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Annexe —Libellé des excuses 
 

Les excuses de l’Église Unie du Canada pour son rôle dans les pratiques d’adoption forcée 

 

Préambule 

Selon les normes de comportement moral et les conceptions sociales véhiculées au Canada 

durant les années 1950 et 1960, la convention établie définissait la famille comme une unité 

constituée d’une mère et d’un père adultes. En conséquence, une jeune femme célibataire avec 

un bébé ne pouvait être considérée ni reconnue comme un parent responsable. L’Église Unie 

du Canada a sa part de responsabilité dans l’élaboration des attitudes de base qui ont façonné 

les valeurs culturelles de cette époque. Nous regrettons d’avoir agi selon le point de vue qu’une 

femme seule avec un bébé ne pouvait être considérée comme un parent responsable. Nous 

reconnaissons maintenant que notre implication dans la séparation des jeunes mères 

célibataires de leurs nouveau-nés a causé des torts et des souffrances énormes, et nous en 

sommes profondément désolés.     

 

Contexte 

L’établissement Door of Hope, une maternité située Toronto, a ouvert ses portes en 1901, soit 

vingt-quatre ans avant la fondation de l’Église Unie du Canada. Quelques années plus tard, 

l’Église Unie en assurera la direction de même que celles d’établissements similaires à Burnaby, 

Winnipeg et Montréal, ainsi que d’autres foyers et missions qui intégraient dans leur 

intervention un volet d’hébergement pour les femmes enceintes. La majeure partie des 

femmes qui résidaient dans ces établissements n’étaient pas mariées. Plusieurs d’entre elles 

vivaient des situations de vulnérabilité. Durant la période qui s’étend de la fin de la Seconde 

Guerre mondiale jusqu’en 1980, la plupart d’entre elles ont subi des pressions, des contraintes 

ou ont été forcées à remettre leurs enfants pour l’adoption.  

 

Les excuses 

L’Église Unie du Canada tient à s’excuser d’avoir participé aux pratiques de séparation des 

mères de leurs enfants. Le rôle de l’Église en ce qui a trait à ces pressions, ces contraintes et ces 

adoptions forcées a généré un héritage de douleurs et de souffrances. Nous avons contribué à 

la création d’une culture de la honte.  

 

Nous exprimons nos vifs regrets pour notre participation au déni du droit des mères d’aimer et 

de prendre soin de leurs enfants. Nous n’avons pas offert aux mères les soins et le soutien dont 

elles avaient besoin et qu’elles méritaient pleinement. Nous offrons nos excuses aux femmes 
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qui n’ont pas été informées de leurs droits et qui ne pouvaient donc aucunement offrir un 

consentement éclairé. Nous reconnaissons que plusieurs d’entre elles ont souffert des 

dommages à long terme résultant de ces manquements de notre part. Nous avons entendu les 

récits de vos deuils et des pertes profondes que vous avez subies. Nous avons entendu combien 

vous avez vécu dans la honte et la stigmatisation par l’Église et la société. Nous en sommes 

profondément désolés.  

 

Les enfants qui ont été adoptés n’ont pas eu l’occasion de connaître leurs familles ni le milieu 

dont ils étaient issus. Plusieurs ont été induits en erreur quant aux circonstances de leur 

naissance, parfois de façon mensongère. Nous nous excusons auprès de vous toutes et tous qui 

peinez en conséquence à trouver un sens d’identité et d’appartenance dans votre vie, à vous 

qui êtes tiraillés entre deux familles et milieux de vie, à vous qui vivez avec un sentiment 

permanent d’incertitude ancré en vous.   

 

Nous déplorons qu’en tant qu’Église, trop souvent, nous avons failli au message de notre foi : 

l’affirmation que nos corps et que la sexualité sont des bienfaits de la création. Zélés à 

promouvoir un système rigide de moralité, nous avons aidé à façonner et à diffuser une 

attitude de honte à l’égard de la sexualité, ce qui ne laissait aucune place à l’appel bien plus 

important de notre foi à créer des milieux de vie où tous les membres sont accueillis et 

appréciés. Nous avons dit aux femmes qu’avoir des enfants hors du mariage était un péché. 

Nous avons soutenu l’enlèvement des enfants d’auprès de leurs mères et de leurs milieux de 

vie qui auraient pu leur prodiguer du soutien et affirmer leur dignité. 

 

Nous reconnaissons également que ces pratiques ont eu un impact sur les pères, les excluant 

de la vie de leurs enfants. Nous reconnaissons la douleur ainsi causée aux frères et aux sœurs, 

aux grands-parents, aux partenaires et aux membres des familles élargies qui ont aussi partagé 

la douleur de leurs êtres aimés.   

 

Avec un profond regret d’avoir, pendant longtemps, infligé aux femmes un sentiment de honte, 

l’Église Unie du Canada s’engage :  

 

 à scruter et confronter toute croyance qui promeut la honte envers qui que ce soit;  

 à transformer son langage et ses pratiques pour mieux honorer la dignité et la valeur de 

tout être humain;   
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 à offrir son soutien et à célébrer toutes les familles qui créent un milieu d’amour, de 

sécurité, et de possibilités de développement pour leurs membres;   

 à promouvoir les valeurs de vérité et d’ouverture ainsi que de favoriser la guérison et la 

réconciliation pour toutes les personnes qui ont subi les contrecoups de l’adoption.  

 

L’Église Unie du Canada présente ses plus sincères excuses pour avoir joué un rôle, qu’elle 

considère comme déplorable et dommageable, dans les pratiques d’adoption sous pression, 

sous coercition, forcées.  


