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I       INTRODUCTION 

 

1. Mon enquête à titre de commissaire à l’intégrité est établie en vertu du paragraphe 73(1) de 

la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, L.N.-B. 2009, chap. R-10.6 

(« la Loi »). Le présent rapport des conclusions fait suite à une plainte déposée par 

une personne qui demande au commissaire d’enquêter sur cette affaire en vertu du sous-

alinéa 67(1)a)(i) de la Loi.  

 

2. Le 13 mai 2018, l’auteure de la demande a présenté une demande d’accès à l’information au 

ministère du Développement social (« le Ministère ») afin d’obtenir l’accès à l’intégralité de 

son dossier d’adoption remontant au [date de naissance de l’auteure de la demande] jusqu’à 

aujourd’hui. L’auteure de la demande a présenté cette demande à la suite des récentes 

modifications à la Loi sur les services à la famille qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2018 

et qui permettent aux personnes d’obtenir les renseignements sur une adoption à laquelle 

elles sont partie, qui étaient auparavant protégés.  

 

3. Le Ministère a répondu le 23 mai 2018, soutenant qu’il avait comme information que 

l’auteure de la demande avait récemment reçu des renseignements par l’intermédiaire de 

ses Services de divulgation de renseignements après l’adoption, y compris l’enregistrement 

original de naissance et une copie de l’ordonnance d’adoption.  

 

4. Le Ministère a aussi expliqué que les récentes modifications à la Loi sur les services à la famille 

concernant les renseignements d’adoption (projet de loi 39, Loi concernant l’ouverture des 

dossiers d’adoption scellés) permettent la divulgation de l’enregistrement original d’une 

naissance et d’une copie de l’ordonnance d’adoption, et qu’il n’a pas été en mesure de 

communiquer d’autres renseignements identificatoires puisque cela constituerait une 

atteinte injustifiée à la vie privée d’une autre personne [paragr. 21(1) de la Loi sur le droit à 

l’information et la protection de la vie privée] et que ces renseignements tombent sous la 

portée des dispositions de confidentialité figurant aux paragraphes 11(1) et 11(2) de la Loi sur 

les services à la famille. La réponse fait aussi mention de l’article 5 de la Loi sur le droit à 

l’information et la protection de la vie privée, mais n’explique pas pourquoi cette disposition 

s’applique à la présente affaire.  

 

5. Insatisfait de la réponse du Ministère, l’auteure de la demande a déposé une plainte auprès 

de notre Bureau. Dans sa plainte, l’auteure de la demande se demande pourquoi l’accès à 

l’intégralité du dossier d’adoption est refusé, compte tenu des récentes modifications à la Loi 

sur les services à la famille touchant les dossiers d’adoption ouverts. L’auteure de la demande 
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comprend que ces modifications indiquent clairement que les personnes physiques peuvent 

maintenant obtenir un enregistrement original de naissance et une copie de l’ordonnance 

d’adoption, mais il ne voit pas où la loi indique qu’il s’agit des seuls renseignements que les 

personnes adoptées ont maintenant le droit d’obtenir. Puisqu’aucun refus de divulgation n’a 

été déposé auprès du Ministère, l’auteure de la demande est d’avis que l’ensemble du dossier 

d’adoption ne devrait plus être considéré comme étant confidentiel.  

 

6. Comme toute plainte déposée auprès de notre Bureau, cette plainte a d’abord été attribuée 

à un enquêteur afin qu’il enclenche le processus de règlement informel. Pendant le processus 

de règlement informel, l’enquêteur affecté au dossier a tenu des discussions avec des 

représentants du Ministère, a examiné les documents pertinents, a examiné les dispositions 

législatives applicables et a communiqué avec l’auteure de la demande et le Ministère dans 

le but de trouver un terrain d’entente quant aux renseignements qui peuvent maintenant 

être communiqués aux personnes en vertu des nouvelles dispositions. Toutefois, cela n’est 

pas arrivé. Puisque la plainte n’a pas été résolue de façon informelle, elle m’a été acheminée 

afin que je l’examine et que je prenne une décision définitive.  

 

7. J’ai décidé d’entreprendre une enquête formelle, puisque cette affaire soulève une question 

d’interprétation quant à savoir quels sont les renseignements exacts qui seraient maintenant 

accessibles aux parties à une adoption à la suite des récentes modifications législatives 

concernant les dossiers d’adoption. Cette question est importante pour de nombreuses 

personnes qui sont liées au gouvernement provincial et je souhaitais profiter de l’occasion 

pour établir un rapport public sur le sujet. Pour cette raison, je conclus cette enquête par la 

publication du présent rapport des conclusions, en vertu de l’article 73 de la Loi sur le droit à 

l’information et la protection de la vie privée.  

 

II     CONTEXTE 

 

8. Les adoptions prononcées au Nouveau-Brunswick sont régies par la Loi sur les services à la 

famille et la communication de renseignements sur les adoptions est coordonnée par les 

Services de divulgation après l’adoption du Ministère. C’était le cas avant les récentes 

modifications visant à donner accès à certains renseignements d’adoption et c’est toujours 

le cas depuis l’entrée en vigueur des modifications le 1er avril 2018.  

 

9. Avant le 1er avril 2018, les renseignements identificatoires sur les parties à une adoption 

pouvaient seulement être communiqués aux personnes concernées par l’adoption par 

consentement mutuel desdites parties. Autrement, les renseignements identificatoires des 
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parties, qui figuraient dans les enregistrements originaux de naissance et dans les dossiers 

d’adoption du Ministère, étaient confidentiels et ne pouvaient pas être communiqués en 

vertu des dispositions de la Loi sur les services à la famille alors en vigueur. Les parties à 

l’adoption (y compris la personne adoptée, les parents naturels et les parents adoptifs) 

avaient et ont toujours le droit de déposer une demande auprès du ministre afin d’obtenir 

les renseignements non identificatoires liés à une adoption à laquelle elles sont partie.  

 

10. L’approche de fermeture des dossiers d’adoption était en place depuis des décennies et se 

fondait sur des attitudes sociales préconisant le secret et la confidentialité des 

renseignements de cette nature. La Colombie-Britannique ayant ouvert la voie à la fin des 

années 1990, d’autres provinces canadiennes ont commencé à modifier leurs lois en matière 

d’adoption pour permettre aux parties à une adoption d’avoir accès aux renseignements 

identificatoires. Les provinces reconnaissaient ainsi que les attitudes sociales face à 

l’adoption avaient changé au fil des années et que de nombreuses personnes adoptées 

souhaitaient établir un contact avec leurs parents naturels pour obtenir des renseignements 

sur leurs antécédents médicaux.  

 

11. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a commencé à examiner cette question il y a 

quelques années et, en avril 2014, il a publié un document de travail sur l’ouverture des 

dossiers d’adoption scellés pour lancer ses efforts de consultation publique.  

 

12. Après la réception et l’examen des commentaires et suggestions du public à la suite de ce 

processus, le projet de loi 39 – Loi concernant l’ouverture des dossiers d’adoption scellés a été 

présenté à l’Assemblée législative en février 2017. Le projet de loi 39 était fondé sur les 

précédents d’autres provinces canadiennes qui avaient déjà apporté des modifications du 

même type, et donnait aux parties qui ne souhaitent pas que leurs renseignements 

identificatoires soient communiqués l’option de déposer un refus de divulgation pour éviter 

toute communication ou une acceptation limitée de prise de contact, qui limite ou indique la 

façon dont la personne souhaite être contactée si ses renseignements identificatoires 

venaient à être divulgués.  

 

13. Le projet de loi 39 a reçu la sanction royale le 5 mai 2017, après quoi le Ministère a lancé une 

campagne de sensibilisation du public pour informer les personnes touchées par les 

modifications de leur droit de déposer un refus de divulgation ou une acceptation limitée de 

prise de contact avant l’entrée en vigueur des modifications le 1er avril 2018.  
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14. Le 1er avril 2018, les modifications sont entrées en vigueur et, dans le cas des adoptions qui 

ont été effectuées avant cette date, toute personne adoptée âgée d’au moins 19 ans ou tout 

parent naturel peut maintenant demander au ministre des renseignements identificatoires 

sur l’autre partie, à condition que l’autre partie n’ait pas déposé de refus de divulgation 

auprès du ministre.  

 

15. Dans la présente affaire, l’auteure de la demande a demandé au ministre des renseignements 

identificatoires en suivant le nouveau processus et a reçu une copie de l’intégralité de 

l’enregistrement original de naissance et de l’ordonnance d’adoption rendue par le tribunal, 

puisqu’aucun refus de divulgation n’avait été déposé auprès du ministre.  

 

16. N’étant pas entièrement satisfait de cette issue, l’auteure de la demande a ensuite déposé 

une demande d’accès à l’information en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la 

protection de la vie privée afin d’obtenir une copie de l’ensemble du dossier d’adoption, 

croyant que les récentes modifications auraient dû ouvrir tous les dossiers d’adoption, et non 

seulement l’enregistrement original de naissance et l’ordonnance d’adoption.  

 

III    OBJET 

 

17. Le seul objet dans la présente affaire consiste à déterminer si l’auteure de la demande peut 

avoir accès à l’ensemble du dossier d’adoption, compte tenu des modifications législatives 

entrées en vigueur le 1er avril 2018. 

 

IV     ANALYSE  

 

18. Dans le cadre du processus d’enquête formelle, j’ai sollicité et reçu des observations écrites 

du Ministère sur les récentes modifications législatives. Le Ministère m’a aussi fait part de 

son point de vue quant à la signification de ces modifications pour les droits d’accès. Les 

schèmes semblables dans les autres provinces canadiennes qui avaient déjà ouvert l’accès 

aux renseignements d’adoption ont aussi été examinés pour vérifier quels renseignements 

sont maintenant accessibles aux parties à une adoption en vertu des lois de chaque province.  

 

19. Selon le Ministère, la Loi sur les services à la famille crée un schème distinct pour permettre 

aux parties à une adoption d’accéder à certains renseignements identificatoires liés à une 

adoption. Le principal changement, c’est que le ministre est maintenant autorisé à divulguer 

des renseignements identificatoires liés à une adoption à certaines personnes sans avis 

préalable et sans obtenir de consentement. Dans le cas d’une adoption prononcée avant le 
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1er avril 2018, une personne adoptée qui est âgée d’au moins 19 ans ou un parent naturel 

peut demander au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires sur l’autre 

personne (article 94.07 de la Loi sur les services à la famille). Dans le cas d’une adoption 

prononcée depuis le 1er avril 2018, le ministre peut divulguer des renseignements 

identificatoires liés à une adoption non seulement à une personne adoptée adulte ou à un 

parent naturel, mais aussi à une personne adoptée âgée de moins de 19 ans, à la condition 

d’avoir obtenu le consentement d’un parent adoptif, à un parent adoptif, et à toute autre 

personne qui, selon lui, a un intérêt dans la question (article 94.05 de la Loi sur les services à 

la famille).  

 

20. Le Ministère est d’avis que les autres renseignements dans les dossiers d’adoption sont 

protégés de la divulgation et ne peuvent pas être communiqués, à l’exception des 

renseignements non identificatoires qu’il divulgue sous forme de résumé, conformément à 

l’article 94.04 de la Loi sur les services à la famille.  

 

21. Dans ses observations déposées pendant l’enquête, le Ministère souligne que certains 

dossiers d’adoption contiennent davantage de documents et de renseignements pouvant 

être divulgués à la personne qui cherche des réponses, alors que d’autres, surtout dans les 

cas d’adoption qui remontent à un certain temps, ne contiennent presque pas de 

renseignements, ce qui peut laisser la personne avec plus de questions que de réponses :  

 

Dans de nombreux cas, il n’y a aucun autre renseignement dans le dossier de la personne 

adoptée. De plus, le nom du père naturel n’est pas toujours indiqué. Le dossier peut aussi 

dater de plusieurs dizaines d’années, à une époque où peu de renseignements étaient 

fournis par la mère naturelle ou recueillis par l’organisme.  

 

22. Il ne fait aucun doute que le Ministère veut fournir, dans la mesure du possible, des 

renseignements utiles et significatifs aux personnes qui cherchent des renseignements sur 

une adoption à laquelle elles ont été partie. Toutefois, il connaît aussi les dispositions de 

confidentialité touchant les dossiers d’adoption et veut s’assurer de respecter ses obligations 

à cet égard.  

 

Quelle loi s’applique aux droits d’accès lorsqu’il est question de dossiers d’adoption? 

 

23. Puisque les récentes modifications à la Loi sur les services à la famille créent un droit d’accès 

unique pour les parties à une adoption, il faut d’abord déterminer si les droits d’accès dans 

ces situations sont régis par la Loi sur les services à la famille ou par la Loi sur le droit à 
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l’information et la protection de la vie privée. En règle générale, la Loi sur le droit à 

l’information et la protection de la vie privée est une loi générale qui régit les droits d’accès 

pour tous les organismes publics. Toutefois, elle reconnaît que d’autres lois provinciales 

peuvent l’emporter dans certaines circonstances, comme l’explique l’article 5 : 

 

5 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute 

autre loi de la province, à moins que l’autre loi ou une de ses dispositions ne prévoie 

expressément le contraire.  

 

24. En résumé, la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et, par extension, 

les droits d’accès accordés sous son régime, l’emportent sur toutes les autres lois 

provinciales, sauf s’il y a un conflit ou une incompatibilité entre l’une de ses dispositions et 

une autre loi provinciale, et que l’autre loi indique explicitement qu’elle l’emporte. 

 

25. Pour évaluer si une autre loi l’emporte sur la Loi sur le droit à l’information et la protection 

de la vie privée, il faut procéder à une analyse en deux temps : D’abord, y a-t-il un conflit ou 

une incompatibilité entre la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et 

l’autre loi? S’il n’y a ni conflit ni incompatibilité, la Loi sur le droit à l’information et la 

protection de la vie privée l’emporte et il n’est pas nécessaire d’évaluer si l’autre loi 

s’applique. S’il y a un conflit ou une incompatibilité, la Loi sur le droit à l’information et la 

protection de la vie privée l’emportera, sauf si l’autre loi indique explicitement que c’est elle 

qui l’emporte.  

 

26. Dans la présente affaire, la première étape consiste à déterminer s’il y a un conflit ou une 

incompatibilité entre les droits d’accès accordés sous le régime de la Loi sur le droit à 

l’information et la protection de la vie privée et les droits d’accès accordés aux parties à une 

adoption sous le régime de la Loi sur les services à la famille.  

 

27. Les dossiers d’adoption contiennent principalement les renseignements personnels des 

parties à l’adoption : les parents naturels, la personne adoptée et la famille adoptive. Il ne fait 

aucun doute que des renseignements de cette nature sont extrêmement délicats et, par 

conséquent, la Loi permettrait seulement la communication de ces renseignements si elle ne 

constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée des parties à l’adoption, conformément 

au paragraphe 21(1) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. Il va 

sans dire qu’une personne n’étant pas partie à l’adoption n’aurait le droit d’accéder à aucun 

de ces renseignements, puisque la communication de pareils renseignements constituerait 

une atteinte injustifiée à la vie privée.  
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28. Pour ce qui est des droits d’accès des parties à l’adoption, la Loi sur le droit à l’information et 

la protection de la vie privée présume qu’une personne physique a le droit d’accéder aux 

renseignements personnels la concernant en vertu du paragraphe 7(2) :  

 

7(1) Sous réserve de la présente loi, une personne a le droit de demander et de recevoir des 

renseignements qui relèvent des affaires publiques d’un organisme public, y compris, sans que soit 

limitée la portée générale de ce qui précède, toute activité ou fonction exercée ou accomplie par 

un organisme public auquel la présente loi s’applique.  

 

7(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), une personne physique a le droit de 

demander et de recevoir des renseignements personnels la concernant.  

 

29. En vertu du paragraphe 7(2), les personnes physiques seraient généralement en mesure 

d’obtenir les renseignements personnels les concernant conservés dans un dossier 

d’adoption, sauf s’ils sont protégés de la communication en vertu de l’une des exceptions 

prévues aux articles 17 à 33 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie 

privée.  

 

30. Quant au droit d’accès aux renseignements personnels concernant les autres parties à 

l’adoption, il n’existe aucun droit d’accès présumé en vertu de la Loi sur le droit à 

l’information et la protection de la vie privée. Ce droit est plutôt déterminé selon que la 

communication constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d’une autre personne en 

vertu du paragraphe 21(1).  

 

31. La Loi sur les services à la famille, plus précisément la Partie V.I (Confidentialité, divulgation 

et registre postadoption), établit des droits d’accès précis à certains types de renseignements 

en lien avec une adoption pour les parties à l’adoption, y compris les personnes adoptées, les 

parents adoptifs et les parents naturels. En règle générale, la Loi sur les services à la famille 

considère que tous les renseignements concernant une adoption sont confidentiels et 

peuvent être divulgués seulement dans les circonstances limitées mentionnées dans la 

Partie V.I :  

 

94.02(4) Sous réserve de la présente partie, sont confidentiels tous les dossiers et les documents 

concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en la possession du ministre.  
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32. La Partie V.I décrit aussi les droits d’accès limités accordés aux parties à l’adoption ainsi que 

le processus qu’elles peuvent suivre pour obtenir ces renseignements (c’est-à-dire en 

déposant une demande auprès du ministre).  

 

33. Les parties à l’adoption, y compris la personne adoptée, les parents naturels et les parents 

adoptifs, ont le droit de demander et d’obtenir les « renseignements non identificatoires » 

liés à une adoption. « Renseignement non identificatoire » est défini ainsi à l’article 94.01 de 

la Loi sur les services à la famille : « Renseignement qui porte sur une personne mais qui n’en 

révèle pas l’identité, comme son année de naissance, son origine ethnique, sa description 

physique, son niveau d’instruction, sa religion et ses antécédents médicaux ». Les 

renseignements non identificatoires étaient déjà accessibles aux parties à l’adoption en vertu 

des anciennes dispositions relatives à l’adoption de la Loi sur les services à la famille. Les 

droits d’accès aux renseignements non identificatoires n’ont donc pas changé avec les 

récentes modifications.  

 

34. À la suite des récentes modifications, certaines parties à l’adoption ont maintenant le droit 

de demander au ministre d’obtenir des « renseignements identificatoires » liés à une 

adoption. « Renseignement identificatoire » est défini comme suit à l’article 94.01 de la Loi 

sur les services à la famille : « Renseignement qui révèle l’identité d’une personne ». Dans ses 

observations au Bureau, le Ministère a indiqué que les renseignements identificatoires 

comprennent le nom à la naissance de la personne adoptée et les noms et l’adresse des 

parents naturels s’ils figurent dans le dossier de naissance.  

 

35. Après avoir examiné les dispositions relatives à l’accès aux renseignements de cette nature 

dans la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et dans les récentes 

modifications à la Partie V.I de la Loi sur les services à la famille qui régissent la divulgation 

des renseignements d’adoption, je confirme la position du Ministère selon laquelle la 

Partie V.I de la Loi sur les services à la famille établit un schème d’accès distinct pour les 

parties à une adoption. Les droits d’accès ne sont pas déterminés en fonction d’un droit 

d’accès présumé de l’auteure de la demande aux renseignements le concernant, et la 

communication des renseignements personnels de l’autre partie à l’adoption (ou des autres 

parties, selon le cas) n’est pas déterminée selon une analyse visant à établir si la 

communication serait une atteinte à la vie privée d’une autre personne.  

 

36. À mon avis, il y a un conflit ou une incompatibilité entre les droits d’accès accordés en vertu 

de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et la Partie V.I de la Loi sur 

les services à la famille. Ainsi, la prochaine étape de cette analyse vise à déterminer si la Loi 
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sur les services à la famille contient une disposition indiquant explicitement qu’elle l’emporte 

en cas de conflit ou d’incompatibilité. Selon l’article 11.3 de la Loi sur les services à la famille :  

 

11.3 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi 

sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.  

 

37. Je considère qu’il s’agit d’une disposition suffisante, et puisque j’ai aussi observé un conflit 

ou une incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, 

la communication des renseignements d’adoption est régie uniquement par la Partie V.I de 

la Loi sur les services à la famille.  

 

38. J’observe aussi que ce résultat cadre avec les lois en matière d’adoption de certaines autres 

provinces canadiennes, qui l’emportent aussi sur leur loi respective en matière d’accès.  

 

39. Par exemple, l’article 64 de la Adoption Act, 2013 de Terre-Neuve-et-Labrador se lit comme 

suit :  

 

64. Nonobstant la Access to Information and Protection of Privacy Act, 2015 et la Loi sur la 

protection des renseignements personnels (Canada), l’utilisation et la communication des 

renseignements figurant dans les documents liés aux adoptions et l’accès à ceux-ci sont régis 

par la présente loi, peu importe où sont situés ces renseignements ou documents. [traduction]  

 

40. De même, le paragraphe 227(4) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et 

à la famille de l’Ontario indique ce qui suit :  

 

227(4) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux 

renseignements ayant trait à une adoption.  

 

41. Ceci n’est pas directement lié à la question des droits d’accès soulevée dans la présente 

affaire, mais j’observe que la Partie V.I définit aussi les circonstances précises dans lesquelles 

les renseignements ayant trait à une adoption peuvent légalement être divulgués. Elle établit 

aussi des dispositions en cas d’infraction, pour les cas où ces renseignements sont divulgués 

en contravention avec la Partie V.I. À mon avis, la Partie V.I, en plus d’établir des droits 

d’accès distincts, est dans tous les cas la seule autorité législative sur la question de la 

divulgation des renseignements d’adoption.  

 

42. En gardant ce qui précède à l’esprit, il faut ensuite déterminer les renseignements qui sont 

accessibles aux parties à une adoption, y compris les personnes adoptées adultes, comme 
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l’auteure de la demande, en vertu de la Partie V.I de la Loi sur les services à la famille. Puisque 

les parties à une adoption ont le droit d’obtenir les « renseignements non identificatoires » 

et les « renseignements identificatoires » (en l’absence de refus de divulgation) liés à une 

adoption, la question qui se pose à moi est de savoir si cela ouvre un droit d’accès à 

l’intégralité du dossier d’adoption.  

 

Quels renseignements sont accessibles aux parties à une adoption en vertu de la Partie V.I de la 

Loi sur les services à la famille?  

 

43. Pendant cette enquête, le Ministère a expliqué que les renseignements d’adoption se 

trouvent à trois endroits : dans les dossiers de la cour, aux statistiques de l’état civil, et dans 

les dossiers d’adoption conservés par le Ministère.  

 

44. Pour ce qui est des dossiers conservés par la cour et les statistiques de l’état civil, la Partie V.I 

de la Loi sur les services à la famille juge que ces dossiers sont confidentiels et sont assujettis 

seulement aux dispositions limitées en matière de divulgation qui se trouvent dans cette 

partie :  

 

94.02(1) Sous réserve de la présente partie, sont confidentiels tous les dossiers et les documents 

concernant l’adoption  d’une personne qui sont déposés auprès de la cour et auprès du 

registraire général des statistiques de l’état civil. 

 

45. En vertu de cette disposition, les dossiers de la cour liés à une adoption sont scellés et le 

demeurent. Il en va de même pour les dossiers des statistiques de l’état civil, à l’exception 

des déclarations constatant l’enregistrement original de naissance et des copies des 

ordonnances, des jugements et des décrets placés dans le registre spécial en vertu de la Loi 

sur les statistiques de l’état civil, qui peuvent être communiqués à une personne adoptée ou 

à un parent naturel en vertu de l’article 94.1 de la Loi sur les services à la famille.  

 

46. Pour ce qui est des documents se trouvant dans le dossier d’adoption conservé par le 

Ministère, ils comprendront tous les autres renseignements au dossier portant sur l’adoption, 

y compris des détails sur la famille naturelle, des détails sur la famille adoptive, des 

documents sur l’évaluation du milieu familial, comme les évaluations des parents adoptifs 

potentiels, les références des parents adoptifs, les comptes rendus après l’adoption, etc. Le 

Ministère a indiqué que le droit de demander auprès du ministre des « renseignements 

identificatoires » et des « renseignements non identificatoires » selon les définitions données 
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à l’article 94.01 de la Loi sur les services à la famille vise les renseignements contenus dans 

les dossiers d’adoption conservés par le Ministère.  

 

47. Comme il été mentionné plus haut, « renseignement identificatoire » s’entend d’un 

« renseignement qui révèle l’identité d’une personne » (article 94.01 de la Loi sur les services 

à la famille). Dans le cas d’une adoption prononcée avant le 1er avril 2018, le 

paragraphe 94.07(1) permet à une personne adoptée (âgée d’au moins 19 ans) ou à un parent 

naturel de demander au ministre de lui divulguer des renseignements identificatoires sur 

l’autre personne.  

 

 

48. Les renseignements non identificatoires, qui désignent un « renseignement qui porte sur une 

personne mais qui n’en révèle pas l’identité », comprendraient à mon avis tous les 

renseignements se trouvant dans le dossier d’adoption du Ministère et qui ne révèlent pas 

l’identité de la personne.  

 

49. La pratique du Ministère pour communiquer les renseignements non identificatoires consiste 

à « extraire » les renseignements non identificatoires des documents conservés dans les 

dossiers d’adoption et à les divulguer sous forme de résumé dans une lettre adressée à la 

personne qui a déposé la demande. Le Ministère semble suivre cette pratique depuis un 

certain temps, puisque c’est de cette façon que l’auteure de la demande a obtenu les 

renseignements non identificatoires de la part du Ministère dans une lettre reçue il y a 

plusieurs années.  

 

50. Dans ses observations, le Ministère indiquait que les renseignements non identificatoires 

pouvaient être accessibles dans des documents de tiers. Par conséquent, les copies des 

documents en question ne peuvent pas être divulguées. Le Ministère est d’avis que les 

renseignements sur une adoption qui ont été fournis par un tiers, comme les renseignements 

sur l’évaluation du milieu familial, sont en grande partie composés de renseignements de 

tiers et ne peuvent donc pas être divulgués en vertu de la Partie V.I de la Loi sur les services 

à la famille ni de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.  

 

51. Comme indiqué précédemment, je crois que les droits d’accès aux renseignements contenus 

dans les dossiers d’adoption sont régis uniquement par la Partie V.I de la Loi sur les services 

à la famille, et non par la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. Ainsi, 

le Ministère ne peut se fonder uniquement sur les dispositions d’exception à la 

communication figurant dans la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, 
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y compris les exceptions qui protègent certains types de renseignements de tiers énoncées 

aux articles 21 (atteinte injustifiée à la vie privée d’un tiers) et 22 (intérêts commerciaux d’un 

tiers). Ces documents sont jugés confidentiels en vertu du paragraphe 94.02(4) de la Loi sur 

les services à la famille et peuvent être communiqués seulement en conformité à la Partie V.I.  

 

52. Nulle part dans la Partie V.I de la Loi sur les services à la famille il n’est indiqué que le 

Ministère doit fournir les renseignements non identificatoires sous forme de résumé plutôt 

que d’accorder l’accès aux documents originaux. J’observe qu’on pourrait soutenir que le 

paragraphe 94.02(4) indique clairement que « sont confidentiels tous les dossiers et les 

documents concernant l’adoption d’une personne qui se trouvent en la possession du 

ministre » et que les droits d’accès sous le régime de la Partie V.I visent seulement les 

« renseignements » (qu’ils soient identificatoires ou non, selon le cas), et non les dossiers et 

documents. Cette position pourrait très bien être soutenue par le fait que le 

paragraphe 94.1(1) accorde aux personnes adoptées et aux parents naturels le droit de 

demander au ministre une déclaration constatant l’enregistrement original de naissance et 

une copie d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un décret se trouvant dans le registre 

spécial en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil, ce qui accorde aux personnes 

précisées le droit d’accéder à ces dossiers et non seulement aux renseignements qu’ils 

contiennent.  

 

53. À la lumière de ce qui précède, je considère que la pratique actuelle du Ministère n’est pas 

incorrecte en soi, pratique qui consiste à divulguer les renseignements non identificatoires 

en les extrayant des documents se trouvant dans les dossiers d’adoption, à condition que le 

Ministère effectue un examen minutieux des renseignements contenus dans le dossier 

d’adoption et qu’ils fournissent à la personne qui en a fait la demande tous les 

renseignements non identificatoires possibles dans les circonstances.  

 

54. À partir des renseignements qui précèdent, je peux à présent me pencher sur la question des 

droits d’accès de l’auteure de la demande dans la présente affaire.  

 

Application à la présente affaire  

 

55. Comme indiqué précédemment, les droits d’accès de l’auteure de la demande dans la 

présente affaire, qui est une personne adoptée adulte qui souhaite obtenir les 

renseignements se trouvant dans le dossier d’adoption conservé par le Ministère, sont régis 

par la Partie V.I de la Loi sur les services à la famille, et l’auteure de la demande a le droit 
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d’obtenir les renseignements identificatoires et non identificatoires en vertu de cette partie, 

sachant que l’adoption en question a été prononcée avant le 1er avril 2018.  

 

56. Pour ce qui est des renseignements identificatoires dans la présente affaire, comme indiqué 

précédemment, l’auteure de la demande avait déjà reçu une copie complète et non caviardée 

de la déclaration constatant l’enregistrement original de naissance et de l’ordonnance 

d’adoption. À ce propos, je suis convaincu que l’auteure de la demande a reçu tous les 

renseignements identificatoires sur la famille naturelle en lien avec cette affaire que le 

Ministère était autorisé à communiquer à ce moment-là en vertu de la Partie V.I de la Loi sur 

les services à la famille.  

 

57. Pour ce qui est des renseignements non identificatoires, le Ministère a indiqué dans sa 

réponse à l’auteure de la demande et dans sa réponse au Bureau pendant l’enquête qu’il 

avait déjà fourni tous les renseignements non identificatoires que l’auteure de la demande 

était en droit d’obtenir dans le cadre d’interactions antérieures entre l’auteure de la 

demande et les Services de divulgation de renseignements après l’adoption du Ministère. Par 

exemple, le Ministère a mentionné une lettre qui a été envoyée à l’auteure de la demande 

en février 1992 par un travailleur social des Services de divulgation de renseignements après 

l’adoption, lettre qui donnait certains détails sur la famille naturelle ainsi qu’un résumé des 

autres documents dans le dossier d’adoption. Compte tenu de cette divulgation antérieure, 

le Ministère était d’avis qu’aucun autre renseignement non identificatoire ne pouvait être 

communiqué à l’auteure de la demande.  

 

58. Compte tenu de la nature délicate des renseignements contenus dans le dossier d’adoption, 

je ne peux pas me pencher sur les détails précis dans le présent rapport des conclusions. 

Toutefois, après avoir examiné ces documents, je suis convaincu que le Ministère a fourni les 

renseignements non identificatoires disponibles au sujet de la famille naturelle dans la lettre 

qui a été envoyée à l’auteure de la demande en réponse à sa demande initiale visant à obtenir 

ces renseignements, qui remonte à plusieurs années, et qu’aucun autre renseignement n’est 

accessible sur la famille naturelle dans le dossier d’adoption en question.  

 

59. En ce qui concerne les autres documents se trouvant dans le dossier d’adoption, j’observe 

que presque tous ces documents étaient décrits de façon générale dans la lettre envoyée à 

l’auteure de la demande par le Ministère il y a plusieurs années, et je peux confirmer 

qu’aucun de ces documents ne contient d’autres renseignements, identificatoires ou non, sur 

la famille naturelle. Ainsi, il n’existe aucun autre renseignement dont je peux recommander 

la communication à l’auteure de la demande dans la présente affaire.  
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60. Pour les motifs susmentionnés, je ne peux pas recommander la communication d’autres 

renseignements dans la présente affaire. Toutefois, j’encourage le Ministère à revoir sa 

pratique de communication des renseignements non identificatoires en vertu de la Partie V.I 

de la Loi sur les services à la famille dans le but de déterminer s’il peut communiquer des 

versions caviardées des documents originaux se trouvant dans les dossiers d’adoption afin de 

fournir les renseignements non identificatoires, ou encore à veiller à fournir des explications 

les plus précises possible pour permettre à la personne de comprendre la nature générale 

des documents dans lesquels se trouvent les renseignements non identificatoires et pour 

l’informer qu’elle a reçu tous les renseignements non identificatoires que le Ministère pouvait 

lui fournir.  

 

V  CONCLUSION  

 

61. En résumé, bien que je comprenne les raisons pour lesquelles l’auteure de la demande a 

déposé cette plainte, je considère que les récentes modifications à la Loi sur les services à la 

famille donnent accès seulement à certains renseignements sur les adoptions prononcées 

avant le 1er avril 2018, soit les renseignements identificatoires sur la personne adoptée ou le 

parent naturel, selon la partie qui dépose la demande. Dans ces cas, les renseignements 

identificatoires sur l’autre partie peuvent être communiqués s’il n’y a pas de refus de 

divulgation au dossier pour en empêcher la divulgation.  

 

62. Ces modifications n’accordent pas de droit d’accès à l’intégralité du dossier d’adoption, 

comme c’est aussi le cas dans les autres provinces canadiennes qui ont apporté des 

modifications législatives semblables relatives aux renseignements d’adoption. Je peux 

comprendre la déception de l’auteure de la demande face à cette issue, étant donné que le 

projet de loi 39 est intitulé Loi concernant l’ouverture des dossiers d’adoption scellés, alors 

que ces modifications ont pour effet de donner accès aux renseignements identificatoires 

contenus dans les dossiers d’adoption officiels, comme les enregistrements originaux de 

naissance et les documents de la cour (ordonnances, jugements ou décrets) en lien avec une 

adoption, et non à l’intégralité du dossier d’adoption conservé par le Ministère.  

 

63. Sachant que le Ministère a depuis longtemps recours à la pratique consistant à extraire les 

renseignements non identificatoires des documents contenus dans les dossiers d’adoption 

puis à communiquer ces renseignements sous cette forme, j’encourage le Ministère à revoir 

cette pratique à la lumière des conclusions qui précèdent.  
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64. À la lumière de ce qui précède et conformément à la division 73(1)(ii)(A), je confirme la 

décision du Ministère de refuser l’accès à d’autres renseignements que ceux qu’il avait déjà 

fournis à l’auteure de la demande lors de communications antérieures, puisque la 

communication d’autres renseignements n’est pas autorisée pour le moment en vertu de la 

Partie V.I de la Loi sur les services à la famille.  

 

65. Le présent rapport a été fait à Fredericton (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de 

décembre 2018.  

 

 

 

 

 

______________[Original signé par]__________ 

 L’honorable Alexandre Deschênes, c.r.  

Commissaire à l’intégrité du Nouveau-Brunswick  

  

 


