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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.279 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 21 juin 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 
« une copie des allocutions de tous les participants au Colloque sur l'évaluation 

psychosociale en adoption internationale organisé par le Comité de concertation en 

adoption internationale en 2008. Entre autres, les allocutions suivantes : 

 

 « Rôle des organismes agréés à l'égard des évaluations psychosociales » par 

Madame Ginette Leroux, bénévole, Enfants d'Orient, adoption et parrainage du Québec 

 « Attentes des pays d'origine à l'égard des évaluations psychosociales » par 

Madame Francine Pérusse, présidente, Soleil des nations 

 « Critères des pays d'origine à considérer lors des évaluation psychosociales » par 

Madame Nadia Lutskaya, directrice adjointe, TDH pour les enfants inc. 

 « Éthiques et valeurs des organismes agréés » par Madame Carole Néron, 

présidente-directrice générale, Société d'adoption parents sans frontières; 

 « Le rôle de l'évaluateur » par Madame Esther De Blois, travailleuse sociale, 

Service adoption, Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire 

 « Les capacités parentales en adoption internationales » par Madame Sophie 

Lorgeau, psychologue de pratique privée, évaluations et interventions en adoption 

internationale 
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 « Les facteurs de risque et les facteurs de protection en évaluation psychosociale » 

par Madame Johanne Lemieux, travailleuse sociale de pratique privée, pré et 

postadoption international, formatrice et auteur 

 « L'éthique au cœur de l'adoption internationale » par Me Hugues Létourneau, 

adjoint au directeur du Contentieux, Centre jeunesse de Montréal - Institut 

universitaire » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, les documents répondant à votre demande 

d’accès que nos recherches ont permis de repérer. Bien que le Secrétariat à l’adoption 

internationale fût l’organisateur du Colloque qui s’est tenu en 2009, il n’endosse pas de 

facto les propos prononcés lors de ces différentes allocutions. En effet, chaque 

interlocuteur était responsable de son propre discours.  

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


