
NOM DU PAYS OU ORGANISATION : CANADA 
 
La réponse du Canada provient des réponses reçues des autorités centrales provinciales et territoriales, de l’autorité centrale 
fédérale, Citoyenneté et immigration Canada ainsi que du Secrétariat de l’adoption internationale du Québec pour laquelle la 
Convention ne s’applique pas encore. Aucune donnée n’a été retenue dans les cas où l’autorité centrale n’a pas formulé 
d’observation ou n’a aucune expérience à cet égard.  
 
 
A.  EXPLICATIONS ET QUESTIONS 

1. Description 

(a) Votre pays est-il (surtout) un État d'accueil ou un État d'origine, ou les deux ? Dans ce dernier cas, veuillez vous assurer que 
vos réponses aux questions font clairement apparaître, le cas échéant, la distinction entre votre rôle en qualité d'État 
d'accueil et en qualité d'État d'origine. 
 

Le Canada est un État d’accueil. 
 
(b) Si votre pays n’est pas encore partie, veuillez indiquer si votre pays envisage de devenir partie à la Convention. 
 
La Convention est entrée en vigueur au Canada le 1er avril 1997 dans les cinq provinces qui ont été 
les premières à promulguer une loi de mise en œuvre, soit la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-
Édouard, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan. Elle est ensuite entrée en vigueur le 
1er novembre 1997 en Alberta, le 1er août 1998 au Yukon, le 1er octobre 1999 en Nouvelle-Écosse, le 
1er décembre 1999 en Ontario, le 1er avril 2000 aux Territoires du Nord-Ouest, le 1er septembre 2001 
au Nunavut et le 1er décembre 2003 à Terre-Neuve et Labrador.   
 
Le Québec procède actuellement aux travaux préalables à la mise en œuvre. Le Québec devrait donc 
être lié par la Convention de La Haye à l’automne 2005.  L’Assemblée nationale du Québec a adopté, 
le 22 avril 2004, la Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la 
coopération en matière d’adoption internationale et modifiant diverses dispositions législatives en 
matière d’adoption (2004, chapitre 3), ci-après appelée « Loi 3 ». Le Québec procède actuellement 
aux travaux de mise en œuvre de cette loi.  
 
Le Québec poursuit des objectifs similaires et impose des conditions de même nature que celles 
prévues à la Convention depuis de nombreuses années. Les réponses au questionnaire sont fournies 
dans la perspective de notre nouvelle législation en matière d’adoption internationale.  
 
(c) Votre pays était-il représenté à la Commission spéciale de 2000 ? Les Conclusions et Recommandations de cette réunion 

ont-elles été discutées ou mises en oeuvre par les autorités concernées dans votre pays ? 
 
Oui. Les conclusions et recommandations correspondaient pour la plupart aux pratiques et aux lois 
canadiennes. On a tenu compte de ces conclusions et recommandation pour la rédaction de nouvelles 
lois (c.-à-d. au Québec).  

 
 

2. Bonnes pratiques 
 

Le Bureau Permanent a engagé les travaux pour un Guide de bonnes pratiques sur la mise en oeuvre de la Convention. Un 
groupe consultatif s'est réuni en septembre 2004 afin de conseiller le Bureau Permanent à ce sujet. Il est prévu que le projet 
de Guide sera distribué, en anglais, français et espagnol, à tous les États contractants en juin 2005 afin d'obtenir des 
observations et en vue de la discussion lors de la Commission spéciale. 
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(a) A l'égard de tout aspect relatif aux adoptions internationales, quels exemples de bonnes pratiques pouvez-vous 
rapporter, concernant (i) votre propre pays ou (ii) un autre ? 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

(I) La Colombie-Britannique s’est dotée d’un processus d’évaluation très efficace.  Les études du 
milieu familial se font à l’aide d’un outil d’évaluation sûr et nous jugeons cette méthode très efficace.  
L’article 48 de notre loi sur l’adoption prévoit ce qui suit :  
 

 [traduction] 
(1) Avant qu’un enfant qui n’est pas résident de la Colombie-Britannique ne puisse séjourner 
dans la province en vue de son adoption, les éventuels parents adoptifs doivent obtenir 
l’approbation du directeur ou d’une agence d’adoption. 
(2) Le directeur ou l’agence d’adoption doit donner son approbation si les conditions suivantes 
sont réunies : 

a) le parent biologique ou le tuteur qui place l’enfant en vue de son adoption a reçu de 
l’information sur l’adoption et les solutions de rechange à l’adoption, 
b) les éventuels parents adoptifs ont reçu de l’information sur les antécédents médicaux 
et sociaux de la famille biologique de l’enfant, 
c) une étude du milieu familial des éventuels parents adoptifs a été effectuée 
conformément aux règlements et les parents ont été acceptés sur la base de cette 
évaluation,  
d) les consentements requis dans l’État de résidence de l’enfant ont été obtenus. 

(3) Le directeur ou l’agence d’adoption doit conserver à l’intention de l’enfant  tout 
renseignement concernant les antécédents médicaux et sociaux de sa famille biologique. 
Nous sommes d’avis qu’il s’agit de règles vigoureuses qui résument bien les exigences en 
matière d’adoption interprovinciale et internationale. Nous croyons également avoir mis en 
place des pratiques exemplaires en ce qui a trait à la formation des parents (partie 
réglementée de l’étude du milieu familial), aux exigences applicables à la réception et à 
l’examen des renseignements médicaux (voir l’art. 48 ci-dessus), à l’obligation de bien 
conseiller les parents biologiques. 

(ii) Les renseignements circulent très bien entre l’ICAB (aux Philippines) et nous-mêmes. 
 
MANITOBA 

À l’égard de ces pays où les familles doivent se rendre pour qu’on leur « propose » un enfant, nous 
avons institué une politique selon laquelle la famille ou l’agence qui la représente doit nous faire 
parvenir les renseignements sur l’enfant avant de consentir à l’adoption. La raison est que les familles 
qui se rendent dans un autre pays sans savoir au préalable quel enfant leur sera proposé sont 
extrêmement vulnérables au plan émotif et, de ce fait, pourraient accepter un enfant que l’Autorité 
centrale de l’État d’accueil n’a pas approuvé ou ne leur a pas recommandé, ou se sentir forcées 
d’accepter un tel enfant. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

Essentiellement, il semble que la Convention de La Haye fonctionne bien en ce que nous avons 
rencontré peu de difficultés avec les familles du N.-B.; cependant, les adoptions faisant intervenir des 
États parties à la Convention sont peu nombreuses. 
 
ONTARIO 

• Lorsque la Convention ne s’applique pas ou que le ministère n’a pas le pouvoir d’approuver une 
proposition visant un enfant, le ministère oblige néanmoins les agences d’adoption autorisées à 
organiser une rencontre entre les auteurs de la demande d’adoption et des intervenants en 
adoption agréés par le ministère. Les auteurs d’une demande d’adoption doivent fournir au 
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ministère les documents constatant par écrit leur consentement ou leur refus. 

• Le ministère a mis au point les manuels énumérés ci-après. Les agences autorisées et les 
spécialistes en adoption agréés sont tenus de se conformer aux lignes directrices. 

• Normes et lignes directrices à l’intention des agences d’adoption internationale autorisées aux 
termes de la Loi de 1998 sur l’adoption internationale et du Règlement de l’Ontario 200/99 
(adoptions qui ont lieu dans le pays d’origine de l’enfant) 

• Normes et lignes directrices à l’intention des titulaires de permis d’exercice en adoption privée 
aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990 et Règlement de 
l’Ontario no 70 des R.R.O. 1990 (adoptions effectuées en Ontario) 

• Manuel sur l’adoption privée et internationale à l’intention des intervenants en adoption agréés 
(lignes directrices sur les études du milieu familial) 

 
QUÉBEC 

 
(i) Au Québec : 

 
1° Agrément des organismes en adoption internationale. 

2° Suivi et contrôle des organismes par le Secrétariat à l’adoption internationale au niveau : 

• des démarches d’adoption ; 
• des états financiers ; 
• de la qualité et de la motivation des membres des conseils d’administration ; 
• des coûts d’adoption ; 
• du conflit d’intérêt ; 
• de la représentation à l’étranger ; 
• de la formation continue des organismes agréés. 

3° Création d’un poste d’inspection et de suivi des activités des organismes agréés. 

4º  Caractère exceptionnel des adoptions sans organismes agréés (conditions et modalités 
prévues par arrêté ministériel). 

4°  Missions de validation et de supervision des activités des organismes agréés dans les pays 
d’origine. 

5° Partenariat et concertation avec les intervenants québécois en matière de la protection de 
la jeunesse. 

6° Participation aux recherches en matière d’adoption internationale au Québec. 

7° Développement de services en périadoption.  

 

(ii) Autres pays : 

Lituanie : - conseils sur les intermédiaires lituaniens envisagés par l’organisme agréé 
québécois ; 

   - plafond fixé pour les frais qu’un intermédiaire lituaniens peut demander ; 

Bélarus : - contrôle du nombre des agréments par pays d’accueil ; 

Phillipines : - préparation des enfants plus âgés. 

 
SASKATCHEWAN 
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La Saskatchewan a adopté une loi de mise en œuvre de la Convention de La Haye sur l’adoption 
internationale (The Intercountry Adoption (Hague Convention) Implementation Act - an Act respecting 
the Application to Saskatchewan of the convention on Protection of Children and Cooperation in 
respect of Intercountry Adoption), de même que la loi de 1998 sur l’adoption (The Adoption Act, 
1998). 

 
(b) Veuillez indiquer quelles matières vous souhaiteriez proposer pour de futurs chapitres du Guide des bonnes pratiques (outre 

"Mise en oeuvre", "Pratiques des Autorités centrales", et éventuellement "Accréditation"). 
 
• La question de l’adoption des « frères et sœurs » et des besoins extrêmes de ces enfants, de 

même que de la possibilité qu’une famille adopte des « frères et sœurs » à des moments 
différents, afin que chaque enfant puisse vivre pleinement la transition et l’attachement aux 
parents et aux membres de la famille avant qu’un autre enfant se joigne au foyer. MANITOBA 

• Il serait bénéfique de traiter spécifiquement des sujets suivants : a) la nécessité pour l’une et 
l’autre des autorités d’approuver un placement b) l’obligation de présenter une preuve que l’enfant 
sera en mesure de séjourner dans le territoire de l’État d’accueil. Cela permettrait de s’assurer que 
toutes les autorités sont au courant de ces exigences. NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
ONTARIO 

• Les antécédents de l’enfant adoptif et de sa famille biologique au plan social, médical et du 
développement. ONTARIO 

• L’administration des dons et des contributions financières. ONTARIO 

• Le rôle des agences autorisées selon la Convention de La Haye. AUTORITÉ CENTRALE 
FÉDÉRALE 

 
(c) Avez-vous connu des préoccupations ou problèmes importants (i) dans votre État et (ii) dans un autre État, ayant trait à la 

mise en oeuvre de la Convention, tels qu'une absence de réglementation d'application, un personnel insuffisant ou des 
questions de financement ? 

 
ALBERTA 

Nous ne sommes pas au courant des problèmes auxquels font face les autres  États mais il existe des 
manquements flagrants au plan des actions et du suivi qui pourraient être attribuables à un 
financement insuffisant ou à un manque de personnel. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

(i) Nous n’avons pas eu de véritables problèmes, seulement quelques difficultés au départ. (ii) Il 
semble que certaines autorités centrales ne bénéficient pas de l’appui de la loi en matière de 
traitement des adoptions d’enfants apparentés. 
 
MANITOBA 

La question de l’adoption d’enfants apparentés a posé des difficultés en raison des normes culturelles 
bien établies et du désir d’adopter avant tout un enfant avec lequel on détient un lien de parenté. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

Il y a eu quelques problèmes avec les familles du NB mais ceux-ci ont déjà été formulés par d’autres 
provinces, à savoir que certains États contractants ne suivent pas toujours la procédure établie. 
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ONTARIO 

(i)        En Ontario, deux lois régissent l’adoption. La Loi sur les services à l’enfance et à la famille 
s’applique aux adoptions internationales dont les formalités sont complétées devant nos 
tribunaux provinciaux. Aux termes de cette loi, notre ministère (l’Autorité centrale) n’a pas 
compétence relativement aux adoptions d’enfants apparentés, c’est-à-dire de neveux ou 
nièces, de petits-neveux ou petites-nièces et de petits-enfants. 

(ii)  En ce qui concerne les autres pays, nous constatons que cette situation s’applique 
également dans un certain nombre d’entre eux. 

 
QUÉBEC 
 
Le délai entre l’adoption de la Loi et sa mise en œuvre a créé une ambiguïté et provoqué certaines 
difficultés dans le traitement de dossiers d’adoption avec des États parties à la Convention. 

 
SASKATCHEWAN 

La coopération entre États fonctionne bien lorsqu’il existe une procédure bien établie pour l’adoption.  
Il est plus difficile, voire impossible, pour l’État d’accueil de s’assurer du respect des garanties lorsque 
aucun système n’est en place dans le pays d’origine de l’enfant. Les pouvoirs publics responsables de 
la protection de l’enfance sont habituellement très réceptifs. 
 
CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA 

La Loi canadienne sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit que les  adoptions entre États 
ayant mis en œuvre la Convention de La Haye sur l’adoption doivent être faites conformément aux 
exigences de cette convention.  La décision d’approuver la demande de résidence permanente d’un 
enfant au Canada dépend en partie de cela. Lorsque l’un de ces États ne s’est pas doté de la 
législation et des procédures nécessaires pour donner force de loi à la Convention mais qu’il permet 
néanmoins les adoptions internationales, CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA ne peut approuver 
la demande de résidence de l’enfant au Canada.  Par conséquent, on a dû, dans ces cas, mettre les 
demandes d’immigration en attente. 
 
AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE 

Dans certains pays d’origine, l’infrastructure qui pourrait leur permettre de mettre en application des 
pratiques conformes à la Convention de La Haye n’est pas encore en place.  Cela signifie que le 
Canada ne peut traiter les demandes d’adoption visant ces pays.   

 
(d) Si votre État a signé mais pas encore ratifié la Convention, veuillez indiquer si votre État souhaiterait une aide à la mise en 

oeuvre de la part du Bureau Permanent ou d'autres États. Quel type d'aide serait le plus utile ?  
 
Non applicable. 

3.  Questions relatives au champ d'application 
Veuillez indiquer toute difficulté que vous avez pu rencontrer pour déterminer si certaines situations relèvent ou non du 
champ d'application de la Convention. 

En particulier, y a-t-il eu des problèmes pour établir si : 

(a) un enfant était ou n'était pas habituellement résident de l'État d'origine ; 
 
ALBERTA 
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Non. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Non. 

MANITOBA 

Oui. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Non. 

ONTARIO 

Nous avons été témoins de situations où des enfants ont été emmenés en visite au  Canada par des 
résidents de l’Ontario (habituellement, des parents). (Dans les lois ontariennes en matière d’adoption, 
le terme « parent » désigne une tante, un oncle, une grand-tante, un grand-oncle, un grand-père ou 
une grand-mère.) Ceux qui envisagent l’adoption peuvent par la suite s’adresser à un tribunal 
ontarien sans que l’Autorité centrale n’intervienne car ce n’est pas considéré comme une adoption 
internationale. Le tribunal doit décider si l’adoption est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et si celui-ci 
remplit les exigences pour être résident. 
 
SASKATCHEWAN 

Non. 
 

(b) un futur parent adoptif était ou n'était pas habituellement résident de l'État d'accueil (par exemple, dans le cas d'un 
résident de courte durée ou temporaire) ; et 

 
ALBERTA 

Oui, lorsque les familles sont d’anciens résidents de l’État d’origine de l’enfant. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Oui, les délais ne sont pas clairs dans le cas de la résidence temporaire ou de courte durée. 

MANITOBA 

Oui. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Non. 

ONTARIO 

Nous n’avons eu connaissance d’aucun problème concernant les demandeurs qui sont au Canada 
pendant une courte durée. Toutefois,  nous avons eu de la difficulté à déterminer si l’Ontario avait le 
pouvoir de traiter des demandes d’adoption faites par des citoyens canadiens qui ne résident plus en 
Ontario mais qui présentent néanmoins leurs demandes en tant que résidents habituels.   

Nous éprouvons certainement des problèmes dans le cas de résidents de l’Ontario ayant conservé leur 
statut de citoyen auprès de l’État d’origine. En qualité de résidents de l’Ontario, ils sont assujettis aux 
lois ontariennes en matière d’adoption et l’Article 2 de la Convention devrait normalement s’appliquer. 
Les demandeurs peuvent adopter un enfant provenant de leur pays d’origine sans que l’Autorité 
centrale de l’Ontario n’ait à intervenir. Comme les demandeurs se trouvent ainsi à contrevenir à la loi 
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ontarienne, le ministère n’est pas en mesure de délivrer un visa d’immigrant canadien en ayant 
l’assurance, comme cela est requis, que l’adoption est conforme aux lois provinciales et à la 
Convention. 
 
SASKATCHEWAN 

Non.  
 
(c) le déplacement de l'enfant était ou non "en vue d'une adoption" dans l’État d’accueil (par exemple, lorsque l'enfant a été 

initialement déplacé vers le pays d'accueil à titre temporaire ou en vue d'un placement dans une famille d'accueil, et 
qu'une adoption est envisagée par la suite) ? 

 
ALBERTA 

Oui, il y a eu cette affaire où un enfant du avait été placé dans une famille albertaine en vue de son 
adoption sans que nous en soyons informés. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Nous n’avons eu aucune difficulté en ce qui concerne les États parties à la Convention. Nous en avons 
eu quelques-unes cependant avec des États non parties: des enfants sont venus en visite sans 
qu’aucune procédure d’adoption n’ait été amorcée. Les enfants viennent faire une visite de courte 
durée dans des familles qui n’en sont qu’à envisager l’adoption. Les enfants retournent ensuite dans 
leur pays d’origine et les familles décident si elles veulent poursuivre la démarche d’adoption. Cette 
pratique – que nous appelons le « camp d’adoption » – ne nous semble pas répondre à l’intérêt 
supérieur de l’enfant. 
 
MANITOBA 

Oui. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Non. 

ONTARIO 

Veuillez vous référer à la réponse donnée ci-dessus concernant les enfants emmenés au Canada à 
titre de visiteurs. Dans la majorité des cas, il s’agit d’adoptions entre personnes apparentées. Le 
ministère est incapable de déterminer à quelle fin l’enfant est retiré de son milieu. Il arrive que le 
service de protection de l’enfance d’un autre État place un enfant dans une famille ontarienne au 
terme d’une ordonnance de tutelle avant que l’enfant ne puisse être légalement adopté. Au moment 
où l’autorité de cet État déclare qu’un enfant peut légalement être offert en adoption, l’adoption peut 
être régularisée afin d’être conforme aux lois ontariennes et à la Convention. 

 
QUÉBEC 
 
Non applicable présentement. Mais, toutes ces questions (a, b et c) préoccupent le Québec dans la 
rédaction des outils législatifs de mise en œuvre (arrêtés ministériels découlant de la Loi 3). Ces 
éléments ont longuement été discutés avec les instances juridiques au Québec (ministère de la 
Justice, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Citoyenneté et Immigration 
Canada et autres instances concernées). 
 
SASKATCHEWAN 
 
Non. 
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4. Principes généraux de protection des enfants
 

(a) Quels sont les différents types de prise en charge ouverts à un enfant ayant besoin de soins et de protection dans votre 
État ? 

 
ALBERTA 

L’ordonnance de tutelle temporaire ou permanente, le placement en famille d’accueil, le placement 
chez un parent, le placement en foyer de groupe ou le placement en institution. 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Nous avons notamment recours aux ordonnances de garde temporaire, aux ordonnances de garde 
permanente, aux ententes de placement volontaire, aux ententes de garde visant des enfants ayant 
des besoins particuliers, aux ordonnances de surveillance et aux ordonnances d’intervention 
protectrice.  Les enfants sont placés dans des foyers d’accueil agréés par le ministère plutôt qu’en 
institution. 
 
MANITOBA 

La Loi sur les services à l’enfance et à la famille prévoit qu’un enfant peut recevoir les soins et la 
protection dont il a besoin en vertu des contrats ou ordonnances judiciaires suivantes : 

 1)  Contrat de placement volontaire – le père ou la mère de l’enfant le place « volontairement » 
dans un établissement, mais conserve le droit de tutelle. 

 2)  Ordonnance de surveillance – l’enfant demeure avec son père ou sa mère, mais le tribunal 
de la famille ordonne qu’il soit sous la surveillance d’un office. 

 3) Ordonnance provisoire – i) le tribunal nomme une agence à titre de tuteur provisoire de 
l’enfant pour une période d’au plus 6 mois, dans le cas d’un enfant de moins de 5 ans; ii) 12 
mois, dans le cas d’un enfant âgé de 5 à 12 ans; iii) 24 mois, dans le cas d’un enfant âgé d’au 
moins 12 ans. 

 4) Ordonnance permanente – un office est nommé tuteur permanent de l’enfant en vertu d’une 
ordonnance du tribunal. 

 5) Renonciation volontaire à la tutelle – le père ou la mère renonce volontairement à la tutelle 
en faveur de l’office, qui devient le tuteur permanent. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

On trouve au Nouveau-Brunswick des mesures provisoires et permanentes.  Le placement sous un 
régime de protection (RP) est utilisé pour assurer la sécurité immédiate d’un enfant et permet de 
retirer l’enfant de son foyer pour une durée maximale de 5 jours.  Une entente de garde (EG) peut 
être passée lorsque les parents et le ministre croient qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que 
le ministre en assume temporairement la garde. Ces ententes, qui constituent une mesure de nature 
consensuelle, ont en général une durée de six mois. Par ailleurs, la Cour du Banc de la Reine peut 
ordonner, aux termes d’une ordonnance de garde (OG), qu’on retire provisoirement la garde d’un 
enfant à ses parents et qu’on la confie au ministre.  Ce type d’ordonnance est normalement d’une 
durée de 6 mois et ne requiert pas le consentement des parents. Les ententes de tutelle (ET) sont des 
contrats consensuels en vertu desquels un parent peut céder au ministre la garde permanente de son 
enfant. Ces ententes ne peuvent être utilisées qu’à l’égard d’enfants âgés de six mois ou moins.  
Enfin, la Cour du Banc de la Reine peut décerner une ordonnance de tutelle (OT) : l’enfant est alors 
retiré en permanence du foyer familial et pris en charge par le ministre.  Une telle ordonnance 
provoque l’extinction de tous les droits parentaux et aucun consentement n’est requis. 
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ONTARIO 

En Ontario, la Loi sur les services à l’enfance et à la famille confère aux sociétés d’aide à l’enfance un 
pouvoir d’intervention visant la protection des enfants de moins de 16 ans.  L’enfant ayant besoin de 
protection peut être placé par une société par le biais d’une entente à laquelle ses parents ont 
consenti ou d’une ordonnance judiciaire. Le placement des enfants se fait en fonction de leurs 
besoins, soit dans une famille d’accueil, un foyer de groupe, un lieu de garde en milieu fermé ou chez 
un membre de la famille élargie.  
  
QUÉBEC 

Considérant que, pour l’instant, hormis quelques cas d’adoptions entre personnes apparentées, aucun 
enfant originaire du Québec n’est adopté hors du Québec, le Québec réserve ses réponses aux 
situations d’enfants adoptés hors du Québec par des personnes domiciliées au Québec. 
 
Un enfant adopté possède les mêmes droits et bénéficie des mêmes protections qu’un enfant né au 
Québec. Au Québec, le Directeur de la protection de la Jeunesse est l’autorité compétente lorsque la 
sécurité ou le développement de l’enfant peut être considéré comme compromis. Toutes les décisions 
concernant un enfant doivent être prise dans son intérêt et dans le respect de ses droits. 
 
SASKATCHEWAN 

Le placement temporaire ou permanent chez un membre de la famille élargie, un proche ou dans une 
famille d’accueil.  L’adoption est une solution de rechange à l’ordonnance de tutelle permanente. La 
Saskatchewan est un État d’accueil. 

 
(b) Veuillez indiquer les procédures ou autres mesures en place pour assurer qu'une considération appropriée est accordée 

aux possibilités de placement de l'enfant dans l'État d'origine avant d'envisager une adoption internationale (principe de 
subsidiarité - voir article 4 b) et Préambule, paragraphes 1 à 3). 

 
ALBERTA 

Non applicable.  

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Nous agissons uniquement comme État d’accueil. Seules des circonstances spéciales permettront 
qu’un enfant soit placé avec un membre de sa famille et la preuve de l’existence d’une relation doit 
être faite. 
 

MANITOBA 

Le Manitoba possède des lois qui portent précisément sur le placement prioritaire des enfants 
manitobains au Manitoba. Le placement d’un enfant dans une autre province canadienne que le 
Manitoba ne peut se faire qu’avec l’accord de la province; quant au placement à l’extérieur du 
Canada, celui-ci requiert l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

Tous les efforts seront déployés  avant d’envisager un placement à l’extérieur du pays.  Ce genre de 
placement doit passer par l’Autorité centrale. 
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ONTARIO 

À l’exception de l’adoption d’un parent (nièce/neveu, petite-nièce/petit-neveu, petite-fille/petit-fils), la 
loi ontarienne interdit les placements d’enfants à l’extérieur du Canada sauf si l’une des circonstances 
suivantes existe : 

(i) le placement répond à un besoin spécial de l’enfant lié ou attribuable à un trouble du 
comportement ou du développement ou à une déficience affective, physique, mentale ou autre; 

(ii) au moins l’un des futurs parents adoptifs est citoyen canadien; 

(iii) au moins l’un des futurs parents adoptifs est lié à l’enfant par le sang, le mariage ou l’adoption, 
mais n’y est pas lié au sens du paragraphe 136(1) de la Loi [tante/oncle; grand-tante/grand-
oncle; grand-mère/grand-père]; 

(iv) le placement aura pour effet de préserver l’héritage culturel de l’enfant. 

QUEBEC 

Non applicable. 
 

SASKATCHEWAN 

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l’enfant et le maintenir dans sa famille 
d’origine, dans sa collectivité ou dans la province (voir la « Child and Family Services Act »).  On peut 
compter sur beaucoup de ressources en matière d’adoption.  Les enfants ne sont que rarement placés 
à l’extérieur de la province.  
 

 (c) Quelles sont vos procédures pour établir si un enfant est adoptable ? 
 

ALBERTA 

Il faut que l’enfant soit placé sous la tutelle permanente du ministère et qu’aucune famille ne 
convienne en Alberta.   

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Il doit y avoir eu renonciation volontaire aux droits parentaux ou perte de ces droits découlant d’une 
ordonnance judiciaire, par exemple une ordonnance de garde permanente. 
 

MANITOBA 

Lorsque les parents d’un enfant le placent volontairement pour adoption ou que l’organisme qui 
assume la tutelle à l’égard de l’enfant détermine que le placement en vue d’une adoption répond à 
l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

Tout enfant pris en charge par le ministre de façon permanente peut faire l’objet d’une adoption. 

ONTARIO 

(i) la formule de consentement à l’adoption a été dûment remplie et signée 

(ii) l’évaluation de la situation de l’enfant indique que l’adoption répond à son intérêt supérieur  
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QUÉBEC 
 
Non applicable dans un contexte d’adoption internationale. En adoption nationale, ces procédures sont 
prévues dans le Code civil du Québec  et dans la Loi sur la protection de la Jeunesse. L’adoptabilité est 
prononcée par le tribunal. 
 
SASKATCHEWAN 

Avant qu’un enfant pris en charge de façon permanente par l’autorité compétente puisse être adopté, 
le tribunal doit autoriser l’adoption.   
 

(d) Quelles procédures sont en place pour assurer que le consentement à une adoption est donné conformément à l'article 
4 c) et d) de la Convention ? 

 
ALBERTA 

Non applicable. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Nous avons à cet effet les dispositions réglementaire suivantes : conseils offerts gratuitement aux 
parents biologiques, consentement donné librement; notre loi, aux articles 13 et 14, prévoit ce qui 
suit : 

[traduction] 

 Personnes dont le consentement est requis 

13 (1) Chacune des personnes suivantes doit consentir à l’adoption : 
a) l’enfant, s’il est âgé d’au moins 12 ans; 
b) la mère biologique; 
c) le père; 
d) toute personne nommée tuteur de l’enfant. 

(2) Aux fins du consentement à l’adoption, est père de l’enfant quiconque : 
a) a reconnu le lien de paternité en signant la déclaration de naissance de l’enfant, 
b) est ou a été le tuteur de l’enfant ou son cotuteur avec la mère biologique, 
c) a reconnu le lien de paternité et possède la garde de l’enfant ou des droits de visite 
en vertu d’une entente ou d’une ordonnance judiciaire, 
d) a reconnu le lien de paternité et a subvenu aux besoins de l’enfant volontairement ou 
aux termes d’une ordonnance judiciaire, 
e) a reconnu le lien de paternité et a été inscrit comme père de l’enfant par la mère 
biologique,  
f) est reconnu comme le père de l’enfant par la mère biologique et est inscrit au registre 
des pères biologiques à titre de père de l’enfant. 

(3) Si la garde de l’enfant est confiée en permanence à un directeur nommé en vertu de la 
Child, Family and Community Service Act, ou si un directeur nommé en vertu de cette loi est le 
tuteur de l’enfant aux termes de la Family Relations Act, les seuls consentements requis sont 
ceux : 
a) de ce directeur; 
b) de l’enfant, si son consentement est requis aux termes du paragraphe (1). 
(4) Si un enfant adopté doit faire l’objet d’une nouvelle adoption, le consentement d’une 
personne qui est devenue son parent au moment de l’adoption précédente est requis, plutôt 
que celui de la personne dont les droits parentaux et les responsabilités ont pris fin au moment 
de cette adoption. 
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(5) Si un enfant a été placé en vue de son adoption par une agence extra-provinciale et que la 
loi du territoire où l’agence est située prévoit que seul le consentement de l’agence est requis 
pour l’adoption, les seuls consentements requis sont celui de l’agence et celui de l’enfant visé 
au paragraphe (1). 

Consentement de la mère biologique 

14 Le consentement de la mère biologique à l’adoption de son enfant n’est valable que s’il a 
été donné alors que l’enfant était âgé d’au moins 10 jours. 
 

De même, dans notre règlement sur les agences (Agency Regulations), les articles 9, 
10 et 15 prévoient ce qui suit :  

[traduction] 

Agences d’adoption - normes à respecter 

9 L’agence d’adoption doit respecter les normes suivantes : 
a) l’objectif principal de tout placement est de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant 
conformément à ce qui est prévu à l’article 3 de la Loi; 
b) la prestation des services de soutien offerts aux parents biologiques et les services 
d’adoption offerts aux éventuels parents adoptifs doit se faire d’une manière qui 
garantisse l’impartialité des conseils donnés et qui soit exempte de coercition; 
c) les services de soutien offerts aux parents biologiques doivent être fournis,  jusqu’à 
l’expiration de la période de 30 jours mentionnée au paragraphe 19 (1) de la Loi, par un 
travailleur social qui n’est pas la personne qui fournit les services d’adoption aux 
éventuels parents adoptifs; 
d) l’agence d’adoption doit s’assurer que le parent-substitut à qui un enfant est confié 
aux termes de l’alinéa 25b) de la Loi réponde aux normes établies par le ministère à 
l’endroit des parents-substituts; 
e) l’agence d’adoption doit s’assurer que les parents biologiques se sont vus offrir la 
possibilité de recevoir des conseils de la part d’un avocat indépendant avant de donner 
leur consentement à l’adoption; 
(f) l’agence d’adoption doit porter une attention particulière à l’enfant chez qui un 
problème de santé, affectif ou autre a été décelé afin qu’il soit confié à des parents 
adoptifs qui ont été acceptés sur la base d’une étude du milieu familial et qui ont été 
recommandés, en raison de leur désir et de leur capacité, pour l’adoption d’un enfant 
ayant les besoins particuliers de l’enfant que l’on cherche à placer en vue d’une 
adoption. 

Communication de renseignements aux clients par les agences d’adoption  

10 L’agence d’adoption doit respecter les exigences suivantes : 
a) avant d’entreprendre une étude du milieu familial, elle doit informer les éventuels 
parents adoptifs de l’objet visé par l’étude, du temps que nécessite l’étude, de la 
structure des entretiens, des frais exigibles et du mode de paiement; 
b) elle doit informer les éventuels parents adoptifs du fait que : 

(i) l’étude du milieu familial est faite principalement dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant, 
(ii) même si la candidature des éventuels parents adoptifs est approuvée une fois 
l’étude terminée, il se peut qu’aucun enfant ne soit placé chez eux en vue d’être 
adopté; 

c) elle doit informer les parents biologiques ou le tuteur de l’enfant de même que les 
éventuels parents adoptifs des dispositions qu’elle prend pour archiver les dossiers et 
s’assurer qu’ils sont en sécurité et de la façon dont elle en dispose une fois que 
l’ordonnance d’adoption est décernée; 
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d) elle doit mettre à la disposition du public un tableau des frais exigibles. 

Interdiction visant certains frais  

15 (1) Il est interdit à l’agence d’adoption d’imposer aux parents biologiques le paiement ou le 
remboursement de frais liés : 

a) aux services précédant le placement; 
b) à la planification de l’adoption et à la préparation des documents de consentement; 
c) à l’établissement des antécédents familiaux, médicaux et sociaux des parents 
biologiques de l’enfant; 

d) aux services de counselling et de suivi au placement raisonnables dispensés  dans la période 
d’au plus six mois consécutive au placement de l’enfant. 
(2) Il est interdit à l’agence d’adoption de solliciter ou d’accepter des contributions monétaires 
volontaires de la part des parents adoptifs éventuels ou effectifs : 

a) à tout moment avant que l’ordonnance d’adoption ne soit décernée; 
b) dans les 6 mois suivant le prononcé de cette ordonnance. 

 
MANITOBA 

Le tribunal ne peut rendre d’ordonnance d’adoption que si les consentements requis ont été donnés. 
Notre législation provinciale prévoit que ces consentements doivent être consignés par écrit. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

Le respect des clauses en question est du ressort de l’État d’origine.  Le NB est essentiellement un 
État d’accueil. 
 
ONTARIO 

Aux termes de la loi, dans le cas des adoptions prononcées par la cour provinciale, les parties dont le 
consentement est requis doivent avoir été conseillés et informés des conséquences d’une adoption qui 
a lieu en Ontario. 
 
QUÉBEC 
 
Non applicable dans un contexte d’adoption internationale. 
 
SASKATCHEWAN 
 
La loi de mise en œuvre de la Convention de La Haye sur l’adoption internationale [Intercountry 
Adoption (Hague Convention) Implementation Act] et la loi et le règlement sur l’adoption (Adoption 
Act, 1998).  La Saskatchewan est d’abord un État d’accueil. 
 

(e) Faites-vous usage de la Formule-modèle recommandée pour la Déclaration de consentement à l’adoption ? Voir 
< www.hcch.net >, « Convention du 29 mai 1993 », « Documents relatifs au suivi pratique », « Annexe B au rapport de la 
Commission spéciale d’octobre 1994 ». 

 
ALBERTA 

Nous avons recours à une lettre d’avis du consentement. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Non. 
 
MANITOBA 
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Oui. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Le NB est surtout un État d’accueil. 

ONTARIO 

Non. 

QUÉBEC 
 
Non applicable dans un contexte d’adoption internationale. 
 
SASKATCHEWAN 

Non applicable - État d’accueil. 

 
(f) Avez-vous fait usage de la « Recommandation concernant l’application aux enfants réfugiés et autres enfants 

internationalement déplacés de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale » ? Voir l’annexe A au rapport de la Commission spéciale d’octobre 1994.  

 
ALBERTA 

Non. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Oui, nous avons appliqué ces recommandations.  Le programme des services aux migrants du 
ministère des Enfants et de la Famille fournit régulièrement des services aux enfants réfugiés et est 
demeuré fidèle à l’intention de la recommandation.  Les enfants pris en charge par notre service ne 
sont pas offerts en adoption à moins que l’information en provenance de toutes les sources n’indique 
clairement qu’aucun membre survivant de leur famille n’est en mesure de les accueillir à long terme. 
Au cours des 6 ans d’existence de notre service, un seul enfant (originaire de l’Angola) a été adopté 
par sa famille d’accueil après que le HCR nous ait donné l’assurance qu’aucun membre de sa famille, 
dans son pays d’origine ou ailleurs, ne pouvait lui fournir un foyer permanent. 
 
MANITOBA 

Oui, nous avons récemment appliqué ces principes, à la suite du désastre causé par le tsunami, en 
informant les citoyens du Manitoba qu’il était prématuré de songer à adopter des enfants en 
provenance de ces pays. 
 
ONTARIO 

Oui. L’enfant qui se trouve en Ontario en tant que réfugié bénéficie de la même protection et des 
mêmes droits et privilèges que les autres résidents de l’Ontario. 
 
QUÉBEC 

Non. 

SASKATCHEWAN 

Tous les enfants résidant en Saskatchewan jouissent, sans aucune discrimination, de la même 
protection, des mêmes droits et des mêmes avantages aux termes des lois provinciales. 
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(g) Comment la qualification et l'aptitude de futurs parents adoptifs sont-elles évaluées dans votre pays (voir article 5 a)) ? 
 

ALBERTA 

Une formation complète est donnée aux parents adoptifs, conformément aux lois et règlements de 
l’Alberta en matière d’adoption. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

L’article 6 de la loi sur l’adoption (Adoption Act) prévoit ce qui suit :  

[traduction] 

 Formalités précédant le placement par le directeur ou une agence d’adoption  

6 (1) Avant de placer un enfant en vue de son adoption, le directeur ou l’agence d’adoption 
doit : 
a) fournir des renseignements sur l’adoption et sur les solutions de rechange à l’adoption au 
parent biologique ou au tuteur qui demande le placement, 
b) si le parent biologique ou le tuteur qui demande le placement souhaite choisir les futurs 
parents adoptifs, fournir au parent biologique ou au tuteur les renseignements sur d’éventuels 
parents adoptifs qui ont fait l’objet d’une approbation au terme d’une étude du milieu familial 
effectuée conformément aux règlements, 
c) obtenir tous les renseignements possibles sur les antécédents médicaux et sociaux de la 
famille biologique de l’enfant et conserver ces renseignements à l’intention de l’enfant, 
d) donner aux éventuels parents adoptifs les renseignements sur les antécédents médicaux et 
sociaux de la famille biologique de l’enfant, 
e) s’assurer que l’enfant a, à la fois, 

(i) été conseillé au sujet des conséquences de l’adoption, s’il possède la maturité 
suffisante,  
(ii) a été informé de son droit de consentir à l’adoption, s’il est âgé d’au moins 12 ans, 

f) faire des efforts raisonnables pour obtenir les consentements requis par l’article 13,  
g) faire des efforts raisonnables pour aviser les personnes suivantes de l’adoption projetée : 

i) quiconque est nommé par la mère biologique en tant que père biologique, si son 
consentement n’est pas requis aux termes de l’article 13,  
(ii) quiconque est inscrit, aux termes de l’article 10, dans le registre des pères 
biologiques en rapport avec l’adoption projetée. 

(2) Le directeur ou l’agence d’adoption ne peut placer l’enfant en vue de son adoption 
qu’auprès d’éventuels parents adoptifs qui ont fait l’objet d’une approbation au terme d’une 
étude du milieu familial. 
 

Par ailleurs, l’article 3 du règlement sur l’adoption prévoit :  

[traduction] 

Exigences applicables à l’étude du milieu familial 

3 (1) Pour l’application des alinéas 6(1)b) et 48(2)c) de la Loi, l’étude du milieu familial des 
éventuels parents adoptifs portant sur leur capacité à répondre aux besoins physiques et 
affectifs d’un enfant doit être effectuée par un travailleur social et doit tenir compte de tous les 
éléments suivants : 

a) la façon dont les raisons qui motivent les éventuels parents adoptifs à adopter un 
enfant pourraient nuire à leur capacité de répondre aux besoins de l’enfant; 
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b) le fait qu’il y ait ou qu’il y ait eu une consommation de drogues ou d’alcool par les 
éventuels parents adoptifs ou par un membre de leur ménage, qui pourrait restreindre 
leur capacité de protéger l’enfant et de l’entourer de soins; 
c) le fait que les éventuels parents adoptifs ou un membre de leur ménage ont le soin 
d’un enfant ayant eu besoin de protection; 
d) la façon dont la santé physique et mentale des éventuels parents adoptifs  affecte 
leur capacité à répondre au besoin de l’enfant; 
e) le fait que l’expérience de vie des éventuels parents adoptifs puisse restreindre ou, 
au contraire, renforcer leur capacité de prendre soin d’un enfant qui s’ajoute à leur 
famille par le biais de l’adoption; 
f) la progression de tout autre enfant des éventuels parents adoptifs au plan social, du 
comportement et du développement, dans la mesure où cette progression est liée à leur 
capacité de comprendre, d’accepter et de combler les besoins d’un enfant et à la 
compatibilité entre les enfants du ménage et l’enfant devant être adopté; 
g) la compréhension qu’ont les éventuels parents adoptifs de l’héritage culturel, racial, 
linguistique et religieux de l’enfant et leur volonté d’aider l’enfant à apprécier et à 
intégrer cet héritage; 
h) l’attitude des éventuels parents adoptifs face aux questions de la facilitation des 
communications et du maintien des liens avec la famille biologique de l’enfant ou avec 
quiconque a établi une relation avec l’enfant; 
i) la capacité des éventuels parents adoptifs de s’occuper de l’enfant de manière stable 
et ininterrompue; 
j) une description de la personnalité, des intérêts et des valeurs des éventuels parents 
adoptifs visant à identifier les facteurs personnels qui pourraient être utiles ou limitants 
pour répondre aux besoins de l’enfant devant être adopté; 
k) les résultats de la vérification du casier judiciaire qui se rapportent à la capacité des 
éventuels parents adoptifs à protéger l’enfant et à l’entourer de soins; 
l) les résultats de la vérification des contacts antérieurs qui se rapportent à la capacité 
des éventuels parents adoptifs à protéger l’enfant et à l’entourer de soins; 
m) les résultats d’un rapport médical établi par un prestataire de soins de santé 
attestant de la santé mentale et physique des éventuels parents adoptifs; 
n) tout autre facteur se rapportant à l’intérêt supérieur de l’enfant; 
o) une recommandation portant sur la capacité des éventuels parents adoptifs à prendre 
soin d’un enfant adoptif. 

(2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), l’étude du milieu familial des éventuels 
parents adoptifs doit comporter un volet éducatif visant à préparer les parents face aux 
questions suivantes : 

a) les questions de séparation et de perte eu égard aux parents biologiques, aux 
parents adoptifs et à l’enfant devant être adopté; 
b) les différences qui existent entre le rôle d’un parent adoptif et celui d’un parent 
biologique; 
c) l’adoption vue sous l’angle d’un processus qui dure toute une vie et ayant une 
incidence sur le développement de l’enfant et de l’adulte; 
d) les conséquences des expériences vécues par l’enfant; 
e) s’il y a lieu, les questions propres à l’adoption interraciale et transculturelle. 

(3) Si les éventuels parents adoptifs ont demandé à adopter un enfant ayant des besoins 
particuliers, le volet éducatif mentionné au paragraphe (2) doit couvrir les questions 
spécifiquement liées aux besoins spécifique de l’enfant. 
(4) L’étude du milieu familial prévue au paragraphe (1) doit prendre la forme d’un rapport 
écrit. 
(5) Une fois l’étude du milieu familial terminée, une mise à jour de cette étude doit être remise 
chaque année au directeur ou à l’administrateur par les éventuels parents adoptifs, jusqu’à ce 
qu’un enfant soit placé chez eux en vue de son adoption. La mise à jour fait état de tout 
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changement ou complément d’information touchant les renseignements exigés par le 
paragraphe (1). 
(6) Une mise à jour de la vérification du casier judiciaire et des contacts antérieurs doit être 
remise au directeur ou à l’administrateur par les éventuels parents adoptifs prospective juste 
avant qu’un enfant soit placé chez eux en vue de son adoption. 
(7) Les renseignements fournis en application des paragraphes (5) et (6) font partis de l’étude 
du milieu familial et doivent y être annexés ou incorporés. 

MANITOBA 

Les familles font l’objet d’une évaluation approfondie effectuée par un travailleur social par le biais de 
l’étude du milieu familial. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

Tous les futurs parents adoptifs font l’objet d’une étude du milieu familial effectuée par un travailleur 
social qui est agréé par le ministre pour la préparation de telles études dans le contexte de l’adoption 
internationale et qui est membre en règle de l’Association des travailleurs sociaux du 
Nouveau-Brunswick, conformément à ce qui est prévu par les lois et règlements de la province. La 
réalisation d’une étude du milieu familial en vue d’une adoption internationale nécessite environ 
35 heures. L’étude comporte : 
 
• un volet éducatif portant sur les questions interraciales et interculturelles, les effets de 

l’institutionnalisation, l’attachement et la formation de liens affectifs et le développement de 
l’enfant; 

• l’obligation pour tous les demandeurs de se soumettre à une vérification du casier judiciaire, à une 
vérification médicale, à une vérification des contacts antérieurs en rapport avec des questions de 
protection de l’enfance et à une vérification de références données par des personnes non 
apparentées.  

L’étude du milieu familial comprend une évaluation des renseignements sur l’histoire de la famille, sur 
ses relations interpersonnelles, sur les raisons qui la motivent à adopter un enfant et sa 
compréhension du phénomène, sur ses antécédents médicaux, sur ses compétences parentales, sur 
son approche disciplinaire et éducative, etc. 

ONTARIO 

• Les études du milieu familial liées aux adoptions internationales sont effectuées par des 
intervenants en adoption privée agréés par le ministère  à cette fin.  

• Les intervenants en adoption sont tenus d’appliquer les lignes directrices du ministère en matière 
d’évaluation.  

• Les documents complémentaires suivants sont également requis : 

• Des rapports dressés par les services de police locaux et nationaux, y compris un « examen des 
domaines sensibles » (vérification effectuée dans une base de données contenant le nom des 
personnes déclarées coupables d’une infraction sexuelle) 

• Cinq lettres de référence 

• Des rapports médicaux 

• Les études du milieu familial sont transmises au ministère où elles sont examinées par des 
agents d’adoption compétents et, s’il y a lieu, une lettre d’acceptation signée par le directeur est 
envoyée aux parents. 

 
 

 17



QUÉBEC 
 
La qualification des parents et de leur aptitudes s’effectuent par une évaluation psychosociale, 
encadrée par le Code civil et à la Loi sur la protection de la Jeunesse.  
 
L’évaluation psychosociale est effectuée par le Directeur de la protection de la jeunesse ou par un 
psychologue ou un travailleur social qu’il mandate. L’évaluation porte notamment sur la capacité des 
adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant. 
 
Conformément à la loi, le Directeur de la protection de la jeunesse, l’Ordre des psychologues du 
Québec, l’Ordre des travailleurs sociaux du Québec et le ministre de la Santé et des Services sociaux 
conviennent des critères de base pour toute évaluation. De cet outil commun, un guide de pratique a, 
par la suite, été conçu par chacun des ordre professionnels impliqués.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi 3, un comité de révision des processus et des 
critères d’évaluation a été mis en place afin d’actualiser ces critères et d’établir des critères 
supplémentaires dans les cas, notamment, d’enfants plus âgés, d’enfants avec des besoins 
spéciaux ou de fratrie. L’évaluation doit alors traiter spécifiquement de la capacité de l’adoptant 
d’assurer l’intégration d’un tel enfant dans son milieu.  

SASKATCHEWAN 

L’étude du milieu familial précédant une adoption réunit divers renseignements, un contenu éducatif 
et des réflexions tirés de formules d’autoévaluation, d’entrevues privées, de rapports médicaux, de 
lettres de référence et d’autres rapports considérés comme nécessaires pour l’évaluation des 
compétences parentales. La réalisation d’une étude familiale nécessite habituellement entre six 
semaines et six mois selon le nombre de facteurs en cause.  Si le travailleur social nourrit des 
préoccupations en ce qui concerne la qualification ou l’aptitude des demandeurs, il en discute avec ces 
derniers et avec le directeur.  Les préoccupations peuvent se rapporter à une intervention des 
services de protection de l’enfance, un casier judiciaire, la consommation d’alcool ou de drogues, des 
problèmes psychiatriques ou affectifs, des problèmes conjugaux, un exercice rigide du rôle parental, 
l’adhésion au principe de l’utilisation de châtiments corporels à titre de méthode disciplinaire ou une 
intention d’y recourir, des déficiences qui pourraient compromettre l’exercice du rôle parental, des 
problèmes non réglés d’abus physiques ou sexuels, un endettement excessif ou un deuil non résolu 
causé par l’infertilité ou une autre perte personnelle. Les demandeurs peuvent différer le dépôt de leur 
demande afin de suivre des séances additionnelles de counseling ou d’autres traitements appropriés 
ou choisir de retirer leur demande. Si les demandeurs ne sont pas en mesure ou ne désirent pas 
apporter des solutions aux préoccupations qui subsistent, leur demande est refusée.  Ils disposent 
alors de 30 jours pour porter cette décision en appel. 

 

 

 (h) Quelle préparation (conseils, enseignement ou formation) est dispensée aux futurs parents 
adoptifs pour les préparer à l'adoption internationale ? 

 
ALBERTA 

L’Alberta dispose d’une structure régie par les tribunaux pour la réalisation des études du milieu 
familial, de même que d’une politique, de normes et de réglementation en matière d’adoption. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Voir g), ci-dessus. 

MANITOBA 
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Les éventuels parents adoptifs suivent une formation complète contenant un module spécial sur les 
« besoins spéciaux » des enfants qui ont vécu en orphelinat. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

L’éducation et la formation font partie des discussions qui ont lieu au moment de la réalisation de 
l’étude du milieu familial. 
 
ONTARIO 

Les éventuels parents adoptifs reçoivent de l’information préparatoire à l’adoption au cours des 
entrevues effectuées dans le cadre de l’étude du milieu familial. Beaucoup d’entre eux suivent 
volontairement une formation en matière d’adoption, laquelle leur est fortement recommandée par le 
ministère. Bien qu’elle soit recommandée, la formation qui s’ajoute à celle dispensée dans le cadre de 
l’étude du milieu familial n’est pas obligatoire présentement eu égard aux adoptions internationales. 
 
QUÉBEC 
 
Plusieurs organismes offrent des services d’information préparatoire au projet d’adoption des futurs 
adoptants. Quant au Secrétariat à l’adoption internationale, il joue aussi un rôle important 
d’information et de conseil auprès des adoptants. Quelques centres locaux de services sociaux et 
communautaires ont également développé un programme préadoption. Un fort consensus rassemble 
les divers partenaires intéressés par les conseils et la formation utiles aux personnes désireuses 
d’adopter à l’étranger. Une période de sensibilisation obligatoire et préalable aux démarches 
d’adoption est actuellement discutée en comités. 
 
SASKATCHEWAN 
 
Voir la rubrique sur les outils d’évaluation en matière d’adoption internationale : ‘Tools for 
Assessments for Intercountry Adoption’   http://www.adoption.ca/pdfs/home_assessment_tools_e.pdf
 

(i) Veuillez également indiquer les mesures / procédures en place pour assurer que les exigences concernant les conseils 
aux futurs parents adoptifs ont été remplies (voir article 5 b)). 

 
ALBERTA 

Idem à ce qui précède. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Voir g), ci-dessus. 

MANITOBA 

Aucun enfant ne sera placé en vue de son adoption chez des parents adoptifs avant qu’ils n’aient suivi 
le volet éducatif selon les prescriptions. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

Il s’agit d’une composante du processus d’évaluation du milieu familial. 

ONTARIO 

L’étude du milieu familial doit indiquer quels cours ou quelle formation ont été reçus par les éventuels 
parents adoptifs. 
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QUÉBEC 
 
La nouvelle loi accorde au ministre de la Santé et des Services sociaux le pouvoir de déterminer, par 
règlement, dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités une personne devra suivre 
une formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que les personnes 
habilitées à dispenser cette formation et selon quels critères. 

 
SASKATCHEWAN 

Voir 4g)  
 
(j)  Veuillez indiquer les services de suivi de l’adoption disponibles ou envisagés dans votre pays (voir article 9 c)). 
 

ALBERTA 

Les rapports de suivi du placement et les évaluations sont fournis à la demande du pays d’origine. Les 
enfants adoptés sont admissibles à toutes les mesures  d’aide offertes aux enfants résidant dans la 
province. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

L’association des familles adoptives de la CB (Adoptive Families Association)  fournit de nombreux 
services de soutien aux familles adoptives de la province (www.bcadoption.com). Le règlement 
concernant les agences s’assure, par le biais de l’annexe 2, article 3, de ce qui suit : 

[traduction] 

 3 Après le prononcé de l’ordonnance d’adoption, l’agence d’adoption doit mettre à la disposition 
de tout adopté, des parents biologiques et des parents adoptifs les services suivants : 

a) à la demande des intéressés, des conseils consécutifs à l’adoption; 
b) à la demande des intéressés, des services de médiation à l’égard des différends qui 
pourraient se présenter au sujet des conditions d’un accord de communication. 

 

 Pour ce qui est des enfants adoptés qui étaient à la charge du ministère, des services 
consécutifs à l’adoption sont offerts conformément au règlement, au paragraphe 28(1) : 

[traduction] 

Types d’aide de nature financière ou autre  

28 (1) Sont offertes à l’égard d’un enfant désigné l’aide financière et les autres mesures d’aide 
suivantes : 

a) une pension alimentaire, si l’enfant répond aux critères de l’alinéa c) (ii) (B), (C) ou (D) de 
la définition de « enfant désigné »; 
b) des services de soutien directs ou le paiement de services relativement aux besoins 
spéciaux de l’enfant, y compris, selon le cas, les suivants : 

(i) les frais médicaux; 
(ii) les traitements d’orthodontie ou les soins dentaires correctifs; 
(iii) les rénovations visant à adapter le domicile à un besoin identifié de l’enfant; 
(iv) l’équipement nécessaire au besoin identifié; 
(v) les services de counseling ou de thérapie, notamment la psychothérapie, l’ergothérapie, 
l’orthophonie et l’éducation auditive; 
(vi) l’orthopédagogie; 
(vii) l’aide à la réadaptation; 
(viii) les services de garde pour enfants ayant des besoins spéciaux; 
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(ix) les services spéciaux aux enfants et aux adolescents; 
(x) les coûts de déplacement extraordinaires; 
(xi) toute autre dépense relative à des soins ou à un traitement; 

c) des services de soutien directs ou le paiement de services pour la famille, y compris, selon 
le cas, les suivants : 

(i) les services d’auxiliaires familiaux; 
(ii) les soins de relève; 
(iii) les programmes de compétences parentales et les autres programmes de formation; 
(iv) les services de counseling; 
(v) les services de soutien et d’information en matière d’adoption. 

MANITOBA 

Nous n’avons pas de mécanisme pour la prestation de services consécutifs à l’adoption pour les 
adoptions qui ont lieu à l’extérieur du Manitoba; toutefois, nous prenons en charge la gestion des 
dossiers dans le but de s’assurer que les documents soient disponibles à des fins de consultation 
ultérieure. 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

Les services consécutifs à l’adoption sont présentement destinés à assurer la conservation en lieu sûr 
des dossiers d’adoption au cas où l’accès à ces dossiers serait demandé ultérieurement. 
 
ONTARIO 

Le ministère n’a pas compétence relativement à une adoption une fois que le processus est complété. 
Cependant, les lois ontariennes pourvoient à la prestation de services consécutifs à l’adoption sous la 
forme d’une dépense que doivent assumer  les agences d’adoption autorisées. Les familles adoptives 
sont encouragées à répondre aux exigences des pays d’origine en s’entendant avec un intervenant en 
adoption privée pour que ce dernier fournisse les rapports de suivi. Le ministère recommande aussi de 
faire en sorte que les éventuels parents adoptifs s’engagent officiellement et par écrit. De plus, le 
ministère recommande aux agences de recueillir à l’avance des fonds auprès des parents adoptifs afin 
de couvrir le coût de la préparation des rapports consécutifs à l’adoption. 
 
QUÉBEC 

 
Le Québec vient d’ajouter au panier de services offerts par les centres de services de santé et sociaux 
la visite obligatoire postadoption dans les jours suivants l’arrivée de l’enfant en sol québécois. 

Actuellement, le ministère de la Santé et des Services sociaux prépare un programme de formation 
pour les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux du Québec, afin de répondre 
adéquatement aux besoins des parents et des enfants adoptés à l’internationale (médecins, 
infirmières, travailleurs sociaux et autres). 

SASKATCHEWAN 

En Saskatchewan, les services consécutifs à l’adoption se rapportent à la divulgation de 
renseignements suite à une adoption légale. Ces services comprennent la divulgation de 
renseignements non identificatoires sur les antécédents, la fourniture de documents légaux et les 
services de recherche et d’établissement de contacts. Le ministère peut également fournir de 
l’information lorsque, au moment de l’homologation d’une succession, un adopté d’âge adulte est 
identifié comme un bénéficiaire.  
Voir : http://www.dcre.gov.sk.ca/services/famyouth/Adoption/ado6.html 
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5. Autorités centrales 
 

(a) Veuillez indiquer toutes fonctions relevant du Chapitre IV de la Convention exercées directement par votre Autorité 
centrale ou vos Autorités centrales. 

 
ALBERTA 

Toutes les fonctions. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Nous présentons le rapport mentionné au paragraphe 15(2) de la Convention de La Haye et nous 
sommes responsables de l’approbation et de l’acceptation prévues aux alinéas 17b) et c).  En qualité 
d’Autorité centrale, nous nous acquittons également des fonctions mentionnées aux articles 20, 21 et 
22.    
 
MANITOBA 
 
AUTORITÉ CENTRALE : Le directeur des Services à l’enfance et à la famille est reconnu comme 
l’autorité centrale aux fins de la Convention de La Haye; son adresse est Department of Family 
Services, Suite 201-114 Garry Street, Winnipeg (Manitoba) R3C 4V5; numéro de téléphone 
(204) 945-6948, numéro de télécopieur (204) 945-6717. 

Le directeur s’acquitte de toutes les fonctions d’une autorité centrale, sauf celles décrites aux articles 
15 à 21 qui sont déléguées à des organismes de services à l’enfance et à la famille et à des 
organismes privés d’adoption, conformément à l’article 22 de la Convention. 

PERSONNEL : Le directeur des Services à l’enfance et à la famille a un personnel composé de trois 
agents principaux d’adoption qui l’aident à remplir ses obligations en tant qu’autorité centrale. Le 
personnel qui s’occupe d’adoptions possède des diplômes de travail social décernés par des 
universités reconnues et une moyenne de 15 ans d’expérience dans les domaines de l’adoption et de 
l’application de programmes et de politiques. 

RÔLE : Le directeur exerce toutes les fonctions d’une autorité centrale, sauf celles décrites aux articles 
15 à 21 qui sont déléguées à des organismes de services à l’enfance et à la famille et à des 
organismes privés d’adoption, conformément à l’article 22 de la Convention. 
 
En ce qui concerne la mesure dans laquelle l’autorité centrale s’acquitte des fonctions décrites au 
chapitre IV de la Convention, le directeur de la protection de l’enfance s’acquitte de celles décrites aux 
paragraphes 15.2 et 17c) du chapitre IV. 
 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

L’Autorité centrale du Nouveau-Brunswick est le ministère des Services familiaux et communautaires, 
B.P. 6000, 551 King Street, Fredericton, Nouveau-Brunswick, tél. : (506) 444-4516. Téléc. : (506) 
453-2082. 
 
L’Autorité centrale provinciale a la responsabilité d’entrer en contact avec le pays d’origine, de traiter 
les documents, de confirmer les jumelages, etc. Bien que les familles du Nouveau-Brunswick soient 
autorisées à retenir les services d’une agence ou d’un facilitateur privés, tout doit passer par l’Autorité 
centrale. 

ONTARIO 
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Article 15.2 : Lorsque aucune agence autorisée n’est impliquée dans le dossier d’une adoption, les 
rapports de l’étude du milieu familial peuvent être présentés à l’Autorité centrale du pays d’origine de 
l’enfant directement par le ministère.  

Article 17c) : Le ministère délivre l’avis officiel de l’acceptation de l’adoption.  

Article 20 : En général, l’agence autorisée communique avec l’Autorité centrale tout au cours du 
processus d’adoption. Toutefois, le ministère communique directement avec l’Autorité centrale 
étrangère en cas de difficultés ou si la situation le requiert pour une raison ou une autre. 
 
QUÉBEC 

Article 14 : Les adoptants peuvent s’adresser à un organismes agréé, mais l’organisme a 
alors l’obligation d’informer le Secrétariat à l’adoption internationale. 
 
Article 15 : Voir réponse à 4 g). Le Secrétariat reçoit copie de toutes les évaluations 
psychosociales. 
 
Article 16 : Au Québec, il n’y a pas d’enfants disponible pour l’adoption internationale. 
Toutefois, la loi québécoise confie au Directeur de la protection de la Jeunesse les 
responsabilités liées à l’adoptabilité d’un enfant. Le cas échéant, le Secrétariat travaillerait 
en collaboration avec le Directeur de la protection de la Jeunesse. 
 
Article 17 : Le Secrétariat à l’adoption internationale assume directement les fonctions 
décrites à cet article. 
 
Article 18 : Selon la loi applicable au Canada, afin qu’un enfant adopté soit autorisé à 
entrer au pays, le Secrétariat à l’adoption internationale doit émettre une lettre de non-
opposition. Ce sont ensuite les autorités d’immigration qui sont compétentes pour émettre 
les autorisations requises. 
 
Article 19 : Voir réponse à article 17. En ce qui concerne le déplacement des parents, il 
s’organise habituellement avec le soutien d’un organisme agréé, qui dans les cas, 
exceptionnels où les parents ne se déplacent pas, fournit une escorte pour l’enfant. 
 
Article 20 : Le Secrétariat à l’adoption internationale assume directement la fonction 
décrite à cet article, en collaboration avec les organismes agréés. 
 
Article 21 : Au Québec, le Directeur de la protection de la Jeunesse est l’autorité 
compétente lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant peut être considéré 
comme compromis.  

 
 Détails additionnels : 
 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux joue le rôle d’autorité centrale au sein du 
gouvernement du Québec. Le Secrétariat à l’adoption internationale est une direction 
générale du ministère de la Santé et des Services sociaux (organigramme en annexe). Le 
Secrétariat à l’adoption internationale a pour mandat :  

• de coordonner les activités en matière d'adoption internationale au Québec dans 
l'intérêt supérieur des enfants et le respect de leurs droits fondamentaux ; 

• d'aider et de conseiller les personnes et les familles qui ont le projet d'adopter un enfant 
domicilié hors du Québec et de s'assurer de la conformité de leur projet d'adoption ; 

• de recommander au ministre de la Santé et des Services sociaux l'agrément 
d'organismes s'occupant d'adoption internationale ; 
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• de conseiller et de soutenir les organismes agréés et d'assurer une surveillance de leurs 
activités dans le cadre prescrit par la loi ; 

• de veiller à l'application de la législation et au respect des orientations du Québec et des 
règles éthiques en matière d'adoption internationale ; 

• de s'assurer du respect de toutes les exigences relatives à chaque adoption ; 
• de conseiller les autorités du ministère de la Santé et des Services sociaux en matière 

d'adoption internationale ; 
• d'établir avec les autorités compétentes des pays étrangers des relations de travail et 

des accords en matière d'adoption internationale dans le respect de leur législation et 
de leur culture. 

 
Les autorités québécoises responsables de la protection des enfants sont compétentes 

pour tout enfant en territoire québécois. 
 

Il existe actuellement 16 organismes agréés par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux sur recommandation du Secrétariat à l’adoption internationale. Ils agissent dans 
21 pays.  L’organisme agréé est une corporation privée sans but lucratif constituée en 
vertu d’une loi du Québec. Il ne s’agit pas d’un organisme d’État ni d’un service 
gouvernemental. Son conseil d’administration est formée d’au moins cinq administrateurs. 
Il doit veiller à ce que l’organisme effectue les démarches d’adoption conformément à la 
loi, à sa mission, au Code d’éthique des organismes agréés en adoption internationale et 
dans le respect des droits de l’enfant et des adoptants. L’organisme doit, en outre, 
s’engager à déposer dans un compte en fidéicommis les sommes d’argent que lui confie 
l’adoptant. Au moins une fois par année ou sur tout autre demande du Secrétariat à 
l’adoption internationale, l’organisme doit rendre compte du coût d’une adoption. Il doit 
aussi remettre ses états financiers. Ces documents doivent être remis au Secrétariat à 
l’adoption internationale agissant au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux. 
 

La Loi 3 renforce les pouvoirs du ministre en matière de contrôle et de surveillance des 
organismes agréés. 

 
SASKATCHEWAN 

• Le ministre des Services sociaux de la Saskatchewan est l’Autorité centrale chargée de 
l’application de la Convention de La Haye. L’administration courante du programme d’adoption 
relève du sous-ministre. L’organisme en charge des adoptions en Saskatchewan est la 
Direction des services à l’enfance et à la famille (programme d’adoption) du ministère des 
Services sociaux. 
• Le bureau central de la Direction des services à l’enfance et à la famille est situé au 
1920 Broad Street, 12e étage, Regina, Sk, Canada S4P 3V7, Tél. : (306) 787-0008 Téléc. : 
(306) 7870925 
• Le consultant du programme d’adoption internationale s’occupe de la coordination et de 
l’exécution du programme.  Les fonctions sont exercées par le consultant, le personnel du 
programme de tous les bureaux régionaux et le personnel de soutien affecté au programme.
   

 
- Attributions :  

• Communiquer avec les autres autorités centrales, les autorités compétentes et les 
pouvoirs publics; répondre aux demandes de renseignements  justifiées des autorités 
centrales ou de pouvoirs publics au sujet d’une adoption donnée; 
• Recevoir les demandes d’adoption et déterminer si les futurs parents adoptifs sont 
qualifiés et aptes; s’assurer que les futurs parents adoptifs ont été conseillés au besoin; 
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préparer les rapports sur les études du milieu familial et rassembler les documents 
justificatifs; transmettre le dossier aux  autorités du pays d’origine de l’enfant;  
• Recevoir le dossier des enfants proposés; s’assurer que les parents adoptifs acceptent le 
placement proposé; aider à l’organisation du placement; superviser le placement; 
s’assurer que le placement est dans l’intérêt supérieur de l’enfant; produire et transmettre 
les rapports de suivis requis par l’État d’origine de l’enfant; faire avancer l’instance visant 
l’obtention d’une ordonnance d’adoption ou s’assurer que l’ordonnance d’adoption rendue 
dans un autre État soit reconnue et produise tous ses effets;  
• Déléguer à certaines personnes l’exécution de dispositions données de la Convention, 
les agréer et les superviser; 
• Déterminer si l’enfant est adoptable et s’il est ou pourra être autorisé à séjourner en 
Saskatchewan;  
• Collaborer avec les autres Autorités centrales; échanger des renseignements à jour sur 
l’application de la Convention; faire la promotion des objectifs visés par la Convention; 
éliminer les obstacles à son application; fournir de l’information sur les lois de la 
Saskatchewan et d’autres renseignements généraux et produire des rapports d’évaluation; 
• Prendre les mesures indiquées afin d’empêcher la réalisation de gains financiers 
irréguliers et décourager les pratiques contraires aux objectifs de la Convention; 
• Recueillir et conserver les renseignements qui concernent les antécédents sociaux, 
familiaux et médicaux de l’enfant, des parents biologiques et des parents adoptifs et 
dispenser au besoin des services consécutifs à l’adoption;  
• Prendre les mesures indiquées pour assurer la garde permanente de l’enfant, s’il 
devient nécessaire de retirer la garde de l’enfant aux parents adoptifs, avec l’accord de 
l’État d’origine de l’enfant; 
• Favoriser le développement continu des services de counselling et des services 
consécutifs à l’adoption; 
• Tenir le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé 
informé des noms et adresses des organismes et des personnes autorisées à exercer les 
fonctions prévues à la Convention. 

 
(b) Veuillez indiquer l'effectif du personnel employé par votre Autorité centrale pour traiter des adoptions internationales, 

son expérience et ses qualifications, et quel type de formation il a reçu. (Lorsque des employés remplissent d'autres 
fonctions, ne les compter que pour le temps passé sur l'adoption internationale, par exemple, si une personne consacre 
50% de son temps à l'adoption internationale, la compter comme 0,5 personne.) 

 
ALBERTA 

Anne Scully, M.Serv.Soc. – Autorité centrale pour l’application de la Convention de La Haye sur 
l’adoption internationale; assume la gestion du programme d’adoption de l’Alberta, qui comprend les 
adoptions gouvernementales, privées et internationales.  Elle travaille dans le domaine de l’adoption 
internationale depuis plus de dix ans et possède une vaste expérience.  Elle consacre quarante pour 
cent de son temps au programme international. 
 
Faith Watson, B.Serv.Soc. – assure la prestation de services dans le cadre du programme 
international et travaille auprès des familles. Elle fait ce travail depuis cinq ans et consacre soixante 
pour cent de son temps au programme international.   
 
Grace Liber, soutien administratif – assure la prestation des services de soutien et des services 
opérationnels et établit des contacts directs avec les clients.  Elle occupe ce poste depuis plus de 
15 ans et consacre soixante-quinze pour cent de son temps au programme international. 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
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Deux employés, un travailleur social et un employé de soutien. Les principales responsabilités du 
conseiller en adoption consistent à élaborer des politiques et des procédures applicables à l’adoption 
internationale, notamment à l’intention des agences d’adoption autorisées. Il est aussi chargé de 
surveiller les pratiques des agences et d’enquêter sur les plaintes déposées par les membres du public 
auprès du directeur des adoptions au sujet de ces pratiques. Le conseiller est tenu de présenter les 
conclusions de ses enquêtes au directeur et de formuler des recommandations pour le règlement des 
questions en cause. Les permis sont délivrés aux agences pour une période fixe et le conseiller est 
chargé d’examiner les demandes de renouvellement de permis et de faire des recommandations au 
directeur au sujet de la délivrance de nouveaux permis. 
 

MANITOBA 

Voici ci-haut.  

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Les fonctions de l’Autorité centrale ont été déléguées au conseiller provincial en adoption. Celui-ci est 
titulaire de deux baccalauréats et est autorisé, en tant que membre de l’Association des travailleurs 
sociaux du Nouveau-Brunswick, à exercer la profession de travailleur social. Le conseiller travaille 
pour le ministère des Services familiaux et communautaires depuis environ 13 ans et y a occupé 
diverses fonctions.  Il remplit les fonctions de l’Autorité centrale depuis environ deux ans et demie. 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 

Le programme d’adoption internationale n’est pas très important. Une seule personne assume les 
responsabilités de l’Autorité centrale de même que les fonctions de directeur des adoptions et des 
enfants pris en charge et de superviseur du programme de divulgation des renseignements relatifs 
aux adoptions.  Elle reçoit l’aide d’un employé de soutien extérieur au programme.  Il n’y a aucune 
agence d’adoption autorisée en Nouvelle-Écosse.  L’Autorité centrale est chargée de l’approbation de 
toutes les études familiales (lesquelles sont effectuées par des intervenants en adoption privée 
agréés), de l’examen des dossiers de tous les enfants proposés en adoption et des communication 
avec les autres États, les services d’immigration, etc.  
 
ONTARIO 

L’unité des adoptions internationales du ministère emploie 12 personnes, incluant un coordonnateur-
directeur et 4 travailleurs sociaux. Ces derniers examinent les études du milieu familial et font des 
recommandations au directeur sur les qualifications et l’aptitude des auteurs de demandes d’adoption. 
Il y a également 2 agents de liaison, qui sont principalement responsables de la délivrance de permis 
aux agences et de la vérification des conditions d’adoption imposées par les pays d’origine et qui 
fournissent de l’aide lorsqu’une intervention du ministère est requise.  Cinq personnes fournissent un 
soutien administratif.   
 
QUÉBEC 
 
Le Secrétariat à l’adoption internationale est composée (organigramme en annexe) : 
 
• D’une secrétaire à l’adoption internationale et directrice générale ; 
• D’une adjointe à la direction ; 
• De trois agentes de secrétariat dont une secrétaire de direction ; 
• De trois agents de bureau assignés au traitement des dossiers d’adoption internationale ; 
• De quatre conseillers en adoption internationale ; 
• D’une agente de recherche en droit ; 
• D’un agent de planification et de recherche socioéconomique (mise en œuvre de la Convention de La 
Haye, surveillance et inspection des organismes agréés) ; 
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• D’un analyste en informatique et des procédés administratifs (système informatisé de gestion des 
dossiers d’adoption internationale) ; 
• D’une technicienne en recherche ; 
• D’une technicienne en numérisation ; 
• D’une technicienne à l’archivage. 
 
Il s’agit d’une équipe multidisciplinaire diplômée en droit, en sociologie, en psychosociologie, en 
administration des affaires, en analyse et développement des organisations, en politique, en travail 
social, en psychologie, en relations interculturelles, en travail social, en archivistique et en 
documentation. La formation professionnelle est soit du niveau du baccalauréat, soit du niveau 
maîtrise. Pour l’équipe de techniciennes, la formation est postsecondaire ou du niveau du certificat 
universitaire. 
 
La formation continue et le perfectionnement sont fortement encouragés en vertu de programmes de 
perfectionnement gouvernementaux. 
 
SASKATCHEWAN 

Un consultant du programme d’adoption internationale / dix ans d’expérience dans le domaine des 
programmes d’aide à l’enfance / équivalence, baccalauréat en service social 
Un adjoint administratif à temps partiel / treize ans d’expérience dans les services de soutien 
administratif / certificat en soutien administratif  
 
Personnel du programme – quatorze travailleurs sociaux et onze superviseurs répartis dans les onze 
bureaux des Services sociaux de la province; neuf de ces travailleurs sociaux fournissent des services 
dans le cadre d’un certain nombre de programmes d’aide à l’enfance; cinq travailleurs sociaux 
fournissent des services uniquement en matière d’adoption nationale et internationale; tous les 
superviseurs sont responsables de plusieurs programmes d’aide à l’enfance/ l’expérience va de moins 
d’un an à trente ans, la moyenne se situant autour de 10 ans/tous les membres du personnel sont 
tenus d’avoir un baccalauréat en service social ou l’équivalent  
 
Personnel administratif – normalement, une personne par bureau, employée à temps partiel, exécute 
les tâches administratives/l’expérience varie, à l’instar de celle du personnel du programme / 
l’exigence habituelle est d’être titulaire d’un certificat en soutien administratif ou en secrétariat. 
 

AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE 

Trois personnes sont employées à temps complet pour les adoptions internationales au bureau de 
l’Autorité centrale fédérale et, à l’occasion, nous engageons en plus du personnel temporaire pour des 
projets spéciaux. Tous les employés détiennent un diplôme d’études post-secondaires dont le niveau 
varie, et la formation se déroule en cours d’emploi, sauf dans le cas d’un des membres du personnel, 
qui possède une maîtrise en service social. 

(c) Quelles procédures sont en place pour assurer la continuité d'un personnel expérimenté et la formation du nouveau 
personnel ? 

 
ALBERTA 

Anne Scully est chargée de la délivrance de permis aux agences d’adoption privée autorisées et de 
leur surveillance. Les agences effectuent des tâches liées à l’adoption internationale, comme la 
formation des parents, les rapports d’évaluation familiale, la préparation des dossiers d’adoption, la 
supervision des placements, les rapports de suivi du placement et la finalisation des dossiers devant 
les tribunaux (obtention des ordonnances d’adoption).  Ces fonctions leur sont déléguées par Anne 
Scully.   
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Transfert des apprentissages entre membres du personnel.   

MANITOBA 

Voir ci-haut. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Tous les employés oeuvrant dans le domaine de l’adoption doivent y être  autorisés par l’Association 
des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick.  Des efforts sont déployés afin d’assurer une 
continuité au sein du programme d’adoption. 
 
ONTARIO 

Les agents en adoption qui procèdent à l’examen des études du milieu familial doivent posséder un 
diplôme d’études post-secondaires en service social pour pouvoir occuper cet emploi. 
 
QUÉBEC 

Missions à l’étranger, formation continue, colloques internationaux, séminaires, échanges avec 
d’autres ministères à caractère international, participation à des forums nationaux et internationaux. 

SASKATCHEWAN 

Dotation et formation continues au sein du ministère. 
 

AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE 

La formation des nouveaux employés se fait en cours d’emploi.   

(d) Avez-vous rencontré des difficultés relatives à la mise en place ou au fonctionnement de l'Autorité centrale, par 
exemple, des difficultés en matière de financement ou de moyens ? 

 
Non, cependant l’apport de fonds additionnels serait le bienvenu, surtout pour les déplacements vers 
les pays d’origine. 
 

(e) Veuillez détailler toutes difficultés que vous auriez rencontrées dans la communication avec des Autorités centrales 
d'autres pays ou avec des Autorités centrales régionales (dans votre propre pays ou dans d’autres pays). 

 
ALBERTA 

Nous n’avons pas eu de difficultés en ce qui a trait à l’autorité fédérale ou aux autres autorités 
provinciales.  La difficulté la plus importante à laquelle nous avons dû faire face de la part des autres 
pays est qu’ils ne répondent pas toujours à nos demandes ou n’agissent pas dans les délais : ainsi, 
dans certains pays, le délai d’un an applicable à la demande de visa et de séjour pour l’enfant expire 
parfois avant la réception de l’approbation et le traitement de la demande d’adoption. 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

La langue peut représenter un obstacle. Parfois, il faut compter beaucoup de temps avant de recevoir 
une réponse.  Il arrive aussi que les autres Autorités centrales communiquent directement avec un 
demandeur ou une agence d’adoption autorisée plutôt qu’avec nous, qui sommes l’Autorité centrale.  
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NOUVEAU-BRUNSWICK 

Très peu de difficultés. 

ONTARIO 

Nous n’avons jamais eu de difficulté à communiquer avec les Autorités centrales. 

QUÉBEC 
 
La période de transition avant l’entrée en vigueur de la Convention  a créé une ambiguïté et provoqué 
quelques difficultés dans le traitement de dossiers d’adoption avec des États parties à la Convention, 
notamment avec la République slovaque, le Brésil et quelques États mexicains. 

Aussi, il serait intéressant d’établir un principe de réciprocité pour la traduction des documents et de 
la correspondance afin qu’il soient transmis dans la langue officielle du pays dans lequel ils sont 
envoyés.  
 
SASKATCHEWAN 

Nous n’avons eu aucune difficulté à communiquer avec les autres Autorités centrales du Canada.  

Nous n’avons eu que peu de difficultés à communiquer avec les Autorités centrales des autres pays, 
sauf pour ce qui est des obstacles créés par la langue et du manque de ressources en traduction. 
 
AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE 

Le Canada possède un excellent système de communication entre États; toutefois, nous avons 
éprouvé des problèmes au plan de la réception d’informations en provenance des autorités fédérales 
de certains pays l’origine. 
 
6. Accréditation 

Lors de la réunion de la Commission spéciale de septembre 2005, la première journée sera consacrée à un examen des 
questions d'accréditation. Vos réponses à cette partie du Questionnaire seront très utiles au Bureau Permanent pour la 
préparation de cette journée. 

Organismes accrédités 

(1) Veuillez indiquer si votre pays utilise ou prévoit d'utiliser des organismes accrédités en matière d'adoption 
internationale. Si c'est le cas, veuillez fournir des détails concernant les éléments (a) à (m) ci-dessous. 

 
ALBERTA 

Non.  Comme nous l’avons indiqué précédemment, les services à l’enfance de l’Alberta gèrent 
directement le programme d’adoption internationale. Nous déléguons aux agences d’adoption privée 
autorisées l’exécution des fonctions susmentionnées. 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Oui, nous utilisons les services d’organismes accrédités. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Le Nouveau-Brunswick ne permet pas l’exploitation d’organismes accrédités sur son territoire.  Les 
résidents du NB peuvent recourir aux services d’agences autorisées par d’autres provinces afin de les 
aider à faire avancer un dossier d’adoption internationale. 
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ONTARIO 

Les lois ontariennes donnent au ministère le pouvoir de délivrer des permis aux agences d’adoption. 
Le ministère affecte deux fonctionnaires au traitement des demandes de permis et de renouvellement 
de permis  et à la surveillance des pratiques des agences. 

 
QUÉBEC 
 
Oui, depuis 1990. La Loi 3 confirme le rôle des organismes agréés puisqu’il y est établi que : 

« Les démarches en vue de l’adoption sont effectuées par un organisme agréé par le ministre 
de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, à moins 
qu’un arrêté de ce ministre publié à la Gazette officielle du Québec ne prévoie autrement. ».  
 
De ce fait, le Québec confirme le principe selon lequel toutes les adoptions doivent s’effectuer par 
organismes agréés ainsi que le caractère exceptionnel de l’adoption sans organisme agréé (adoption 
privée). 
 
SASKATCHEWAN 

Il n’y a aucun organisme accrédité en Saskatchewan. Les auteurs de demandes d’adoption de la 
Saskatchewan utilisent les services d’agences autorisées dans d’autres provinces canadiennes à 
l’égard de certains pays.  De plus, le personnel du ministère travaillant pour l’Autorité centrale de la 
Saskatchewan  autorise certains intervenants indépendants à réaliser des études du milieu familial.  
Ces intervenants en adoption travaillent de concert avec le personnel du ministère responsable 
d’autres aspects du dossier d’adoption. 
 

(a) Veuillez fournir des détails (y compris les pouvoirs et ressources) sur l'autorité ou des autorités accordant 
l'accréditation.  

 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Nos organismes accrédités: 
>réalisent les études du milieu familial (évaluation écrite et programme éducatif), 
>aident les futurs parents adoptifs à réunir les documents qui doivent être présentés au pays 
d’origine de l’enfant, 
>examinent avec les parents adoptifs les renseignements concernant l’enfant et 
>communiquent avec l’Autorité centrale (service d’adoption) afin de compléter les formalités prévues 
par la Convention de La Haye.  Par ailleurs, les articles 2 et 3 de l’annexe 2 prévoient ce qui suit :  
 

[traduction] 
2 Avant le prononcé de l’ordonnance d’adoption, l’agence d’adoption doit proposer les services 
suivants aux éventuels parents adoptifs: 

a) des renseignements sur les options possibles dans le cadre du processus d’adoption; 
b) des explications sur les effets de l’adoption sur toutes les parties à l’adoption; 
c) la mise sur pied d’un groupe de soutien approprié ou l’orientation vers un tel groupe; 
d) des renseignements sur les options disponibles en matière de communication avec la 
famille biologique; 
e) des explications relatives aux dispositions des articles 60 à 66 de la Loi sur la 
communication avec la famille biologique et la divulgation de renseignements; 
f) au besoin, des services de counseling et d’aide avant le placement de l’enfant et 
pendant la période consécutive au placement; 
g) à la demande des parents adoptifs, les services d’un intermédiaire pour la conclusion 
d’une entente de communication et de partage de renseignements non identificatoires; 
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h) à la demande des parents adoptifs, des services de counseling et de médiation 
relativement aux changements ou aux différends qui peuvent survenir au sujet des 
conditions de l’entente de communication. 

3 Après le prononcé de l’ordonnance d’adoption, l’agence d’adoption doit mettre à la 
disposition de tout adopté, des parents biologiques et des parents adoptifs, les 
services suivants : 

a) à la demande des intéressés, des conseils consécutifs à l’adoption; 
b) à la demande des intéressés, des services de médiation à l’égard des différends qui 
pourraient se présenter au sujet des conditions d’un accord de communication. 

 

MANITOBA 

Nous utilisons au Manitoba les services d’organismes autorisés et nous leur avons délégué les 
fonctions de l’Autorité centrale prévues aux articles 15 à 21 de la Convention. 
 
 
QUÉBEC 
 
Il revient au ministre de la Santé et des Services sociaux, sur recommandation du Secrétariat à 
l’adoption internationale, de délivrer ou non des agréments en adoption internationale au Québec. Le 
ministre dans sa décision considère, notamment : 

• L’intérêt public et l’intérêt des enfants ; 
• le nombre d’agréments nécessaires pour répondre aux besoins dans l’État visé dans la 
demande ; 
• la situation de l’État visé, les garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs 
adoptants ; 
• il peut, en outre, imposer toute interdiction ou restriction qu’il estime nécessaire. Il peut en tout 
temps les modifier ou en imposer de nouvelles. 

 
 

 (b) Combien d'organismes ont-ils été agréés dans votre pays ? Les États fédéraux peuvent 
fournir des chiffres pour chaque état ou province. Si possible, veuillez indiquer combien 
d'organismes se sont vu refuser l'accréditation. 

 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Cinq agences d’adoption provinciales ont reçu une accréditation en matière de facilitation des 
adoptions internationales. Les États fédéraux peuvent prévoir le nombre d’agences pour chaque état 
ou province. Aucune agence ne s’est vue refuser l’accréditation. 
 

MANITOBA 

Nous avons 13 organismes. 

ONTARIO 

Dix-neuf agences sont autorisées à faciliter les adoptions; certains individus sont eux aussi autorisés à 
placer des enfants en vue de leur adoption si celle-ci est finalisée en Ontario. Le permis de ces 
individus doit contenir une « condition spéciale » les autorisant à placer des enfants en provenance de 
territoires étrangers. Une telle condition est exigée pour chaque pays. À l’heure actuelle, quatre 
individus ont de telles conditions sur leur permis. 
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QUÉBEC 
 
Au 1er juin 2005, il y avait 16 organismes agréés au Québec, oeuvrant dans 21 pays. Entre février 
2004 et juin 2005, trois demandes d’agréments ont été rejetées par le Comité d’évaluation des 
agréments. Deux de ces demandes rejetées font l’objet d’une demande de révision.  

 
(c) Veuillez donner un bref aperçu de vos critères, directives ou réglementation en matière d'accréditation. 
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE  

Agency Regulations, art. 2, 4, 5, 9, 10, 11(pour questions c, d et e)  

Demande de permis  

2 (1) Une société peut, selon les modalités fixées par le directeur, demander un permis 
d’administration d’un organisme d’adoption en présentant les pièces suivantes :  
a) acte constitutif de la société;  
b) statuts et règlement intérieur de la société;  
c) adresse municipale, adresse postale et description des lieux où le requérant entend exploiter 
l’organisme d’adoption;  
d) liste des services que fournira le requérant; 
e) plan d’activités comportant entre autres ce qui suit :  
(i) texte ou plan délimitant le rayon d’action visé en Colombie-Britannique, 
(ii) si le requérant compte offrir ses services hors de la région géographique où se trouvera 
l’organisme d’adoption, énoncé décrivant les modalités de prestation de ces services;  
(iii) description des services offerts par le requérant outre les services d’adoption, le cas 
échéant, et désignation de la source de financement pour ces services, 
(iv) description des moyens de financement des services offerts par l’organisme d’adoption et 
des dépenses de ce dernier, 
(v) barème des tarifs projeté pour les services que compte offrir le requérant, et énoncé 
indiquant si le revenu des futurs parents adoptifs entrera dans le calcul des frais facturés, 
(vi) description de travail générale, comprenant qualités et expérience requises, pour chaque 
fonction rattachée aux services projetés par le requérant, et énoncé indiquant si ces fonctions 
seront remplies par des salariés ou des sous-traitants, 
(vii) description des pratiques de gestion du personnel prévues pour l’organisme  d’adoption, 
(viii) méthode projetée pour l’évaluation du programme,  
(ix) description des moyens d’archivage et dispositifs de sécurité prévus par le requérant pour 
l’organisme d’adoption, et moyens prévus pour récupérer des fichiers de sauvegarde en cas de 
perte;  
f) déclaration indiquant si le requérant prévoit offrir des services d’adoption interprovinciaux ou 
internationaux et, le cas échéant, désignation des États en cause;  
g) preuve d’assurance-responsabilité protégeant à la satisfaction du directeur l’organisme 
d’adoption projeté et ses employés; 
h) description de l’expérience des directeurs et de l’administrateur du requérant dans le domaine 
de l’adoption;  
i) tout autre renseignement ou document prévus aux alinéas a) à h) que le directeur considère 
comme nécessaire pour juger de l’aptitude du requérant à fournir les services et à assumer la 
responsabilité d’un organisme d’adoption.  
(2) Des frais non remboursables de 200 $ payables au ministre des Finances accompagnent 
chaque demande de permis.  
(3) Dans la décision d’accorder ou non un permis en vertu du présent article, le directeur tient 
compte de ce qui suit :  
a) renseignements fournis conformément au paragraphe (1); 
b) nombre d’organismes d’adoption, le cas échéant, desservant le secteur géographique où 
compte s’installer le requérant; 
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c) viabilité financière du requérant. 
(4) Un permis délivré en vertu du présent article peut comporter des conditions établies par le 
directeur en conformité avec la Loi et le présent règlement. 
(5) Un permis délivré en vertu du présent article est valide pour une période initiale de deux ans 
à compter de la date de délivrance.  
 

Vérification du casier judiciaire  

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société est tenue de faire remplir la formule de 
consentement à une vérification du casier judiciaire, soit le formulaire 1 reproduit à l’annexe 1, 
pour les personnes suivantes, relativement à l’organisme d’adoption qu’elle administre :  
a) l’administrateur;  
b) chaque personne travaillant pour la société comme salariée ou comme sous-traitante et ayant 
des contacts avec les enfants, les parents biologiques ou les futurs parents adoptifs.  
(2) La société ne peut obliger une personne à autoriser la vérification de son casier judiciaire 
que si elle lui a offert un emploi ou a conclu un contrat avec elle.  
(3) La société conserve le résultat de la vérification du casier judiciaire requise par le 
paragraphe (1) tant que la personne qui en a fait l’objet travaille pour elle comme salariée ou 
sous-traitante.   

Conditions d’octroi d’un permis   

5 (1) Un permis est accordé aux conditions suivantes :  
a) Le conseil d’administration doit comprendre au moins trois personnes compétentes 
ou expérimentées dans le domaine de l’adoption;  
b) l’administrateur de l’organisme d’adoption doit être compétent, en vertu de sa 
formation ou de son expérience, pour administrer un organisme d’adoption et travailler 
dans le domaine de l’adoption; 
c) l’organisme d’adoption doit, outre les services obligés par la Loi, offrir les services 
énumérés à l’annexe 2; 
d) l’organisme d’adoption peut :  

(i) fournir des services complémentaires à ceux qui sont fournis conformément à 
la Loi et à ses règlements d’application,  
(ii) fournir des services relevant de la Convention, en vertu de l’article 54 de la 
Loi, moyennant autorisation de l’autorité centrale; 

e) le directeur doit être avisé promptement par écrit dès que l’un des cas suivants se 
présente, et les modifications en cause ne sont valides qu’après approbation du 
directeur : 

(i) modification des services offerts par l’organisme d’adoption,  
(ii) modification du barème des tarifs de l’organisme d’adoption, 
(iii) modification importante du plan d’activités;  

f) tout administrateur, salarié ou sous-traitant de la société doit satisfaire aux exigences 
de l’article 4 pendant la durée du permis;  
g) s’il ferme volontairement ses portes ou si le directeur suspend ou révoque son permis 
en vertu du paragraphe 6, l’organisme d’adoption doit, sur l’ordre du directeur, 
transférer à ce dernier la responsabilité, la garde et la tutelle de tout enfant dont 
l’administrateur de l’organisme d’adoption a la responsabilité, la garde ou la tutelle.  

(2) Un organisme d’adoption ne peut fournir des services d’adoption interprovinciaux ou 
internationaux si son permis ne comporte pas une autorisation du directeur à cet effet.  
(3) Les alinéas (1)c) et d) n’interdisent pas à un organisme d’adoption de fournir des services 
non liés à l’adoption.  
(4) Si les exigences de l’alinéa (1)a) ne peuvent être remplies, le conseil d’administration de la 
société se dote d’un comité consultatif composé d’au moins trois personnes compétentes ou 
expérimentées en adoption. 
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Normes devant être respectées par les organismes d’adoption 

9 L’organisme d’adoption doit satisfaire aux normes suivantes :  
a) l’objectif premier de tout placement doit être l’intérêt supérieur de l’enfant, 
conformément à l’article 3 de la Loi; 
b) les services fournis aux parents biologiques, aux futurs parents adoptifs et aux 
parents adoptifs doivent l’être selon des modalités qui garantissent l’indépendance des 
conseils et évitent la coercition;  
c) les services fournis aux parents biologiques doivent, jusqu’à la fin de la période de 
30 jours prévue au paragraphe 19(1) de la Loi, être assurés par un travailleur social 
autre que la personne qui fournit des services aux futurs parents adoptifs;  
d) l’organisme d’adoption doit veiller à ce que le pourvoyeur de soins à qui est confié un 
enfant en vertu de l’alinéa 25b) de la Loi respecte les normes établies par le ministère 
pour les pourvoyeurs de soins;  
e) l’organisme d’adoption doit veiller à ce que les parents biologiques, avant de 
consentir à placer leur enfant en adoption, ont eu la possibilité d’être conseillés par un 
avocat indépendant;  
f) l’organisme d’adoption doit avoir soin en particulier de confier un enfant ayant des 
problèmes de santé, des troubles émotionnels ou d’autres problèmes connus à des 
parents adoptifs approuvés à la suite de l’évaluation de foyer et recommandés pour leur 
désir et leur capacité de s’occuper d’un enfant ayant les besoins particuliers de l’enfant 
en question.  

 

Renseignements devant être communiqués aux clients par les organismes d’adoption 

10 L’organisme d’adoption doit respecter les exigences suivantes :  
a) avant d’entreprendre une évaluation de foyer, l’organisme d’adoption doit informer 
les futurs parents adoptifs de l’objet de l’évaluation, de sa durée, de la forme des 
entretiens, des frais à acquitter et du mode de paiement;  
b) l’organisme d’adoption doit faire savoir aux futurs parents adoptifs que : 

(i) l’évaluation du foyer se fait d’abord et avant tout en vue de l’intérêt supérieur 
de l’enfant,  
(ii) l’approbation des futurs parents adoptifs à la suite de l’évaluation du foyer ne 
garantit pas à ces derniers qu’un enfant leur sera confié;  

c) l’organisme d’adoption doit aviser les parents biologiques ou le tuteur de l’enfant 
ainsi que les futurs parents adoptifs des moyens d’archivage et dispositifs de sécurité 
employés pour ses dossiers, ainsi que des modalités d’élimination des dossiers après la 
délivrance d’une ordonnance d’adoption;  
d) l’organisme d’adoption doit être en mesure de montrer son barème de tarifs en tout 
temps à toute personne en faisant la demande.  

Remise des dossiers après l’adoption 

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une copie du dossier d’un organisme d’adoption 
concernant un enfant placé en adoption doit être transmise au directeur dans les six mois 
suivant la délivrance de l’ordonnance d’adoption.  
(2) S’il fournit des services de suivi après la délivrance de l’ordonnance d’adoption, l’organisme 
d’adoption peut demander au directeur une prolongation de délai pour l’exécution de la mesure 
prévue au paragraphe (1).  
(3) Dans le cas d’une adoption internationale légalisée dans le pays d’origine de l’enfant, 
l’organisme d’adoption doit transmettre copie du dossier au directeur au plus tard six mois après 
avoir reçu l’ordonnance d’adoption.  
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ONTARIO 

Les conditions d’octroi d’un permis sont définies par la loi ontarienne, à savoir la Loi sur les services à 
l'enfance et à la famille pour les adoptions légalisées en Ontario et la Loi concernant l'adoption 
internationale pour les adoptions légalisées dans le pays d’origine de l’enfant. Les organismes peuvent 
se procurer des normes et des lignes directrices auprès du Bureau permanent.  
 
QUÉBEC 
 
La Loi 3 encadre les conditions et modalités de la délivrance, de la suspension, de la révocation ou du 
non renouvellement d’un agrément. Outre le respect des exigences prévues à l’article 11 de la 
Convention,  un organisme, pour être agréé au Québec, doit essentiellement:  

 
• avoir son siège au Québec ; 
• avoir un conseil d’administration composé d’un minimum de cinq personnes; 
• avoir comme objet, dans ses statuts, l’adoption internationale et ne pas poursuivre 

d’activités, au Québec ou ailleurs, qui peuvent entrer en conflit avec ses activités en 
adoption internationale ; 

• posséder un compte en fidéicommis pour y déposer toutes sommes prélevées pour des 
services à rendre, des déboursés à effectuer ou des frais payables à des tiers ; 

• se déclarer lié par des principes éthiques et des règles de déontologie qui tiennent compte 
de l’intérêt du public et du contexte international dans lequel s’inscrit l’adoption 
internationale et qui portent sur le service aux adoptants, le respect des droits des enfants, 
des parents biologiques et des adoptants, les conflits d’intérêt et les relations avec les 
autres organismes agréés ; 

• avoir accès aux ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour effectuer 
les démarches d’adoption pour des adoptants domiciliés au Québec. 

 
De plus, l’organisme devra démontrer que les personnes qui le dirigent ou le gèrent : 
 

• connaissent ou adhèrent aux principes éthiques et aux règles de déontologie auxquels 
l’organisme s’est déclaré lié ; 

• ont une connaissance satisfaisante de la législation applicable en matière d’adoption 
internationale, au Québec et dans l’État d’origine ainsi que des règles relatives à 
l’immigration ; 

• ont une connaissance satisfaisante du processus d’adoption d’un enfant domicilié dans 
l’État d’origine; 

• connaissent la culture et la situation sociopolitique de l’État d’origine ; 
• connaissent les autorités compétentes en matière d’adoption internationale au Québec et 

dans l’État d’origine visé. 
 

(d) Par quel processus l'accréditation est-elle accordée ? 
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Voir (c) 

MANITOBA 

Un organisme présente une demande au directeur en lui fournissant les renseignements et documents 
requis par la loi. Un règlement particulier s’applique aux organismes privés accrédités. Lorsque le 
directeur et le conseiller juridique ont revu les documents, le directeur général de la province délivre 
un permis.  
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ONTARIO 

Les intéressés doivent présenter une demande officielle au ministère. La demande doit faire état des 
pratiques projetées conformément à la loi ontarienne et à celle du pays d’origine de l’enfant. Si la 
demande est approuvée, le ministère délivre un permis.  
 
QUÉBEC 
 
À la suite du dépôt d’une demande d’agrément, le conseiller en adoption du Secrétariat à l’adoption 
internationale responsable du pays d’origine visé par la demande procède à son analyse et rédige à 
l’intention du Comité d’évaluation des agréments (comité multidisciplinaire du Secrétariat à l’adoption 
internationale) sa recommandation quant à la pertinence d’agréer ou non l’organisme requérant. Il 
revient au Comité d’évaluation de procéder à la recommandation finale au ministre.  
 

(e) Si possible, veuillez fournir un exemplaire électronique de vos critères, directives ou réglementation en matière 
d'accréditation, et des traductions éventuelles en anglais, français ou espagnol. 

 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Voir (c) 

MANITOBA 

 En vertu de l’Adoption Act du Manitoba et de son règlement d’application, il faut suivre un 
processus de délivrance de permis pour qu’un organisme soit agréé ou que son agrément soit 
renouvelé. 

 Les critères établis ont trait à la capacité de l’organisme et de son personnel de se conformer à 
l’Adoption Act, à son règlement d’application et aux normes provinciales. Il existe également des 
critères sur les qualités requises des membres de son personnel et des superviseurs et sur leur 
expérience en matière d’adoption. 

 Le processus par lequel la compétence des organismes agréés est constamment examinée est 
basé sur l’analyse continue des rapports d’étude du milieu familial par les directeurs, ainsi que des 
rapports rendus régulièrement par les organismes au directeur, qui contiennent des 
renseignements financiers et des données statistiques. De même, tous les deux ans, les 
organismes doivent suivre la procédure de renouvellement de leur permis. Ces organismes doivent 
également se conformer au règlement sur la gestion des dossiers de leurs activités. 

 
ONTARIO 

Nous avons deux guides : un qui porte sur la Loi concernant l’adoption internationale et un autre qui 
porte sur la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. Un seul de ces guides existe sur support 
électronique. Veuillez nous indiquer par quel moyen vous voudriez que nous vous le fassions parvenir.  
 
QUÉBEC 
 
Formulaire de demande d’agrément en adoption internationale en annexe (en révision suite aux 
changements en cours). 

 
(f) Comment la surveillance des organismes accrédités est-elle effectuée dans votre État (article 11 c)) ? Existe-t-il 

des exigences de déclaration régulière (y compris des déclarations financières) de la part de l'organisme accrédité 
auprès de l'autorité de surveillance ? 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
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Les organismes doivent renouveler leur permis aux trois ans. Oui, ils doivent faire des déclarations 
régulières, conformément aux articles 12 et 13 des Adoption Agency Regulations. 

Rapport trimestriel au directeur 

12 (1) L’organisme d’adoption doit, dans les 30 jours suivants le dernier jour de mars, de juin, 
de septembre et de décembre chaque année, présenter au directeur, selon les modalités fixées 
par celui-ci, un rapport portant sur les activités de l’organisme d’adoption durant cette période 
de trois mois.  
(2) Les renseignements figurant dans le rapport requis au paragraphe (1) peuvent rentrer dans 
une ou plusieurs des catégories suivantes :  

a) statistiques sur les adoptions locales ayant eu lieu ou ayant été projetées pendant le 
trimestre;  
b) statistiques sur les adoptions internationales ayant eu lieu ou ayant été projetées 
pendant le trimestre;  
c) statistiques sur les activités en cours en ce qui concerne les adoptions locales et 
internationales. 

(3) À la demande du directeur, l’organisme d’adoption doit présenter à ce dernier :  
a) des rapports et statistiques concernant les activités de l’organisme d’adoption,  
b) copie des autres documents ayant trait aux services fournis en vertu de la Loi et de 
ses règlements d’application.  

États financiers 

13 Dans les 90 jours suivant la fin de son exercice, l’organisme d’adoption présente au 
directeur des états financiers portant sur cet exercice et dressés par une personne qui est 
membre en règle, ou par une société dont les associés sont membres en règle, de l’Institut 
canadien des comptables agréés ou de la Certified General Accountants' Association of British 
Columbia. 
 
Les modalités de supervision des organismes sont décrites aux articles 6 et 7 des Adoption 
Agency Regulations. 

Suspension ou annulation d’un permis  

6 (1) Sous réserve du présent article, le directeur peut suspendre ou annuler un permis pour 
l’un des motifs suivants :  

a) de l’avis du directeur, l’organisme d’adoption ne respecte pas l’une des conditions 
suivantes :  

(i) se préoccuper d’abord et avant tout de l’intérêt supérieur des enfants qui lui 
sont confiés, 
(ii) fonctionner d’une manière qui concourt à l’intérêt supérieur des personnes 
bénéficiant de ses services,  
(iii) respecter les exigences de la Loi, les conditions du permis et les normes de 
fonctionnement applicables aux organismes d’adoption en vertu du présent 
règlement; 

b) la société a fait une fausse déclaration sur un point important dans une demande de 
permis ou de renouvellement de permis;  
c) le conseil d’administration de la société, la composition du personnel de l’organisme 
d’adoption ou la composition du personnel auquel celui-ci fait appel par sous-traitance a 
changé de telle sorte que la société ne pourrait plus obtenir un permis si elle en 
demandait un pour la première fois; 
d) un membre du conseil d’administration de la société ou un employé ou un sous-
traitant de l’organisme d’adoption a contrevenu à la Loi ou à ses règlements, à l’acte 
constitutif ou au règlement intérieur de la société, ou à une condition du permis délivré 
à la société;  
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e) le directeur observe une autre situation quelconque qui, à son avis, constitue un 
motif de préoccupation au sujet du fonctionnement de l’organisme d’adoption.  

(2) S’il prévoit suspendre ou annuler un permis, le directeur envoie à l’organisme d’adoption 
un avis écrit :  

a) indiquant les motifs de la suspension ou de l’annulation projetée, 
b) indiquant la date, l’heure et le lieu d’une audience qu’il tiendra au sujet de la 
suspension ou de l’annulation projetée,  
c) indiquant que l’organisme d’adoption a le droit d’être entendu et qu’en l’absence de 
représentant de l’organisme d’adoption à l’audience, l’affaire pourrait être réglée 
unilatéralement.  

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est donné au moins 14 jours avant la date de l’audience et 
livré personnellement ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de 
l’organisme d’adoption selon le registre des sociétés.  
(4) Le directeur peut ordonner l’une des deux mesures suivantes :  

a) que la suspension entre en vigueur dès livraison de l’avis prévu au paragraphe (2),  
b) que la suspension ou l’annulation n’entre en vigueur que s’il y a lieu selon le résultat 
de l’audience. 

(5) L’organisme d’adoption peut se présenter à l’audience avec un avocat.  
(6) Dès que possible après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (2), le directeur entend la 
cause à l’audience et rend sa décision, après quoi, dans les 14 jours suivant la fin de 
l’audience, il rend une ordonnance écrite et motivée ayant un des effets suivants : 

a) confirmer la suspension d’un permis déjà suspendu pour une période qu’il précise 
dans l’ordonnance,  
b) suspendre le permis pour une période qu’il précise dans l’ordonnance,  
c) rétablir le permis, avec ou sans conditions, si celui-ci a été suspendu avant 
l’audience,  
d) annuler le permis.  

(7) Si le directeur confirme la suspension d’un permis en vertu de l’alinéa (6)a) ou suspend un 
permis en vertu de l’alinéa (6)b), l’ordonnance peut préciser que le permis sera rétabli après la 
période de la suspension si certaines conditions énoncées par le directeur dans l’ordonnance 
sont remplies. 

Appel d’une décision du directeur 

7 (1) Une société qui s’est vu refuser un permis par le directeur, ou un organisme d’adoption 
dont le permis n’a pas été renouvelé ou a été suspendu ou annulé par le directeur, peut 
interjeter appel devant le ministre dans les 30 jours suivant la date de la décision.  
(2) L’appelant doit aviser le ministre par écrit de son appel en précisant les motifs de ce 
dernier, et le ministre doit fixer une date et un lieu pour entendre l’appel, ce dont le directeur 
avise ensuite l’appelant et tout autre intéressé désigné par le ministre.  
(3) À la date et au lieu fixés pour l’audience, le ministre entend l’appel sommairement et peut 
ajourner l’audience et différer sa décision s’il le juge à propos.  
(4) Le ministre peut rendre une ordonnance modifiant, confirmant ou renversant, en tout ou en 
partie, la décision portée en appel.  
(5) Une ordonnance rendue par le ministre en vertu du présent article est sans appel.  
(6) Les dépens ne sont adjugés à aucune partie.  

MANITOBA 

L’autorité centrale revoit toutes les évaluations de foyer et donne l’approbation finale. Les organismes 
accrédités sont tenus de présenter des rapports trimestriels et annuels. 
 
ONTARIO 

Les organismes sont tenus de présenter un rapport annuel au ministère. Les méthodes de l’organisme 
sont également surveillées tout au long de l’année.  
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QUÉBEC 
 
Annuellement, les organismes agréés doivent fournir un rapport de leurs activités au cours de la 
dernière année. Ce rapport doit être accompagné, entre autres, des états financiers. Le formulaire 
utilisé pour produire le rapport annuel est déposé en annexe (en révision suite aux changements en 
cours). De plus, la Loi 3 prévoit un pouvoir d’inspection et d’enquête : 
 

« §4. — Inspection et enquête 
«71.28. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une 
inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où elle a 
des motifs de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un 
agrément est exigé en vertu de la présente loi sont exercées afin de constater si 
la présente loi, ses règlements et un arrêté ministériel ainsi que les lois et les 
règlements qui régissent l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec sont 
respectés. 

Cette personne peut, lors d’une inspection : 

1° examiner et tirer copie de tout document relatif aux opérations et aux 
activités pour lesquelles un agrément est exigé en vertu de la présente loi ; 

2° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de 
toute loi relative à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que 
la production de tout document s’y rapportant. 

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents 
doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à 
l’inspection. 

Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, 
exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité. 

«72. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des 
fonctions d’un inspecteur, de le tromper par des réticences ou de fausses 
déclarations ou de refuser de lui fournir un document ou un renseignement 
qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi, d’un règlement ou d’un 
arrêté ministériel. 

« 72.1. Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte 
accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. 

« 72.2. Le ministre peut charger une personne de faire enquête sur une 
matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un organisme 
agréé. 

«72.3. La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, 
des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur 
les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer 
l’emprisonnement. 

«72.4. Lorsqu’une enquête est ainsi ordonnée, le ministre peut suspendre 
les pouvoirs du titulaire d’un agrément et nommer un administrateur qui les 
exerce pour la durée de l’enquête. ». 
 

(g) Comment les résultats de l'organisme accrédité sont-ils appréciés ou évalués ? 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
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En plus de ce qui précède, si un habitant de la Colombie-Britannique souhaite porter plainte au sujet 
d’un organisme d’adoption, il existe une procédure par laquelle il peut faire examiner la plainte par le 
bureau du directeur de l’adoption. On est à rédiger actuellement des normes pour les organismes, et 
on étudie des pistes pour l’élaboration de méthodes de vérification. Les réponses données de c à f 
s’appliquent ici, conformément aux articles 3, 6, 7, 12 et 13 des Adoption Agency Regulations, et le 
traitement des plaintes est prévu à l’alinéa f, qui traite des demandes de renouvellement de permis.  

3 (1) Une société qui souhaite renouveler son permis doit, selon les modalités fixées par le 
directeur, au moins 60 jours avant la date d’expiration du permis ou dans un délai plus court 
jugé acceptable par le directeur, présenter une demande de renouvellement accompagnée de 
ce qui suit :  
a) déclaration selon laquelle les renseignements et documents fournis conformément au 
paragraphe 2(1) au moment de la demande de permis, ou conformément au présent article au 
moment du dernier renouvellement de permis, n’ont pas changé, ou, s’ils ont changé, 
déclaration faisant état de ces changements ou copie des documents;  
b) tout autre renseignement ou document prévus au paragraphe 2(1) que le directeur 
considère comme nécessaires pour juger de l’aptitude de l’organisme d’adoption à continuer de 
fournir les services et à assumer les responsabilités d’un organisme d’adoption.  
(2) Des frais non remboursables de 200 $ payables au ministre des Finances accompagnent 
chaque demande de renouvellement de permis.  
(3) Dans la décision de renouveler ou non un permis en vertu du présent article, le directeur 
tient compte : 
a) du fait que l’organisme d’adoption a respecté ou non les exigences du paragraphe 5(1);  
b) des motifs prévus à l’article 6 ayant présidé à la suspension ou à l’annulation du permis le 
cas échéant;  
c) du fait que le permis a été ou non annulé ou suspendu pendant sa durée.  
(4) Un permis renouvelé en vertu du présent article peut comporter des conditions établies par 
le directeur en conformité avec la Loi et le présent règlement. 
(5) Un permis renouvelé en vertu du présent article est valide pour une période de trois ans à 
partir de la date d’expiration du permis valide précédent.  

Suspension ou annulation d’un permis  

6 (1) Sous réserve du présent article, le directeur peut suspendre ou annuler un permis pour 
l’un des motifs suivants :  

a) de l’avis du directeur, l’organisme d’adoption ne respecte pas l’une des conditions 
suivantes :  

(i) se préoccuper d’abord et avant tout de l’intérêt supérieur des enfants qui lui 
sont confiés, 
(ii) fonctionner d’une manière qui concourt à l’intérêt supérieur des personnes 
qui bénéficient de ses services,  
(iii) respecter les exigences de la Loi, les conditions du permis et les normes de 
fonctionnement applicables aux organismes d’adoption en vertu du présent 
règlement; 

b) la société a fait une fausse déclaration sur un point important dans une demande de 
permis ou de renouvellement de permis;  
c) le conseil d’administration de la société, la composition du personnel de l’organisme 
d’adoption ou la composition du personnel auquel celui-ci fait appel par sous-traitance a 
changé de telle sorte que la société ne pourrait plus obtenir un permis si elle en 
demandait un pour la première fois; 
d) un membre du conseil d’administration de la société ou un employé ou un sous-
traitant de l’organisme d’adoption a contrevenu à la Loi ou à ses règlements, à l’acte 
constitutif ou au règlement intérieur de la société, ou à une condition du permis délivré 
à la société;  
e) le directeur observe une autre situation quelconque qui, à son avis, constitue un 
motif de préoccupation au sujet du fonctionnement de l’organisme d’adoption.  
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(2) S’il prévoit suspendre ou annuler un permis, le directeur envoie à l’organisme d’adoption 
un avis écrit :  

a) indiquant les motifs de la suspension ou de l’annulation projetée, 
b) indiquant la date, l’heure et le lieu d’une audience qu’il tiendra au sujet de la 
suspension ou de l’annulation projetée,  
c) indiquant que l’organisme d’adoption a le droit d’être entendu et qu’en l’absence de 
représentant de l’organisme d’adoption à l’audience, l’affaire pourrait être réglée 
unilatéralement.  

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est donné au moins 14 jours avant la date de l’audience et 
livré personnellement ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de 
l’organisme d’adoption selon le registre des sociétés.  
(4) Le directeur peut ordonner l’une des deux mesures suivantes :  

a) que la suspension entre en vigueur dès livraison de l’avis prévu au paragraphe (2),  
b) que la suspension ou l’annulation n’entre en vigueur que s’il y a lieu selon le résultat 
de l’audience. 

(5) L’organisme d’adoption peut se présenter à l’audience avec un avocat.  
(6) Dès que possible après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (2), le directeur entend la 
cause à l’audience et rend sa décision, après quoi, dans les 14 jours suivant la fin de 
l’audience, il rend une ordonnance écrite et motivée ayant un des effets suivants : 

a) confirmer la suspension d’un permis déjà suspendu pour une période qu’il précise 
dans l’ordonnance,  
b) suspendre le permis pour une période qu’il précise dans l’ordonnance,  
c) rétablir le permis, avec ou sans conditions, si celui-ci a été suspendu avant 
l’audience,  
d) annuler le permis.  

(7) Si le directeur confirme la suspension d’un permis en vertu de l’alinéa (6)a) ou suspend un 
permis en vertu de l’alinéa (6)b), l’ordonnance peut préciser que le permis sera rétabli après la 
période de la suspension si certaines conditions énoncées par le directeur dans l’ordonnance 
sont remplies. 

Appel d’une décision du directeur 

7 (1) Une société qui s’est vu refuser un permis par le directeur, ou un organisme d’adoption 
dont le permis n’a pas été renouvelé ou a été suspendu ou annulé par le directeur, peut porter 
cette décision en appel devant le ministre dans les 30 jours suivant la date de la décision.  
(2) L’appelant doit aviser le ministre par écrit de son appel en précisant les motifs de ce 
dernier, et le ministre doit fixer une date et un lieu pour entendre l’appel, ce dont le directeur 
avisera l’appelant et tout autre intéressé désigné par le ministre.  
(3) À la date et au lieu fixés pour l’audience, le ministre entend l’appel sommairement et peut 
ajourner l’audience et différer sa décision s’il le juge à propos.  
(4) Le ministre peut rendre une ordonnance modifiant, confirmant ou renversant, en tout ou en 
partie, la décision portée en appel.  
(5) Une ordonnance rendue par le ministre en vertu du présent article est sans appel.  
(6) Les dépens ne sont adjugés à aucune partie. 
 
Rapport trimestriel au directeur 

12 (1) L’organisme d’adoption doit, dans les 30 jours suivants le dernier jour de mars, de juin, 
de septembre et de décembre chaque année, présenter au directeur, selon les modalités fixées 
par celui-ci, un rapport portant sur les activités de l’organisme d’adoption durant cette période 
de trois mois.  
(2) Les renseignements figurant dans le rapport requis au paragraphe (1) peuvent rentrer dans 
une ou plusieurs des catégories suivantes :  

a) statistiques sur les adoptions locales ayant eu lieu ou ayant été projetées pendant le 
trimestre;  
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b) statistiques sur les adoptions internationales ayant eu lieu ou ayant été projetées 
pendant le trimestre;  
c) statistiques sur les activités en cours en ce qui concerne les adoptions locales et 
internationales. 

(3) À la demande du directeur, l’organisme d’adoption doit présenter à ce dernier :  
a) des rapports et statistiques concernant les activités de l’organisme d’adoption,  
b) copie des autres documents ayant trait aux services fournis en vertu de la Loi et de 
ses règlements d’application.  

États financiers 

13 Dans les 90 jours suivant la fin de son exercice, l’organisme d’adoption présente au 
directeur des états financiers portant sur cet exercice et dressés par une personne qui est 
membre en règle, ou par une société dont les associés sont membres en règle, de l’Institut 
canadien des comptables agréés ou de la Certified General Accountants' Association of British 
Columbia. 

MANITOBA 

Quotidiennement, en revoyant les évaluations de foyer et les dossiers montés à l’intention des États 
étrangers. Par ailleurs, les permis sont renouvelés tous les deux ou trois ans à l’issue d’une évaluation 
des activités de l’organisme.  
 
ONTARIO 

L’évaluation se fait en fonction des normes des ministères et des exigences du pays d’origine de 
l’enfant.  
 
QUÉBEC 
 
Le travail des organismes s’effectue en collaboration continue avec le Secrétariat à l’adoption 
internationale. À l’occasion des interventions requises en cours de dossier (autorisations, émissions de 
lettres, etc.), le SAI peut évaluer le travail de l’organisme. Annuellement, trois réunions générales 
rassemblent le SAI et tous les organismes agréés. Le SAI offre également des formations sur certains 
aspects du travail des organismes. 
 
Le SAI a aussi mis en place un système de plaintes qui permet aux citoyens (adoptants) de signaler 
toute insatisfaction à l’égard des organismes agréés. 
 
De plus, lors du dépôt du rapport annuel, et lors de la demande de renouvellement (généralement aux 
trois ans) chaque conseiller effectue le suivi en collaboration avec l’agent de liaison du SAI. 
 

(h) L'autorité de surveillance compétente a-t-elle rencontré des difficultés à l'égard de (f) ? 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

• Recours à des intermédiaires privés : Des organismes d’adoption de la Colombie-Britannique ont 
décidé de faire appel à des intermédiaires privés, ce qui ajoute un intervenant, donc une 
incertitude supplémentaire en ce qui concerne les frais, l’acquittement de ces derniers et les 
particularités de la procédure dans le pays d’origine. 

• Adoptions privées : En plus des adoptions internationales relevant de la convention de La Haye, 
certains pays ont adopté une loi autorisant des adoptions privées pouvant contrevenir à la 
Convention.  

• Les parents adoptifs sont réticents à nous informer des frais supplémentaires qu’ils ont dû payer 
dans le pays d’origine de l’enfant, de crainte de compromettre l’adoption.  
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MANITOBA 

Non. 

ONTARIO 

Il est arrivé que le ministère doive intervenir en raison des pratiques d’un organisme d’adoption. Il 
n’est arrivé qu’une fois que l’infraction soit suffisamment grave pour qu’on annule le permis.  
 
QUÉBEC 
 
Le Secrétariat à l’adoption internationale rappelle annuellement aux organismes agréés qu’ils sont 
tenus de remettre leur rapport annuel selon une date déterminée par arrêté ministériel, soit le 30 juin 
de chaque année. Un suivi est effectué pour s’assurer que tous les rapports ont été dûment remplis. 
Ils sont par la suite analysés point par point. Si une rencontre est jugée nécessaire par le SAI, 
l’organisme est rencontré afin de discuter des aspects problématiques en vue d’apporter les 
corrections. Les suivis sont assurés par les conseillers ou l’agent de liaison, selon la nature du 
problème relevé. 

 
(i) Avez-vous connaissance d'actes ou de comportements de la part d'organismes accrédités ou d'organismes ou 

personnes agréés qui contreviennent à vos critères d'accréditation ? Veuillez indiquer également les détails de 
toutes sanctions ou pénalités éventuellement appliquées. 
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Non. 

MANITOBA 

Non. 

ONTARIO 

Voir ci-dessus la réponse à la question (g). 

 
QUÉBEC 
 
Le SAI n’a pas jusqu’à maintenant appliqué de sanctions ou de pénalités comme telles. Il a, plutôt, 
lorsque les circonstances le justifiaient, imposé la suspension ou la limitation des inscriptions auprès 
de l’organisme agréé, le temps de trouver une solution satisfaisante et d’apporter les correctifs 
nécessaires. 

 
(j) Quelles sont les conditions du renouvellement de l'accréditation ? 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Voir (f) et (g).  

MANITOBA 

L’organisme doit fournir des états financiers annuels et un rapport de mission d’examen, ainsi que des 
rapports trimestriels. Outre des statistiques et des rapports sur les échecs d’adoption, il fournit une 
mise à jour des documents requis pour la délivrance du permis.  
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ONTARIO 

L’organisme doit continuer de satisfaire aux exigences requises lors de l’octroi de son permis. Les 
pratiques suivies par l’organisme durant l’année précédente seront aussi évaluées.  
 
QUÉBEC 
 
Les conditions de renouvellement sont les mêmes que celles requises lors de la demande d’agrément 
avec de plus, l’examen des activités de l’organisme au cours de la période précédente. 

 
(k) Avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir de l'aide ou de la coopération de la part d'autres Autorités 

centrales au sujet d'organismes accrédités ? 
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Non. 

MANITOBA 

Non. 

ONTARIO 

Il arrive qu’une autorité centrale étrangère oblige un organisme détenant un permis ontarien à subir 
de nouvelles formalités d’agrément dans le pays étranger. Notre ministère préférerait que ce soit 
l’organisme accrédité qui s’occupe du dossier. Cependant, si l’organisme n’a pas été accrédité par le 
pays d’origine de l’enfant, l’autorité centrale étrangère n’acceptera pas les documents directement de 
l’organisme, même si celui-ci détient un permis de notre ministère.  
 
QUÉBEC 
 
Le SAI procède à des missions à l’étranger au cours desquelles il rencontre les autorités centrales 
pour discuter du travail de l’organisme qui souhaite être agréé ou qui y est agréé et valider les 
informations de l’organisme. Les discussions sont généralement franches et constructives. 

 
(l) Avez-vous rencontré des difficultés ou préoccupations concernant la surveillance des organismes accrédités dans 

d'autres pays ? 
 
ALBERTA 

Nous ne savons pas comment les organismes accrédités des autres pays sont surveillés. Il serait utile 
de le savoir.  

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Non. 

MANITOBA 

Oui. 

ONTARIO 

Nous n’avons pas eu connaissance de problèmes à cet égard.  
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QUÉBEC 
 
Malgré la validation du SAI lors des missions, il existe toujours une difficulté à surveiller et contrôler 
les activités de l’intermédiaire et de l’organisme agréé dans le pays d’origine. Dans certains cas, il 
semble difficile, même pour l’organisme agréé, de contrôler les coûts et les activités de son 
intermédiaire à l’étranger. C’est pourquoi le Secrétariat à l’adoption internationale insiste auprès des 
organismes agréés pour que ceux-ci se rendent fréquemment dans le pays d’origine pour exercer un 
meilleur suivi de l’intermédiaire. Il est aussi extrêmement important que la communication entre les 
organismes agréés et le Secrétariat à l’adoption internationale soit ouverte et fluide pour que toute 
situation problématique fasse l’objet d’une discussion.  
 

SASKATCHEWAN 

Non. 

 
(m) Considérez-vous que des directives d'accréditation normalisées ou types aideraient les pays à mettre au point des 

garanties ou procédures appropriées ? 
ALBERTA 

Oui. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Oui. 

MANITOBA 

Oui. 

ONTARIO 

Cela pourrait être utile.  

QUÉBEC 
 
Un minimum de directives ou de principes généraux inscrits dans de grandes lignes internationales 
pourrait se révéler constructif. Par contre, il ne faudrait pas effectuer une normalisation internationale 
uniforme en raison des conflits de lois probables, considérant le droit applicable dans chaque État. 

 
SASKATCHEWAN 

Non. 

 
 (2) Votre pays a-t-il autorisé des organismes accrédités étrangers à entreprendre des adoptions internationales dans votre 

pays (voir article 12) ? 
 

Non applicable. 

(a) Quelles étapes le processus d'autorisation implique-t-il ? 
 

Non applicable. 

(b) Comment les organismes autorisés étrangers sont-ils surveillés ? 
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Non applicable. 

(c) Avez-vous rencontré des difficultés concernant un organisme accrédité dans un État et autorisé à agir dans un 
autre État ? 

 
Non applicable. 

(3) Si votre État a décidé de ne pas utiliser d'organismes accrédités, veuillez expliquer les raisons et indiquer les facteurs 
ayant influencé la décision. 

Voir nos réponses dans la section sur les accréditations.  

(4) Quelles questions particulières concernant l'accréditation souhaiteriez-vous voir discuter lors de la Journée de 
l'accréditation (17 septembre) ? 

- Comment les pays d’origine procèdent-ils pour approuver et contrôler le travail de leurs 
organismes? ALBERTA 

- La nécessité d’une procédure plus accessible, plus transparente et plus à jour pour les 
organismes accrédités dans les États étrangers. MANITOBA 

- Il serait utile d’élaborer des lignes de conduite au sujet des dons. ONTARIO 

- Les coûts en adoption internationale et la notion de gain indu, principalement pour les coûts 
exigés par les intermédiaires dans les pays d’origine. QUÉBEC 
 
- La compétence de l’autorité centrale en matière d’encadrement des pratiques des organismes 
agréés. SASKATCHEWAN 

 
(5) Souhaiteriez-vous la mise au point d'un chapitre sur l'accréditation dans le Guide des bonnes pratiques sur l'adoption 

internationale ? Quelles questions, à votre avis, ce chapitre devrait-il couvrir ? 
 

Oui.  

- les coûts et gestion des dons 

- les intermédiaires 

- comment limiter la surenchère   

- la période d’agrément 

- les effets et les limites de l’agrément dans le pays d’origine (notamment le nombre d’adoptions 
que peut réaliser l’organisme annuellement) 

- les responsabilités et obligations des organismes détenant un agrément 

- l’accréditation par les pays d’accueil comme mesure de contrôle des activités sur son territoire (en 
tenant compte du profil et du nombre d’enfants disponibles et ainsi, peut-être, soulager la 
pression qui peut entraîner des dérives) 

- les normes d’agrément des organismes accrédités 

- du recours au personnel « sur le terrain » dans le pays d’origine de l’enfant : titres de 
compétence, activités autorisées, etc 

- lignes directrices standard ou modèles 
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- la responsabilité; la compétence des autorités centrales en matière d’encadrement 

 

Organismes et personnes agréés 

(6) Veuillez indiquer si votre pays utilise ou envisage d'utiliser des organismes ou personnes agréés (voir article 22(2)) en 
matière d'adoption internationale. Si c'est le cas : 

 
ALBERTA 

Des organismes, comme nous l’avons indiqué plus haut. Tous les travailleurs sociaux doivent 
satisfaire aux exigences de notre Child, Youth and Family Enhancement Act et de ses règlements 
d’application. De plus, leur travail doit être revu par le directeur général de l’organisme. Le travail de 
l’organisme est examiné par l’autorité centrale déléguée de l’Alberta.  

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Voir la question sur les organismes accrédités.  

MANITOBA 

Oui 

ONTARIO 

Oui 

QUÉBEC 
 
Au Québec, les autorités compétentes, en vertu de l’article 22(2) touchant les articles 15 à 21 de la 
Convention de La Haye, sont, notamment, les directions de la protection de la jeunesse et les ordres 
professionnels des psychologues et des travailleurs sociaux. Les directions de la protection de la 
jeunesse sont des entités relevant du ministre de la Santé et des Services sociaux. Quant aux ordres 
professionnels, ils sont régis par leur code de déontologie et le Code des professions. 

 
(a) Combien d'organismes ou de personnes ont-ils été agréés par votre pays pour fournir des services d'adoption 

conformément à l'article 22(2) ? 
 

ALBERTA 

5  

MANITOBA 

13 

NOUVEAU BRUNSWICK 

ONTARIO 

Voir notre réponse à la section 5(2)(a) ci-dessus. 

QUÉBEC 
 
Non applicable. 
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SASKATCHEWAN 

Outre le personnel du ministère, quinze personnes appelées Independent Practitioners sont 
actuellement accréditées pour l’évaluation des foyers d’adoption en Saskatchewan. L’évaluation est 
remise au Department of Community Resources and Employment, qui approuve ensuite le placement 
et les mesures subséquentes. Pour être accrédité comme Independant Practitioner, il faut avoir un 
diplôme en service social ou l’équivalent, être membre de son association professionnelle et avoir de 
l’expérience en adoption ou dans un domaine connexe.  
 

 (b) Accordez-vous l'agrément à des personnes ou organismes étrangers ? 
 
Non applicable 

 
(c) Quelles sont les directives d'agrément (si elles différent de 1 c)) ? 

 
 
Non applicable. 
 

(d) Par quel processus l'agrément est-il accordé et renouvelé ? 
 

MANITOBA 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, par loi ou règlement.  

ONTARIO 

Voir ci-dessus les réponses à la présente section et aux sections (5)(1) et (2). 

QUÉBEC 
 
Non applicable. 
 

SASKATCHEWAN 

Les professionnels qui procèdent à l’évaluation des foyers doivent être membres en règle de leur 
association professionnelle et assister tous les deux ans à un séminaire de formation donné par le 
ministère. Chaque évaluation de foyer est revue par le personnel du ministère, qui doit confirmer 
l’admissibilité du requérant.  

 
(e) Comment la surveillance des organismes ou personnes agréés est-elle effectuée dans votre État (article 22(2)) ? 
  

Non applicable. 
 

(f) Votre pays a-t-il fait une déclaration au titre de l’article 22(4) ? 
 

Non applicable. 
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7. Aspects des procédures 
 

(1)  Veuillez indiquer toutes difficultés opérationnelles éventuellement rencontrées y compris notamment : 
 

(a) l'obtention de renseignements exacts et suffisants en matière sociale et de santé concernant l'enfant ; 
 

ALBERTA 

Nous apprécierions recevoir des renseignements plus nombreux et plus exacts au sujet du 
développement physique et psychologique de l’enfant.  
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Nous recommandons que le mot « suffisants » soit défini. Le volume d’informations recueillies varie 
d’un pays à l’autre. À l’article 4 des Adoption Regulations de la Colombie-Britannique, on peut lire que 
les informations suivantes sont nécessaires pour une adoption au pays.  

Profil médical et social de la famille biologique 

4 (1) Aux fins des alinéas 6(1)c) et 8(2)b) de la Loi, le directeur ou l’administrateur doivent, 
dans la mesure du possible, obtenir un profil médical et social de la famille biologique de 
l’enfant à adopter, ce qui comprend ce qui suit :  

a) description physique de la mère biologique et du père biologique, et renseignements 
au sujet :  

(i) de la personnalité et des intérêts personnels de chacun,  
(ii) de leurs appartenances culturelles, raciales et linguistiques,  
(iii) de leurs valeurs et croyances religieuses et spirituelles;  

b) profil médical détaillé de la mère biologique et du père biologique, ce qui comprend :  
(i) les habitudes des parents biologiques concernant l’usage de tabac, d’alcool, 
de drogue et de médicaments,  
(ii) les circonstances de la grossesse relativement à la santé de la mère,  
(iii) tout autre renseignement concernant la santé des membres de la famille des 
parents biologiques pouvant avoir une incidence sur l’enfant; 

c) profil social détaillé de la mère biologique et du père biologique, ce qui comprend :  
(i) nature des relations entre les parents biologiques, 
(ii) renseignements relatifs aux autres enfants qu’ont eus le père ou la mère le 
cas échéant,  
(iii) instruction, et s’il y a lieu, projets d’études,  
(iv) particularités concernant les emplois passés, présents et futurs des parents,  
(v) renseignements généraux sur la mère et le père (adoptifs et biologiques) 
ainsi que sur les sœurs et frères (adoptifs et biologiques) de chacun des deux 
parents biologiques;  

d) raison pour laquelle les parents biologiques ont décidé de faire adopter l’enfant;  
e) description physique de l’enfant, et renseignements concernant :  

(i) la personnalité, le comportement et les intérêts personnels de l’enfant, 
(ii) les appartenances culturelles, raciales, linguistiques et religieuses de l’enfant; 
f) profil médical détaillé de l’enfant, comprenant :  
(i) description des circonstances de la naissance,  
(ii) description du développement physique et psychologique de l’enfant,  
(iii) teneur d’anciens rapports émanant d’un fournisseur de soins de santé au 
sujet de la santé physique et psychologique de l’enfant,  
(iv) teneur de rapports médicaux récents concernant la santé physique et 
psychologique de l’enfant;  

g) description détaillée des expériences sociales de l’enfant, ce qui comprend :  
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(i) lieu(x) de résidence de l’enfant, liste des personnes qui se sont occupées de 
lui et période de temps passé par l’enfant chez chacune de ces personnes,  
(ii) relations de l’enfant avec la famille biologique, les pourvoyeurs de soins et les 
autres enfants, 

(iii) nature de l’instruction reçue,  
h) attitude de l’enfant devant la perspective d’être adopté.  

(2) Aux fins des alinéas 48(2)b) et (3) de la Loi, les renseignements concernant le profil 
médical et social de l’enfant et de la famille biologique de l’enfant doivent comprendre les 
sujets énumérés au paragraphe (1) dans la mesure du possible.  
(3) Les renseignements visés par le présent article doivent être mis par écrit.  

 

MANITOBA 

Les renseignements sont souvent insuffisants parce que l’enfant a été abandonné.  

NOUVEAU BRUNSWICK 

Non 

QUÉBEC 
 
Les rapports ne sont pas suffisamment documentés tant au niveau médical qu’au niveau psychosocial. 
De plus, le libellé des rapports rend difficile leur interprétation médicale pour le Québec. Pour les 
enfants âgés, les évaluateurs souhaiteraient en savoir plus au niveau psychosocial afin de mieux 
évaluer le futur parent en fonction des besoins de ce type d’enfants. 
 

SASKATCHEWAN 

Oui 

(b) l'obtention de renseignements exacts et suffisants au sujet de futurs parents adoptifs1 ; 
  
Non applicable. 
 

(c) l'obtention d'une estimation précise des frais devant être versés par de futurs parents adoptifs avant l'adoption 
et / ou le voyage pour prendre l'enfant en charge2 ; 

 
ALBERTA 

Oui  

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

La plupart des pays font connaître les frais officiels par écrit. Le problème concerne les frais 
supplémentaires dont on ne nous informe pas.  
 

MANITOBA 

Nos organismes sont généralement en mesure de rendre compte des frais acquittés et doivent 
d’ailleurs les déclarer.  
 

                                           
1 Convention, articles 15 et 16. 
2 Voir Rapport de la Commission spéciale de 2000, paragraphe 7. 
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NOUVEAU-BRUNSWICK 

Pas avec les résidents du Nouveau-Brunswick jusqu’à maintenant.  

QUÉBEC 
 
Afin de minimiser le plus possible ce type de difficultés, le Secrétariat à l’adoption internationale, lors 
de l’agrément, étudie attentivement la ventilation des coûts soumis par l’organisme. Lors de leurs 
missions dans les pays d’origine, les conseillers tentent de  valider les informations reçues. Il serait 
intéressant de coopérer davantage entre les autorités centrales afin de valider non seulement les 
coûts mais aussi les démarches afférentes qui peuvent influencer les coûts. De plus, le Secrétariat à 
l’adoption internationale rencontre des adoptants pour vérifier leur satisfaction par rapport aux 
services de l’organisme et comparer le coût réel de leur projet d’adoption. 
 

SASKATCHEWAN 

C’est arrivé dans le cas d’un pays qui n’est pas signataire de la Convention. Quelques mois après 
l’ordonnance d’adoption, l’enfant n’arrive toujours pas au Canada, et les frais demandés pour le soin 
de l’enfant augmentent sans préavis après l’adoption. Ce pays attribue ce phénomène à 
l’accroissement des coûts et de l’instabilité dans ce pays.  
 
 

(d) les exigences de documentation, y compris les exigences de légalisation ou d'authentification de documents, ou 
l'acceptation de documents par l'autre pays ; 

  
ALBERTA 

Oui  

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Ce n’est pas un problème.  

MANITOBA 

Pour la plupart des pays, non.  

NOUVEAU BRUNSWICK 

Non 

ONTARIO 

Il est parfois difficile d’obtenir des renseignements détaillés au sujet des dons :  

a) obtenir les documents requis, et notamment les faire légaliser ou authentifier, ou les faire 
accepter par l’autre pays;  

b) obtenir les accords requis par l’article 17; 

c) obtenir des rapports des parents adoptifs ou des autorités centrales après le placement3; 

d) faire traduire les documents;  

e)  temps consacré au traitement des cas relevant de la Convention.  

                                           
4 Voir la Convention, article 20. 
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QUÉBEC 
 
Le Québec ne souligne pas de cas de refus de ses documents par un pays étranger. Toutefois, les 
frais, parfois très élevés et récurrents, exigés pour la légalisation des documents transmis dans le 
pays d’origine constituent une difficulté. Les règles de péremption des documents de certains pays 
occasionnent aussi des coûts pour les adoptants qui pourraient, nous semble-t-il, être limités.  
 

SASKATCHEWAN 

Si les exigences relatives à la production de documents sont trop nombreuses, elles font perdre du 
temps et de l’argent. La vérification de la validité des documents pourrait se faire autrement.  
 
 

(e) l'obtention des accords requis par l'article 17 ; 
 
Généralement pas un problème. Ne s’applique pas encore pour le Québec. 
 

(f) l'obtention de comptes rendus des parents adoptifs ou des Autorités centrales4 à la suite du placement ; 
   
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

En Colombie-Britannique, ni le ministère ni les organismes ne peuvent obliger la présentation de 
rapports après l’adoption. L’enfant est arrivé, l’adoption a été approuvée et rien ne force les parents 
adoptifs à présenter ce genre de rapport.  
 
NOUVEAU BRUNSWICK 

Le Nouveau-Brunswick est principalement un État d’accueil.  

QUÉBEC 
 
Les exigences du pays d’origine sont de plus en plus élevées sur la fréquence et la durée des rapports 
à produire par les parents, et cela entraîne des difficultés d’application. Les rapports systématiques, 
surtout sur une longue période, ne sont peut-être pas appropriés. Une approche adaptée, lorsque le 
pays d’accueil, comme le Québec, peut assurer que l’enfant a les mêmes droits et bénéficie des 
mêmes protections qu’un enfant biologique né au Québec, notamment en ce qui concerne un système 
de protection de la jeunesse organisé,  devrait être envisagée. 
 

SASKATCHEWAN 

La Saskatchewan est principalement un État d’accueil. Les parents adoptifs sont généralement 
coopératifs et rarement réticents, mais il faut se rappeler à leur souvenir.  
 

 
(g) exigences de traduction ; 

 
Parfois les pays exigent la transmission des documents dans leur langue alors que ces mêmes pays ne 
rendent pas la pareille aux autorités canadiennes exigeant de celui-ci la traduction des documents 
reçus de l’étranger. Le volume de documents à traduire est important pour les adoptants sans être 
toujours convaincus de la nécessité ou de la pertinence de ceux-ci, dans certains cas. Comme 
mentionné précédemment, Il serait intéressant d’établir la réciprocité dans la traduction des 
documents et de la correspondance dans la langue d’usage des pays respectifs.  
 

(h) délai nécessaire pour traiter les affaires relevant de la Convention. 
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Certains cas paraissent très longs.  

(2) Autorisez-vous les futurs parents adoptifs, une fois leurs qualifications et aptitude établies, à prendre leurs propres 
dispositions pour contacter directement des organes chargés du placement dans le pays d'origine ? 

 
ALBERTA 

Dans certains cas. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

La Colombie-Britannique n’autorise pas les adoptants à prendre leurs propres dispositions, mais cela 
pourrait être arrivé à notre insu.  
 

MANITOBA 

Oui, mais ils ne peuvent adopter un enfant sans que nous ayons pris connaissance du dossier et 
donné notre accord.  
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

Tant que l’autorité centrale du pays d’origine n’a pas approuvé l’attribution et l’acceptation de l’enfant, 
seules les autorités centrales communiquent entre elles. Une fois l’approbation obtenue, les 
particuliers et les organismes prennent les dispositions nécessaires pour qu’on aille chercher l’enfant 
conformément aux règles du pays d’origine.  
 
ONTARIO 

Non, sauf pour les adoptions par les membres d’une même famille qui ont lieu en Ontario. 

QUÉBEC 
 
Les adoptants québécois, sauf dans les cas prévus dans la loi, ne sont pas autorisés à prendre leurs 
propres dispositions pour contacter directement des organes chargés du placement d’enfants dans les 
pays d’origine.  
 
SASKATCHEWAN 

Nous n’autorisons pas ce genre de contact avant l’attribution et l’acceptation de l’enfant. Par la suite, 
avec la permission du pays d’origine de l’enfant et s’il y a lieu, les adoptants peuvent communiquer 
avec les personnes qui s’occupent de l’enfant.  
 

(3) La pratique mentionnée à la question précédente a-t-elle donné lieu à votre connaissance à des problèmes particuliers ? 
 
ALBERTA 

Les adoptants font des démarches directement dans le pays d’origine, car ils en parlent la langue et y 
ont souvent de la parenté qui peut communiquer avec l’autorité centrale pour eux.  
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Pas à notre connaissance.  

MANITOBA 
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Voir plus haut.  

NOUVEAU BRUNSWICK 

Pas à notre connaissance.  

ONTARIO 

Oui. Tous les résidents de l’Ontario qui souhaitent adopter un enfant étranger sont assujettis à la Loi 
sur l'adoption internationale de l’Ontario, y compris les parents et les habitants qui ont conservé la 
citoyenneté de leur pays d’origine. Or, ces personnes ont souvent la possibilité d’adopter des enfants 
de leur pays d’origine sans passer par l’autorité centrale de l’Ontario. Le cas échéant, elles 
contreviennent à la loi ontarienne.  
 
QUÉBEC 
 
Le Québec a légiféré en cette matière, afin d’éviter des situations où serait exercée sur les parents 
toute forme de pression lors des démarches d’adoption dans le pays d’origine : frais à encourir, 
tentatives d’extorsion, protection des enfants (pas de contact direct), etc. 
 
SASKATCHEWAN 

Oui, il est arrivé que les adoptants communiquent avec les pourvoyeurs de soins de l’enfant sans 
demander les autorisations requises. En donnant des instructions claires aux adoptants et à l’État 
d’accueil au moment de la sélection et de l’acceptation de l’enfant, on devrait permettre une meilleure 
compréhension des attentes de chacun.  
 
 (4) Veuillez fournir des détails sur les échecs de placement dans l'État d'accueil. Quelles mesures ont été ou sont 

actuellement prises dans votre pays pour traiter ce problème5 ? 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Une fois en 2004. Nous ne nous en rendrons compte que si l’enfant est remis entre les mains du 
ministère à la suite d’un échec de l’adoption. Selon notre loi, les enfants adoptés ont les mêmes droits 
et bénéficient de la même protection que les autres enfants.  
 

MANITOBA 

Les échecs de placement sont rares; le cas échéant, nous examinons le dossier attentivement pour 
voir s’il y a moyen de prévenir la répétition de ce genre de situation. En particulier, nous sommes très 
prudents quand vient le temps d’autoriser une famille sans expérience d’adoption à adopter un enfant 
ayant des besoins spéciaux ou des fratries, afin de réduire les risques d’échec.  
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

Nous n’avons eu connaissance d’aucun échec, mais une fois que l’adoption a eu lieu et que tous les 
rapports de suivi requis ont été fournis, le dossier est clos, de telle sorte que nous ne pourrions avoir 
connaissance directement d’un échec à ce moment.  
 
 

 

                                           
5 Le nombre d’échecs de placement est recherché dans le nouveau projet de Formule Statistique. 
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ONTARIO 

Le ministère n’est pas toujours informé des échecs. Le cas échéant, l’enfant a droit aux mêmes 
protections que tout autre enfant en Ontario. Normalement, on fait appel à une société d’aide à 
l’enfance et, s’il y a lieu, l’enfant est confié à une nouvelle famille d’adoption.  
 
QUÉBEC 
 
Le Québec connaît peu d’échecs de placement. Il revient au Directeur de la protection de la jeunesse 
de traiter et de trouver une solution permanente à la suite d’une rupture de relations entre l’enfant 
adopté et le parent adoptant. 
 
La recherche québécoise et internationale sur les phénomènes affectifs entourant l’adoption 
internationale est encouragée et permet de mieux comprendre les enjeux en ce domaine. D’ailleurs, le 
SAI collabore avec des chercheurs québécois afin que son action réponde à des difficultés mieux 
cernées. Également, cette question est abordée dans le cadre des travaux du sous-comité sur la 
révision des critères d’évaluation mis sur pied dans le cadre des travaux de mise en œuvre de la 
Convention de La Haye. 
 
 
SASKATCHEWAN 

Nous n’avons eu connaissance d’aucun échec d’adoption.  
 

(5) La légalisation de documents étrangers peut être très longue pour les États contractants. Lors de la Commission 
spéciale de novembre 20036 sur le fonctionnement pratique des Conventions Apostille, Obtention des preuves et 
Notification, une recommandation a été formulée au sujet de la Convention de 1993. Le Rapport indique que : 

 
« Compte tenu du nombre important d'actes publics étrangers impliqués dans une procédure d'adoption ordinaire, 
la Commission spéciale souligne l'utilité de lier l'application de la Convention de La Haye sur l'adoption de 1993 
avec la Convention Apostille [Convention de 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics 
étrangers]. Elle recommande en particulier que les États parties à la Convention Adoption mais pas à la 
Convention Apostille envisagent activement la possibilité de devenir partie à cette dernière. »7

 
Seriez-vous favorable à l'inclusion d'une recommandation semblable par la prochaine Commission spéciale au sujet de la   
Convention de 1993 ? 

 
Oui. 

 
(7) Des tests d'ADN ont été utilisés pour établir l'identité (lorsque, par exemple, un consentement est douteux). Pouvez-vous 

fournir des détails de telles affaires, y compris les frais et procédures qu'elles impliquent ? 
 

  
Des tests d’ADN ont déjà été requis lorsque les provinces canadiennes effectuaient des adoptions 
internationales au Guatemala. L’Ambassade du Canada au Guatemala exigeait alors un tel test. Le 
Canada a cessé toute adoption internationale dans ce pays depuis le début des années 2000 en raison 
des irrégularités qui y étaient commises. Le test d’ADN est utile pour déterminer la filiation de 
l’enfant, mais ne garantit pas la régularité du processus d’adoption, ni le caractère libre et éclairé du 
consentement. 
 
                                           
6 Voir « Conclusions et recommandations adoptées par la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des Conventions Apostille, Obtention des preuves et Notification 
de novembre 2003 », page 5, disponible sur le site Internet de la Conférence de La Haye à l'adresse  < www.hcch.net >. 
7 Voir paragraphe 6. 
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8. Questions de droit international privé 

 
(1) La Convention ne détermine ni les autorités compétentes pour prononcer ou modifier / révoquer une adoption, ni la loi 

régissant l’adoption ou ses effets.  
 

(a) Avez-vous connaissance de quelque difficulté relative à la compétence des autorités chargées de prononcer ou 
modifier / révoquer une adoption  du fait de l’application de la Convention? 

  
Non. 
 

 (b) Avez-vous connaissance de quelque difficulté résultant de l’application de la Convention, liée à la détermination de 
la ou des lois régissant les conditions de l’adoption ou les effets de celle-ci ?  

 
Non. 

  
Si vous répondez « oui » à l’une ou l’autre, voire à ces deux questions, souhaitez-vous que le Bureau Permanent en 
entreprenne une étude plus approfondie ? 

 
(2) Des questions sur la loi applicable peuvent survenir lorsque les organismes accrédités dans un État contractant agissent 

dans un autre État contractant (article 12), par exemple :  
 
– si et dans quelle mesure les agents de cet organisme sont autorisés à agir au nom et pour le compte de leur 

supérieur, et  
 –   s’ils ont excédé ou fait mauvais usage de ce pouvoir. 
 

Avez-vous rencontré des difficultés à ce sujet (voir également la Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux 
contrats d'intermédiaires et à la représentation) ? 

 
Non. Au Québec, l’article 3116 de notre Code civil traite de cette question et règle cette 
problématique de conflits de lois. À défaut de stipulation expresse entre les parties (ce qui est donc 
possible), la loi applicable est celle où le représentant a agi. 
 
9. Reconnaissance et effets 
 

(1) Vos tribunaux ont t-ils fait usage de la formule modèle recommandée « Certificat de conformité d’une adoption 
internationale » ? Voir < www.hcch.net >, « protection internationale des enfants (…) », « adoption – coopération », 
« Documents relatifs au suivi pratique », « annexe C au rapport de la Commission spéciale d’octobre 1994 ». 

 
ALBERTA, COLOMBIE-BRITANNIQUE, ONTARIO, SASKATCHEWAN 

No. 

En Ontario, le Certificat de conformité n’a pas été adopté. Normalement, il appartient à l’organisme 
accrédité de produire copie de l’ordonnance d’adoption qui a été certifiée par le tribunal ontarien. 
Avant l’adoption, le ministère aurait approuvé le placement en adoption et produit une 
recommandation à l’intention du tribunal. Dans ces cas, l’enfant n’aurait pas pu être placé en Ontario 
si les exigences de la convention de La Haye n’ont pas été respectées.  

 
QUÉBEC 
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Comme le Québec n’a pas encore utilisé les outils de la Convention de La Haye, il lui est difficile de 
répondre à cette question. Cependant, actuellement, dans les travaux de mise en œuvre, il s’inspire 
des outils et des modèles recommandés par la Convention de La Haye (lettre 17c), consentement, 
etc.). 
 
MANITOBA 

Oui. 

 

 (2) Avez-vous connaissance de difficultés éventuelles survenues à l'égard de l'obtention de certificats en vertu de l'article 
23(1) ? 
 

ALBERTA, COLOMBIE-BRITANNIQUE, MANITOBA, ONTARIO, SASKATCHEWAN 

Non.  
 
QUÉBEC 

Non applicable.  
 

(3) Disposez-vous de renseignements au sujet d'affaires dans les quelles la reconnaissance d'une adoption en vertu de la 
Convention a été refusée sur le fondement de l'article 24 ? 

 
 

ALBERTA, COLOMBIE-BRITANNIQUE, MANITOBA, NOUVEAU BRUNSWICK, ONTARIO, 
SASKATCHEWAN 

Non.  
 

QUÉBEC 

Non applicable.  
 

(4) Existe-t-il des circonstances dans lesquelles vous reconnaîtriez la validité d'une adoption étrangère relevant du champ 
d'application de la Convention en dépit du non respect des procédures ou exigences de la Convention ? 

 
ALBERTA 

Non 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Oui. Par exemple, une ordonnance d’adoption locale du pays X, même si les exigences de la 
Convention n’ont pas été suivies. Nous évaluerions l’ordonnance quant au fond et appliquerions la 
procédure de la Convention rétrospectivement : les intéressés devraient se plier à une évaluation du 
foyer et nous consulterions l’autorité centrale du pays d’origine de l’enfant pour que soit respecté 
l’article 17 de la Convention.  
 
MANITOBA 

Non 

NOUVEAU BRUNSWICK 
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Seule la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick serait habilitée à prendre ce genre de 
décision.  
 
ONTARIO 

Comme il est indiqué dans la section portant sur la procédure (6(2)), les parents et citoyens d’un 
autre pays sont souvent autorisés à adopter un enfant hors des règles de la Convention malgré 
l’article 2. Nous avons dû trouver un moyen de rendre ces adoptions « conformes » à la loi ontarienne 
après coup.  
 
QUÉBEC 

Non applicable.  
 
SASKATCHEWAN 

Selon notre loi sur l’adoption, toute ordonnance rendue dans un autre État et ayant essentiellement 
les mêmes effets qu’une ordonnance rendue en Saskatchewan est reconnue au même titre qu’une 
ordonnance rendue en Saskatchewan. Si la Convention n’a pas été respectée, on fait tout ce qu’on 
peut pour redresser la situation.  
  
10. Paiement de frais et dépenses raisonnables 
 

(1) Veuillez quantifier les frais et dépenses facturés ou honoraires versés dans votre pays à l'égard d'adoptions 
[internationales] spécifiques (article 32(2)). Ces renseignements sont-ils librement disponibles et accessibles aux futurs 
parents adoptifs et aux autorités compétentes ? 

 
ALBERTA 

On peut obtenir tous ces renseignements en consultant notre site web (www.child.gov.ab.ca), ou en 
communiquant avec nos bureaux ou avec ceux des organismes privés reconnus en Alberta, dont les 
coordonnées se trouvent dans notre site.  
 
Formation et évaluation du foyer : 1 700 $ (env.); 
Frais d’immigration et de voyage : dépend du pays d’origine; 
Préparation du dossier : 500 $; 
Dans certaines circonstances, nous ne sommes pas au courant du montant que dépensent les familles 
dans le pays d’origine (ex. : dons à un orphelinat).  
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Chacun de nos organismes accrédités a un barème de tarifs approuvé par les autorités provinciales. 
Ces barèmes sont affichés dans les sites web de chacun et figurent aussi dans la trousse d’information 
remise aux intéressés. Voici les adresses Internet de deux organismes : 
www.hopeadopt.org/feeschedules.htm et www.adoption-bc.com. 
 
MANITOBA 

Voir les réponses de 2000. Oui, les frais sont réglementés et les organismes doivent rendre compte 
des frais payés à l’extérieur.  
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
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Le Nouveau-Brunswick ne demande pas de frais pour une demande d’adoption internationale. 
L’obtention des documents requis peut cependant donner lieu à des frais variables déterminés par 
l’organisme qui fournit les documents en question.  
 

ONTARIO 

Les titulaires de permis ne peuvent facturer des frais que pour les activités prévues dans la loi, qui ne 
précise toutefois pas de montant. Cependant, les titulaires de permis doivent rendre compte de toutes 
leurs opérations financières et ne pas abuser.  
 
QUÉBEC 
 
Dans les conditions d’agrément, il est obligatoire que l’organisme fournisse une ventilation des coûts 
d’adoption au Québec et à l’étranger. Les coûts présentés sont vérifiés et discutés avec chaque 
organisme et validés lors des missions du SAI à l’étranger. Nous procédons à l’analyse comparative 
des coûts des organismes oeuvrant dans un même pays. Si l’information est disponible, il y a une 
analyse comparative à partir de coûts rendus disponibles par d’autres pays d’accueil. Le SAI rencontre 
également des adoptants qui ont complété leur projet d’adoption pour vérifier le coût réel de leur 
adoption. 

La ventilation des coûts est une clause obligatoire du contrat entre l’organisme et l’adoptant. Quant 
au SAI, par l’intermédiaire de son site web, il communique le coût moyen d’une adoption pour chacun 
des pays.  
 
SASKATCHEWAN 

Voir les Adoption Regulations, 2003, article 52, qui fait état des frais autorisés.  
  
Le Department of Community Resources and Employment (DCRE) perçoit des frais de base de 600 $ 
pour l’évaluation du foyer dans le cas d’une adoption internationale; les rapports de suivi, 
obligatoires, coûtent 100 $, ce qui donne un maximum de 1 000 $CAN par adoption (évaluation du 
foyer et rapports de suivi). Le DCRE assume de nombreux frais administratifs lui-même.  
  
Beaucoup de rapports sont effectués par des professionnels indépendants qui fixent eux-mêmes leurs 
honoraires, lesquels doivent être raisonnables. On estime qu’une évaluation de foyer coûte entre 
600 $ et 1 200 $CAN selon divers facteurs, dont le nombre de rencontres nécessaires, les 
déplacements, etc. 
  
Les adoptants paient les frais réels de préparation et d’obtention des documents d’adoption, y compris 
les frais de messagerie, etc.  
 
Les adoptants doivent payer les frais et les dons demandés par le pays d’origine de l’enfant ainsi que 
les services supplémentaires d’adoption qu’ils choisissent eux-mêmes, les frais d’immigration, de 
déplacement, etc.  
 
Les adoptants et les autorités centrales ou compétentes peuvent accéder gratuitement à cette 
information.  
 

(2) Avez-vous fait l'expérience de l'utilisation d'honoraires plafonnés, d'honoraires acceptables fixés et publiés, de frais 
supplémentaires pour procédure accélérée, ou autres contrôles semblables ? 

 
ALBERTA, COLOMBIE-BRITANNIQUE, MANITOBA, NOUVEAU BRUNSWICK, NOVA SCOTIA, 
ONTARIO, SASKATCHEWAN 
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Non. 

QUÉBEC 
 
Il a été porté à la connaissance du SAI que des frais supplémentaires pour procédure accélérée 
peuvent être demandés. Pour le SAI, il est clair que cette procédure doit être confirmée et 
réglementée par l’autorité centrale étrangère pour s’assurer que cette procédure ne sert pas à enrichir 
indûment un intermédiaire (Exemple : Au Canada, il est possible d’obtenir un passeport de façon 
accélérée moyennant une somme supplémentaire). 
 

 
(3) Avez-vous des observations au sujet de la pratique de certains pays consistant à réclamer aux parents adoptifs une 

contribution obligatoire destinée à aider ou développer les services de protection de l'enfance dans ces pays ? 
 

Il serait préférable que les contributions financières soient fixées, publiées et contrôlées par une 
autorité centrale étrangère ou gouvernement. On éviterait ainsi que la « mise aux enchères » des 
enfants.  
 
Il est aussi important que les requises permettent d’offrir un milieu de vie amélioré aux enfants.  
 

(4) Avez-vous des commentaires ou expériences au sujet de traitements inégaux entre pays du fait de grandes disparités 
d'honoraires (par exemple, les demandes en provenance de pays proposant des honoraires plus élevés peuvent être 
traitées plus rapidement) ? 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Non. 

MANITOBA 

Non. 

NOUVEAU BRUNSWICK 

Non. 

ONTARIO 

Voir plus haut.  

QUÉBEC 
 
Oui. Le Québec vit des expériences à ce sujet, expériences de surenchère du fait de la présence de 
certains pays d’accueil où l’encadrement étatique n’est pas présent tout au long du processus. La 
surenchère est observée non seulement au niveau des coûts requis pour l’adoption mais également au 
niveau des honoraires demandés par les intermédiaires (coordonnateur, interprète, traducteur, etc.) 
dans le pays d’origine.  
 
Actuellement, le Québec est préoccupé par le pouvoir des intermédiaires qui semble s’accroître en 
raison du contrôle quasi monopolistique qu’ils ont sur les démarches d’adoption dans le pays d’origine. 
Souvent, le même intermédiaire travaille pour plusieurs pays d’accueil exerçant ce qu’on pourrait 
appeler une forme de chantage auprès des organismes et, de manière indirecte, auprès des pays 
d’accueil moins enclins à favoriser des coûts qui leur semblent excessifs ou disproportionnés. 
 
SASKATCHEWAN 

 60



Cette question a été soulevée à quelques reprises, mais nous n’avons aucune preuve concrète à cet 
égard.  
 

(5) Avez-vous connaissance de cas de disparités entre salaires ou honoraires professionnels facturés pour les adoptions 
par rapport à d'autres formes de prestations juridiques (par exemple, des honoraires d'avocat importants peuvent être 
facturés pour l'adoption, alors que des honoraires normalisés ou plus faibles sont facturés pour d'autres affaires de droit 
de la famille telles que les divorces - voir article 32(3)) ? 

 
Non. Les professionnels du Québec appelés à intervenir dans les dossiers d’adoption internationale 
sont régis par le Code de profession et leur ordre professionnel. Par ailleurs, le Québec est préoccupé 
par certains honoraires versés dans les états d’origine, qui lorsque mis en relation avec le revenu 
moyen annuel dans ce pays, semblent totalement disproportionnés. 
 

 (6) Avez-vous connaissance de différences significatives dans les droits facturés pour l'adoption internationale par 
des autorités régionales ou provinciales ? 

Non.  

QUÉBEC 
 
Le Québec n’exige aucun frais gouvernemental pour le traitement des dossiers d’adoption. En ce qui 
concerne les frais payés dans le pays d’origine, le Québec travaille avec les informations transmises 
par les organismes et les autorités et ne relève pas de situation particulièrement préoccupante.   
 

(7) Dans quelle mesure, le cas échéant, les frais d'adoption internationale sont-ils utilisés (a) pour soutenir ou développer le 
système national de soins et de protection des enfants ; ou (b) pour contribuer au financement des ressources des 
Autorités centrales ou organismes accrédités ? 

 
ALBERTA 

Les familles d’Alberta ne paient pas de frais à l’autorité centrale d’Alberta pour les dossiers d’adoption. 
Les frais sont versés aux organismes privés d’adoption titulaires de permis à des fins de formation, 
d’évaluation et de préparation des dossiers.  
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Tous nos cas d’adoption sont des cas où les enfants arrivent de l’étranger. Les frais ne sont jamais 
affectés à ces fins.  

MANITOBA 

Non applicable.  

NOUVEAU BRUNSWICK 

Non applicable.  

ONTARIO 

Notre ministère ne demande pas de frais. Nous savons que les organismes titulaires d’un permis de 
notre ministère doivent recueillir des contributions à cet effet.  
 
QUÉBEC 

Non applicable. 

SASKATCHEWAN 
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Les frais perçus par le DCRE vont directement au ministère des Finances, qui est chargé des 
affectations budgétaires aux ministères provinciaux. Ils sont toutefois tellement faibles qu’ils ne 
pourraient avoir aucune incidence sur les affectations budgétaires.  
 

(8) Avez-vous d'autres observations au sujet des frais, charges et honoraires raisonnables ou déraisonnables ? 
 
Tant et aussi longtemps que les pays ne discuteront pas en toute transparence de la question des 
coûts en adoption internationale et se comporteront en compétiteurs, le phénomène de surenchère ne 
fera que s’accentuer. 

 
 (9)  Avez-vous connaissance d'autres problèmes éventuels résultant du versement d'honoraires ou frais dans votre pays ou 

d'autres pays avec lesquels vous avez des accords en matière d'adoption ? 
 
Nous reconnaissons l’importance des contributions financières, mais nous préférerions que ces 
paiements soient versés à un organisme gouvernemental et conformément aux recommandations 
adoptées par la Commission spéciale en décembre 2000.  
 
Voir réponses aux questions précédentes. 
 
11. Gain matériel indu
 

(1) Veuillez indiquer les lois (y compris les sanctions pénales), mesures et procédures en place pour donner effet au principe 
selon lequel nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption internationale 
(article 32(1)). 

 
ALBERTA 

Child, Youth and Family Enhancement Act. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Article 84 de la Adoption Act de la Colombie-Britannique. 

Versement ou réception d’un paiement pour une adoption  

84 (1) Il est interdit de donner, de recevoir ou d’accepter de donner ou de recevoir un 
paiement, directement ou indirectement, pour les motifs suivants : 

a) procurer à quelqu'un, ou aider un tiers à procurer à quelqu'un, un enfant à adopter 
en Colombie-Britannique ou hors de la province;  
b) placer un enfant ou organiser le placement d’un enfant à des fins d’adoption en 
Colombie-Britannique ou hors de la province.  

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :  
a) une mère biologique qui se fait payer ses dépenses par un adoptant dans le respect 
des règlements;  
b) un avocat qui se fait payer des honoraires et des dépenses raisonnables pour des 
services juridiques fournis en vue d’une adoption;  
c) un fournisseur de services de santé qui se fait payer des frais et des dépenses 
raisonnables pour des services médicaux assurés à un enfant faisant l’objet d’une 
adoption ou à la mère biologique relativement à la grossesse ou à la naissance;  
d) un organisme d’adoption qui se fait payer des frais et des dépenses dans le respect 
des règlements;  
e) toute autre personne désignée par règlement.  

(3) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une 
amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de 
ces peines.  
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MANITOBA 

Notre loi sur l’adoption traite de cette question, outre que nous sommes signataires de la convention 
de La Haye.  
 
NOUVEAU-BRUNSWICK  

Au paragraphe 32(2) de la Loi sur l'adoption internationale du Nouveau-Brunswick, on peut lire : 
« Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables 
des personnes qui sont intervenues dans l’adoption. » 
 
ONTARIO 

Les dépenses pouvant être facturées sont déterminées par la loi ontarienne. Les organismes titulaires 
de permis doivent déposer des états financiers annuels auprès du ministère.  
 
QUÉBEC 
 
La Loi 3 incorpore la Convention de La Haye dans le droit québécois et, de ce fait, elle incorpore 
l’interdiction de gain indu. Par ailleurs, des sanctions pénales sont également prévues pour toute 
personne qui donne, reçoit, offre ou accepte de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, 
un paiement ou un avantage, soit pour donner ou obtenir un consentement à l’adoption, soit pour 
procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’une adoption, soit pour obtenir 
l’adoption d’un enfant. 
 
SASKATCHEWAN 
 
The Intercountry Adoption (Hague Convention) Implementation Act, paragraphe 32(1) 
The Adoption Act, 1998, article 33, sur les paiements et gratifications, et article 35, sur les infractions 
et les sanctions 

 The Adoption Regulations, 2003, article 52, sur les frais autorisés 
 
CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA 

Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés parle explicitement de « gain indu » dans 
les cas d’adoption internationale ne relevant pas de la Convention sur l’adoption de La Haye (voir 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, 117(1)g)(iii)(A) et 117(3)g)). Lorsque la 
Convention s’applique, le Règlement ne fait pas mention de « gain indu »; il indique seulement que 
ces adoptions doivent respecter la Convention, ce qui comprend les dispositions traitant des gains 
indus. Dans tous les cas, l’existence d’un gain indu serait un motif suffisant pour refuser une demande 
de résidence permanente pour un enfant.  
 

(2) Avez-vous connaissance de cas d'application réussie de sanctions en vue de décourager le gain matériel indu ? 
    
Non. 
 

(3) Avez-vous connaissance de difficultés éventuelles dans l'application des lois ou règlements ou dans la répression 
d'activités passibles de poursuites pénales ? 

 
Non. 
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(4) Outre les mesures visées à la question 11(1) ci-dessus, d'autres mesures préventives ont-elles été prises dans votre pays 
pour combattre les gains matériels indus ? 

 
QUÉBEC 
 
L’analyse de la ventilation des coûts et des états financiers combinée à un suivi serré des activités des 
organismes agréés, aux missions à l’étranger, à la validation des coûts réellement déboursés auprès 
des adoptants et l’analyse comparative des coûts des organismes oeuvrant dans un même pays sont 
des moyens utilisés par le Québec dans sa tentative de prévenir le gain indu. 
 

AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE 

Si l’on observait des problèmes graves en matière de gains indus, les provinces et territoires 
canadiens pourraient décider de cesser d’adopter des enfants en provenance du pays en question.  
 

(5) Veuillez fournir des détails de toutes mesures prises pour prévenir la sollicitation (par exemple, au moyen d'incitations au 
consentement) d'enfants en vue de l'adoption (articles 8 et 29). 

 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Adoption Act, articles 4 et 5. Agency regulations, art. 15.  

Personnes autorisées à donner un enfant en adoption 

4 Peuvent donner un enfant en adoption :  
a) le directeur;  
b) un organisme d’adoption;  
c) un parent biologique ou tuteur de l’enfant, par placement direct conformément à la 
présente partie;  
d) un parent biologique ou un tuteur faisant partie de la famille de l’enfant si l’enfant est 
confié à un membre de la famille de l’enfant.  

Personnes autorisées à recevoir un enfant en adoption 

5 (1) Un enfant peut être donné en adoption à un adulte ou à deux adultes conjointement.  
(2) Chaque parent adoptif doit résider en Colombie-Britannique.  
 

Interdiction de facturer certains frais et dépenses 

15 (1) Il est interdit à un organisme d’adoption de facturer aux parents biologiques des frais ou 
le remboursement de dépenses pour les activités suivantes :  

a) services de préparation au placement;  
b) planification de l’adoption et préparation des consentements;  
c) établissement du profil médical et social de la famille des parents biologiques de 
l’enfant; 
d) services de consultation ou de soutien raisonnables fournis dans les six mois suivant 
le placement.  

(2) Il est interdit à un organisme d’adoption de demander une contribution d’argent volontaire 
à des adoptants et d’en accepter de leur part :  

a) avant l’obtention d’une ordonnance d’adoption,  
b) dans les six mois suivant l’obtention d’une ordonnance d’adoption.  

NOUVEAU-BRUNSWICK 

Le paragraphe 69(1) de la Loi sur les services à la famille interdit à quiconque autre que le parent ou 
le ministre de placer un enfant en adoption, « placer » signifiant « transférer la charge d'un enfant, en 
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droit ou en fait, d'une personne à une autre et compren[ant] toute mesure de sollicitation, de 
négociation, ou tout acte ou toute assistance qui, raisonnablement examinée dans son contexte, peut 
être interprétée comme contribuant à transférer la charge de l'enfant, en droit ou en fait, d'une 
personne à une autre », et « placement » ayant « un sens correspondant ».  
 
QUÉBEC 
 
En réglementant l’adoption privée, en la limitant à des cas exceptionnels, le Québec tente ainsi de 
prévenir la sollicitation d’enfants en vue de l’adoption. 
 

ONTARIO 

La loi ontarienne interdit les incitations au consentement.  

 
SASKATCHEWAN 

Loi en vigueur.  

(6) Avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir la coopération ou l'assistance d'autres États dans l'élimination de 
pratiques entraînant un gain matériel indu ? 

 

Oui. Le Secrétariat à l’adoption internationale au Québec a, ces dernières années, exprimé et réitéré 
son intérêt pour participer à un groupe de travail, essentiellement européen, sur les coûts en 
adoption.   
 
12. Adoptions par des membres d'une même famille

 
Avez-vous des observations relativement à l'application des procédures de la Convention aux adoptions par des membres 
d'une même famille ? 
 

ALBERTA 

Oui, la Convention doit s’appliquer à toutes les adoptions, y compris les adoptions par les membres 
d’une même famille. C’est ce que disent la loi albertaine et la loi d’application de la Convention.  
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Non. 

MANITOBA 

L’adoption par des membres de la famille pose un problème car elle n’est pas traitée dans la 
convention de La Haye et concerne souvent des familles à « double nationalité » qui adoptent l’enfant 
dans l’autre pays dont ils sont citoyens puis tentent de faire reconnaître l’adoption après coup sans 
qu’on ait pu déterminer au départ si cette adoption était dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Je 
recommande que l’on instaure une procédure conforme à la teneur de la convention de La Haye pour 
les cas d’adoption de membres de la famille.  
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

La même règle devrait s’appliquer pour toutes les adoptions.  
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ONTARIO 

Actuellement, le ministère n’a aucune autorité législative relativement à l’adoption d’un enfant de la 
même famille ayant lieu en Ontario. Par conséquent, il n’est pas en mesure de faire appliquer la 
convention de La Haye dans ces circonstances. Voir aussi plus haut les commentaires portant sur les 
aspects procéduraux (6(2)) et la reconnaissance et les effets de l’adoption (9(4)).   
 
QUÉBEC 
 
Le Québec est d’avis que les autorités centrales doivent aussi superviser ce type d’adoption. La 
législation québécoise fixe toutefois des limites aux liens de parenté qui qualifient les adoptants pour 
une procédure différente, sans organisme agréé.  
 
SASKATCHEWAN 

La procédure devrait être la même, peu importe que l’enfant appartient ou non à la même famille que 
les adoptants. La difficulté concerne la question de savoir si les parents biologiques peuvent décider 
de confier leur enfant à des parents adoptifs dans un autre pays. Dans bien des cas, un tutorat serait 
plus approprié, mais les lois sur l’immigration ne permettent pas toujours cette solution.  
 
AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE 
 
L’adoption d’un enfant de la même famille peut s’avérer très compliquée. Lorsque les adoptants sont 
toujours citoyens du pays d’origine de l’enfant qu’ils veulent adopter, il esquivent parfois la procédure 
prévue dans la convention de La Haye en suivant la loi nationale du pays en question. Ces parents 
s’attendent ensuite à pouvoir emmener leur enfant adopté au Canada sans passer par la procédure 
prévue dans la Convention.  

 
13. Enfants ayant des besoins particuliers

 
De quels programmes ou politiques disposez-vous pour assurer que les enfants ayant des besoins particuliers bénéficient de 
la même possibilité que les autres enfants de trouver une famille au moyen de l'adoption internationale ? 
 

MANITOBA 

Nos familles sont « approuvées » si elles sont en mesure de s’occuper d’enfants à besoins spéciaux et 
si elles sont prêtes à le faire. Les familles sont informées de l’existence et de la teneur des 
programmes des pays d’origine comme le programme Waiting Child en Chine.  
 
QUÉBEC 
 
Le Québec est très attentif au profil des enfants en besoin de famille pour lesquels l’adoption 
internationale est un projet de vie. La Loi 3 prévoit des critères supplémentaires lors de l’évaluation 
psychosociale dans les cas d’enfants plus âgés, d’enfants avec des besoins spéciaux ou de fratries. 
L’évaluation traitera donc spécifiquement de la capacité de l’adoptant d’assurer l’intégration d’un tel 
enfant dans son milieu. D’éventuelles séances de sensibilisation sont prévues et serviront, 
notamment, à exposer le profil émergeant des enfants proposés en adoption internationale. 
 
SASKATCHEWAN 

Tout intéressé peut présenter une demande d’adoption d’enfant ayant des besoins spéciaux, et sa 
demande sera approuvée si l’intéressé est en mesure de s’acquitter des tâches parentales dans ces 
circonstances.  
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA 

Selon la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, un ressortissant étranger qui « risquerait 
d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé » est interdit de territoire au 
Canada. Cependant, contrairement à la loi antérieure, qui comportait la même disposition, la loi 
actuelle exempte de cette clause les enfants de citoyens ou de résidents permanents du Canada. Les 
enfants adoptés à l’étranger ou amenés au Canada pour être adoptés sont protégés par cette 
exemption. Par conséquent, un enfant ayant des besoins spéciaux qui aurait été refusé en vertu de la 
loi précédente en raison du « fardeau » qu’il risquerait de représenter pour les services sociaux ou de 
santé n’est plus interdit de territoire au Canada aujourd'hui.  

 
14. Autres formes de protection internationale de l’enfance 
 

Le placement familial international, la kafala transnationale et les autres formes de protection de l’enfant intégrant un élément 
transfrontière ne relèvent pas du champ d’application de la Convention de 1993, mais de la Convention de La Haye du 19 
octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de 
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants : voir par exemple ses articles 3 e) et 33(1). 

 
(1) Votre pays est-il impliqué dans des placements internationaux d’enfants autres qu’à des fins d’adoption ? 

 
Très rarement.  

(2) Avez-vous connaissance de difficultés relatives à de tels placements ? 
 
Ces placements peuvent poser un problème en ce qui concerne le statut d’immigration à accorder aux 
enfants qui viennent au Canada sans parents. Dans certains cas, il est clair que l’enfant ne retournera 
pas dans son pays d’origine. Ainsi, ces enfants ne peuvent pas être traités comme des visiteurs et 
obtenir un statut de résident temporaire, mais ils ne sont pas non plus admissibles au statut de 
résident permanent selon les règles canadiennes d’immigration des membres de la famille. En effet, 
ces règles ne s’appliquent qu’aux enfants qui sont adoptés ou en voie de l’être. Dans ces cas, si 
l’admission est accordée, c’est par exception et par mesure discrétionnaire.  
 
QUÉBEC 
 
Le Québec avait adopté, de concert avec les autorités d’immigration, sur recommandation d’un comité 
interministériel formé de représentants du Secrétariat à l’adoption internationale et de divers 
ministères préoccupés par la question, un programme de mesures transitoires d’enfants sous tutelle. 
Il était destiné à faciliter l’entrée au Canada d’enfants provenant de pays où l’adoption est impossible 
(pays de droit coranique) et confiés sous Kafala à des personnes désireuses de les accueillir. Ce 
programme a pris fin. Ces cas sont référés pour qu’ils soient plutôt traités sous l’angle de 
l’immigration. 
 

(3) Si votre pays n’est pas Partie à la Convention de 1996, envisage-t-il de la ratifier ou d’y adhérer ? 
 

Le Canada a entreprit une analyse des questions juridiques et opérationnelles de la Convention afin de 
la ratifier. Une loi uniforme de mise en œuvre a été rédigée et adoptée au sein de la Conférence pour 
l’harmonisation des lois au Canada en 2001.  

15. Contournement de la Convention 

Avez-vous connaissance de tentatives de contournement de la Convention ou des protections accordées aux enfants, y 
compris le déplacement d'enfants ou de parents biologiques vers d'autres pays ? 
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Dans nos rapports avec les pays conventionnés, nous remarquons plutôt un bon respect des règles. 
Bien que le Québec applique les principes depuis longtemps, certains pays limitent toutefois le 
traitement des dossiers d’adoption tant et aussi longtemps que le Québec n’aura pas mis en vigueur 
ladite convention. 
 
SASKATCHEWAN 

Dans certains cas, lorsque les intéressés ont une double citoyenneté, il est arrivé qu’une ordonnance 
d’adoption soit rendue par un tribunal dans le pays d’origine de l’enfant en vertu de la loi de l’endroit 
sans que les autorités centrales d’aucun des deux pays ne soient avisées. Ce genre de procédé 
ressemble à une tentative de contournement des lois d’immigration plutôt que de la Convention 
comme telle.  
 
AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE 

Voir réponse à la question 12. Cette réponse vaut pour toute personne ayant une double nationalité et 
adoptant un enfant en vertu de la loi du pays d’origine de ce dernier, lorsqu’ils en sont citoyens, pour 
ensuite tenter d’emmener l’enfant au Canada.  
 

16.Garanties supplémentaires et accords bilatéraux 
 

Veuillez décrire toutes garanties, exigences ou procédures supplémentaires que vous appliquez aux adoptions relevant de la 
Convention (c'est-à-dire outre celles résultant de la Convention elle-même). Sont-elles d'application générale, ou uniquement 
à l'égard de certains États ? 

 
Non applicable. 

 
Avez-vous conclu des accords avec un ou plusieurs autres États contractants (voir article 32(2)) en vue d'améliorer 
l'application de la Convention ? Si c'est le cas, veuillez indiquer avec quels États et quelles questions sont couvertes par ces 
accords. Avez-vous des observations sur l'efficacité des accords bilatéraux : 
 
(a) avec des États non contractants ? Les garanties de la Convention sont-elles appliquées ? 

 
Une entente bilatérale a été signée avec le Vietnam récemment. Toute entente bilatérale avec un état 
non-contractant devrait respecter toutes garanties de la Convention. 

 
(b) avec des États contractants ? Améliorent-ils le fonctionnement de la Convention ? Ont-ils donné lieu à des difficultés ?  

 
Non applicable.  
 
17. Limites affectant le nombre d'États avec lesquels la coopération est possible

 
Dans l'organisation d'adoptions internationales (que ce soit comme État d'accueil ou État d'origine), avez-vous constaté la 
nécessité de restreindre la coopération dans le cadre de la Convention à un nombre limité d'autres États contractants ? Si 
c'est le cas, veuillez expliquer les motifs (par exemple, pas d'organisme accrédité approprié, manque de ressources pour 
traiter les demandes provenant d'un grand nombre d'États, etc.) et indiquer ce qui a influencé le choix de ces États. 
 

Non applicable. 
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SUGGESTIONS POUR LA COMMISSION SPÉCIALE DE SEPTEMBRE 
 
18. Tenez-vous régulièrement des séminaires, séances de formation ou ateliers au sujet de la Convention sur l'adoption dans 

votre État ? Seriez-vous disposé à accueillir des participants provenant d'autres pays ? Serait-il utile d'avoir un moyen 
cohérent d'annoncer de telles activités aux autres États ? Avez-vous des suggestions ? 

 
ALBERTA 
 
Nous nous efforçons activement d’être au fait des exigences de la convention de La Haye et de fournir 
aux organismes d’adoption titulaires d’un permis la formation dont ils ont besoin pour leurs activités 
particulières. Nous recevrions avec plaisir un État d’origine intéressé à prendre connaissance des 
procédures de l’Alberta.  
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Nous n’organisons pas de séminaires, mais nous accueillerions avec plaisir des participants d’autres 
pays.  

ONTARIO 

Nous tenons des sessions de formation annuelles pour les titulaires de permis et les professionnels en 
pratique privée qui effectuent des évaluations de foyer. Nous accueillerions avec plaisir des 
participants d’autres pays.  
 
QUÉBEC 
 
Une circulation plus fluide des informations annonçant la tenue de telles séances de formation, 
séances, ateliers et autres sur l’adoption internationale favoriserait la participation à l’échelle 
internationale à divers événements. Le Québec a tenu, en 2004, un colloque, « Se connaître c’est 
mieux se comprendre », sur l’adoption internationale auquel étaient conviés des participants du 
monde entier. Régulièrement l’équipe des conseillers en adoption internationale du Secrétariat à 
l’adoption internationale participe à des colloques nationaux et internationaux. 
 
SASKATCHEWAN 

Nos ressources dans ce domaine sont extrêmement limitées.  

AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE 

Il serait très utile de tenir des rencontres annuelles de pays d’origine et de pays d’accueil où on 
pourrait discuter des problèmes de l’adoption internationale et où il pourrait y avoir des rencontres 
bilatérales permettant à certains pays de régler entre eux certains problèmes particuliers. 
 
19. Dans le cadre de l'actuelle négociation d'une nouvelle Convention sur le recouvrement international d'aliments envers les 

enfants et d'autres membres de la famille, un groupe de travail sur la coopération administrative a été constitué pour 
examiner et rendre compte des problèmes pratiques et difficultés de coopération administrative entre autorités. Avez-vous 
des commentaires au sujet de [Seriez-vous favorable à] la constitution d'un groupe semblable pour la Convention de 1993 ? 
 
Il s’agirait d’une initiative intéressante.  

 
20. Veuillez indiquer quelles questions vous considérez comme prioritaires pour la Commission spéciale en septembre 2005, et 

leur degré d'importance. 
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- Facilité d’accès aux autorités centrales. Plan concret sur les services qu’il faut pouvoir fournir avant 
de devenir signataire (Alberta, AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE) 

 
- Communication entre les pays d’origine et les États d’accueil (Alberta) 
 
- Trafic d’enfants (Colombie-Britannique)  
 
- Uniformité de l’application de la Convention, normes de pratique (Colombie-Britannique)  
 
- Contrôle des intermédiaires privés (Colombie-Britannique)  

- Adoptions par des membres de la même famille (Ontario) 

- Non-respect des procédures de la Convention (AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE) 

- Gains indus et moyens de collaboration pour lutter contre la surenchère en adoption internationale; 
dons et autres opérations financières (Québec, Ontario) 
 
- Politiques des pays d’origine ayant trait à l’adoption internationale et ayant un effet direct sur les 
enfants abandonnés qui ne peuvent plus trouver un foyer, avec les conséquences qui s’ensuivent : 
vieillissement des enfants dans les orphelinats, délinquance, etc. (Québec) 
 
- Origine des enfants : comment et pourquoi se retrouvent-ils dans un réseau d’adoption 
internationale? (Québec) 
 
- Enfants offerts en adoption internationale avant leur naissance (Québec) 

 
- Guide de pratiques optimales (Saskatchewan) 

- Double citoyenneté des parents adoptifs (AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE) 
 
- Citoyenneté des enfants adoptés (AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE) 
 
 
21. Tous autres commentaires, suggestions, et observations sont les bienvenus. 
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