
Questions et réponses sur la divulgation des renseignements sur les 
adoptions 

 

Si la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa (SAEO) s'est chargée de votre adoption et que 
vous avez moins de 18 ans, veuillez lire ce qui suit :  

 

Q : J’aimerais communiquer avec des membres de ma famille biologique, comment dois-je 
m’y prendre? 

R : Si la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (SAEO) s’est chargée de votre adoption et que 
vous avez moins de 18 ans, nous fournissons un service de communication aux termes duquel un 
intervenant de la SAEO tente de communiquer avec des membres de votre famille biologique. Si 
l'intervenant réussit à joindre les membres de votre famille biologique, les deux parties peuvent 
alors déterminer la façon dont elles aimeraient entrer en communication. Ce service vous est 
offert jusqu'à ce que vous ayez 18 ans. Après cela, vous devrez inscrire votre nom au registre de 
Service Ontario pour consulter les coordonnées des membres de votre famille biologique (de 
plus amples renseignements à ce sujet sont fournis ci-après).  

Pour en savoir plus sur le service de communication de la SAEO, veuillez communiquer avec : 

Le service d’accueil au 613-747-7800, poste 2326 

 

Si la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa (SAEO) s'est chargée de votre adoption et que 
vous avez 18 ans ou plus, veuillez lire ce qui suit :  

 

Q : J’aimerais communiquer avec des membres de ma famille biologique, comment dois-je 
m’y prendre? 

R : Si vous avez 18 ans ou plus, vous pouvez inscrire votre nom à un registre qui sert à vous 
jumeler avec d'autres membres de votre famille biologique qui s’y sont également inscrits parce 
qu'ils aimeraient communiquer avec vous. (Veuillez prendre note que la Société de l'aide à 
l'enfance d'Ottawa ne tient pas un tel registre.)  

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

Service Ontario : 1-800-461-2156. Service Ontario donne accès gratuitement à un registre de 
divulgation des renseignements sur les adoptions ayant eu lieu dans la province de l’Ontario. 
Site Web : http://www.ontario.ca/fr/gouvernement/acces-aux-dossiers-dadoption 
 
Canadian Adoptees Registry (CAR) : 1-905-563-1021. Le service CAR tient un registre 
national des naissances qui peut être consulté gratuitement.  
Site Web : http://www.canadianadopteesregistry.org/ 



 
Parent Finders (établie à Ottawa) : 613-730-8305. Cette organisation possède un registre des 
naissances (pouvant être consulté pour un coût minime) et offre de nombreux autres services 
dans la région d'Ottawa aux personnes touchées par l'adoption.  
Site Web : http://parentfindersottawa.ca/ 
 
Q : Comment puis-je demander des renseignements identificatoires au sujet de mon 
adoption? Quels renseignements recevrai-je? 
 
R : Vous pouvez obtenir l’original de votre acte de naissance, l'ordonnance d’adoption ou 
d'autres documents officiels qui comprendront des renseignements identificatoires sur votre mère 
ou votre père biologique. De plus, il est possible d'effectuer des recherches afin d'obtenir des 
renseignements médicaux dans le cas d’une maladie grave. Ce service est offert par 
l’intermédiaire de Service Ontario. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :  
 
Service Ontario : 1-800-461-2156 
 
Site Web : http://www.ontario.ca/fr/gouvernement/acces-aux-dossiers-dadoption 
 
Q : J'aimerais consulter le dossier d'adoption que détient la Société de l'aide à l'enfance 
d'Ottawa. Comment puis-je l’obtenir? 

 
R : Si vous avez été adopté(e) ou si vous êtes le frère ou la sœur biologique d'une personne 
adoptée, un(e) descendant(e) d'une personne adoptée maintenant décédée, le grand-père ou la 
grand-mère biologique d'une personne adoptée ou un parent adoptif, vous pouvez être admissible 
à recevoir les renseignements figurant dans nos archives. Ces renseignements vous seront fournis 
dans un document épuré. En d'autres termes, tous les renseignements dans le dossier donnant 
l'identité d'autres personnes seront supprimés. 
 
En règle générale, l'information fournie dans votre trousse de divulgation des renseignements 
portera sur la période allant du placement en adoption jusqu'à l'achèvement du processus 
d’adoption. Toutefois, les antécédents médicaux et sociaux ainsi que certains documents 
juridiques vous seront également fournis. Ces documents contiennent habituellement des 
renseignements remontant avant le placement en adoption. 
 
Q : Je crois être d'ascendance autochtone et j'aimerais savoir si je suis admissible au statut 
d'Indien. 
 
R : Si vous avez été adopté(e) ou si vous êtes un parent adoptif, il est possible que les services de 
divulgation des renseignements de la SAEO puissent vous aider à déterminer si vous avez des 
ascendances des Premières Nations. Chaque dossier est différent et les renseignements 
permettant de retrouver les ancêtres d'une personne peuvent ou non être contenus dans nos 
dossiers. 



Pour entreprendre une recherche officielle de votre statut d'Indien, veuillez communiquer avec : 

Registre des Indiens, Bureau du registraire des Indiens 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
Ottawa (Ontario)  K1A 0H4 

Vous pouvez également visiter le site Web à l'adresse : www.aadnc-aandc.gc.ca 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des questions susmentionnées ou pour 
inscrire votre nom sur la liste d'attente en vue d’obtenir des services de divulgation des 
renseignements, veuillez communiquer avec les Services de divulgation des renseignements 
sur les adoptions, anciennement appelés Services de divulgation des renseignements aux 
pupilles de la Couronne, au 613-747-7800, poste 2241. 


