
Infolettre   / NewsletterÉté - Automne 
Summer - Fall 

 

2016 

Hommage à Dorinda 
Tribute to Dorinda 

 

1 

Notre nouvelle directrice! 
Our new Director! 
 

2 

Présentation des éditrices 

Meeting the editors 
 

3 

Adoptions complétées en Ukraine en 2015 

Adoptions completed in Ukraine in 2015 
 

5 

Adoptions complétées au Vietnam en 2015 

Adoptions completed in Vietnam in 2015 
 

6 

L’adoption et ses statistiques 

Statistics and Adoption 
 

6 

Familles recherchées 

Families wanted 
 

Une histoire de grand-maman 

A grandmother’s story 
 

Pique-nique TDH 

TDH picnic  
 

7 

 

 

8 

 

 

13 

Fédération des Parents Adoptants du Québec 

Quebec Adoptive Parents Federation 
 

 17 

Suggestions de lecture 

Reading suggestions 
 

18 

Nouveaux Arrivants 

New Arrivals 

19 

 

Trouvailles 

Findings 

 

34 

  

  

  

  

 21 

 22 

 22 

  

Informations générales / General information 

 

Maria Chouchtari: (514) 937-3325 ext : 225  

info@tdh.ca 
 

TDH pour les Enfants 
2520, Lionel Groulx, 3e étage 

Montréal (Qc)  H3J 1J8  

(514) 937-3325 

(514) 933-7125 (télécopieur - fax)  
infoquebec@tdh.ca  tdhpourlesenfants.tdh.ca 

 

TDH Ontario Inc. 
36 Home Ave.  

P.O. Box 963 Vankleek Hill, ON K0B 1R0  

(613) 482-6306 

(613) 216-2565 (télécopieur - fax)  
 

Dominique Busque (éditrice) 

Tina Saulnier (éditrice) 
newsletter_tdh@hotmail.com 

 

 

Co-Fondatrice et Directice de TDH pour les enfants, Inc. 

1944-2015 
 

«Cette semaine est morte une femme d’exception, un monument 

d’érudition et de bonté, sans qui je ne connaitrais pas tout ce que je 

sais aujourd’hui sur les enfants abandonnés, sur les enfants porteurs 

de handicaps, sur les démarches adoptives extrêmes, sur les enfants 

du Vietnam, sur le bonding, sur l’attachement et sur un tas de choses, 

y compris notre amitié.  J’ai eu la chance de lui dire quelques jours 

avant qu’elle nous quitte, que je continuerais à discuter avec elle sur 

l’adoptabilité de ces enfants parfois si malades, si cassés, et qu’elle 

gagnerait encore souvent son point, mais moi aussi, pour le meilleur 

des familles à bâtir.  La chance de lui dire qu’elle avait fait de moi, à 

travers une vingtaine d’années de travail auprès des orphelins de 

Terre des Hommes Canada, et des dizaines de séjours au Vietnam et 

en Roumanie, fait de moi, un homme meilleur. Je pense. 

Je t’embrasse Dorinda» 
 

Jean-Francois Chicoine MD Pédiatre  

23 septembre 2015 

 

 

 
 

Co-Founder and Director for TDH pour les enfants, Inc. 

1944-2015 
 

“This week, an exceptional woman has passed away.  A monument 

of knowledge and goodness, without whom I would not have learned 

as much on topics such as the abandonment of children, their 

disabilities, the extreme adoption approaches, on the children of 

Vietnam or bonding and attachment amongst other things including 

our friendship.  I had the chance to tell her, a few days before she left 

us, that I would keep discussing the adoptability of these children 

with her. Children sometimes so sick and so broken.  I told her that 

her point of view may still win, and so will mine, for the benefit of 

building better families. The chance to tell her that she had made me, 

through twenty years of working with TDH Canada and dozens of 

stays in Vietnam and Romania, a better man.  I think.   

A warm embrace to you Dorinda” 

 

Jean-François Chicoine MD Pediatrician 

September 23, 2015 

 

 

mailto:info@tdh.ca
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mailto:infoquebec@tdh.ca
http://www.tdhpourlesenfants.tdh.ca/
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Suite au décès de Dorinda Cavanaugh, Madame Annie Cormier a pris le relais comme directrice chez TDH pour 

les Enfants depuis octobre 2015. Annie a déjà travaillé au sein de l’organisme il y a quelques années et a été très 

impliquée dans les campagnes de levées de fonds. Elle et son conjoint, lui-même président du CA de TDH, ont 

adopté deux garçons au Vietnam en 2006 et en 2009. Ceux-ci sont présentement âgés de 8  et 10 ans.  

 

Avec son expertise en lien avec le monde de l’adoption, sa grande disponibilité et son professionnalisme, il n’y a 

pas de doute que l’organisme est entre bonnes mains.  

 

Par ailleurs, Madame Nadia Lutskaya demeure directrice adjointe, en charge du programme d’adoption en 

Ukraine qui est déjà en place depuis un bon nombre d’années. Depuis peu, elle est également en charge de 

l’adoption en Bulgarie.  

 

À toutes les deux, nous leur souhaitons une bonne continuité et les remercions pour l’excellent travail qu’elles 

font pour les enfants orphelins et pour les parents en attente d’adoption.  

 

Vous pouvez rejoindre Annie Cormier via annie@tdh.ca et Nadia Lutskaya via nadia@tdh.ca.  

 

Dominique Busque 

newsletter_tdh@hotmail.com 

 

Following the passing of Dorinda Cavanaugh and since October 2015, Mrs. Annie Cormier has taken over as the 

new director for TDH pour les Enfants. Over the last few years, Annie has worked for the organization and has 

been very involved in fundraising campaigns. She and her husband, himself Chairman of the Board for TDH, 

adopted two boys from Vietnam in 2006 and 2009. They are now aged 8 and 10 years old. 
 

With her expertise in connection with the adoption field, her availability and her professionalism, there is no 

doubt that the organization is in good hands. 
 

Furthermore, Ms. Nadia Lutskaya remains as assistant director, in charge of the adoptions from Ukraine, which 

has been running for a few years. Recently, she has also been in charge of the adoption in Bulgaria. 
 

We wish them both good continuity and thank them for the excellent work that they are doing for orphaned 

children and all the parents awaiting adoption. 
 

You can reach Annie Cormier via annie@tda.ca and Nadia Lutskaya via nadia@tdh.ca.  
 

Dominique Busque 

newsletter_tdh@hotmail.com 
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Bonjour à vous, chers parents adoptants ou en attente 

d’adoption,  
 

Je suis une maman de trois merveilleux enfants que 

nous avons adoptés en Ukraine en mai 2015. Bien que 

mon nouveau rôle de maman me tienne fort occupée, 

j’ai toujours aimé m’impliquer afin d’aider les parents 

en attente d’adoption, ceux qui réalisent leur voyage 

d’adoption ou ceux qui sont nouvellement arrivés 

avec leurs enfants. Lors de mon expérience, j’ai eu la 

chance d’avoir des gens autour de moi qui m’ont 

guidée et conseillée alors je décide de le faire à mon 

tour. C’est également pour cette raison que j’ai pris la 

décision de devenir l’éditrice de l’infolettre de TDH. 

Le personnel chez TDH fait un travail remarquable 

auprès des parents en attente d’adoption, il était donc 

tout à fait naturel pour moi de leur venir en aide afin 

de remettre l’infolettre en fonction. J’espère que vous 

apprécierez le contenu de celle-ci et qui sait, peut-être 

qu’elle pourra vous aider dans le cheminement avec 

votre enfant.  
 

Comme maman adoptante bénévole pour TDH, je 

n’ai pas la prétention d’affirmer que cette infolettre 

sera parfaite. 
 

Cependant, je ferai tout en mon pouvoir pour que 

vous puissiez apprécier le contenu. Si vous désirez 

apporter des commentaires ou des suggestions, 

n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 

Bonne lecture! 
 

Dominique Busque 

newsletter_tdh@hotmail.com 

 
 

 

 
Greetings to you dear adoptive and waiting to adopt 

parents, 
 

I am the mother of three wonderful children, 

adopted from Ukraine in May 2015. Although my 

new role as a mom keeps me busy, I always liked to 

get involved by providing help to all the parents 

awaiting adoption, those who are traveling or are 

already abroad to adopt and those who are newly 

arrived in Canada with their children. In my 

experience, I have been very fortunate to have 

people around me that have guided and counselled 

me during our adventure. Therefore, I have accepted 

to take on a new role as editor of the TDH 

newsletter. The TDH staff is doing an outstanding 

job for parents waiting to adopt, so it was quite 

natural for me to help them in bringing back their 

newsletter to life. I hope you enjoy its content and 

who knows; maybe it could help you in your 

journey with your own child. 
 

As an adoptive mom, volunteering with TDH, I do 

not pretend that this newsletter will be perfect.  
 

However, I will do everything in my power to make 

sure that you enjoy the content. If you wish to make 

comments or suggestions, do not hesitate to contact 

me. 
 

Enjoy reading! 
 

Dominique Busque 

newsletter_tdh@hotmail.com 

 

 

 

Veuillez noter que le contenu de cette infolettre 

consiste à partager les nouvelles provenant de 

l’agence ainsi que celles de la communauté de 

parents adoptifs.  Tout ce qui porte sur la 

rédaction, la traduction ou tout autre matériel 

associé au contenu provient d’un travail dévoué et 

bénévole. Cette infolettre est loin d’être parfaite.  

L’essentiel est le message. 

 

Merci de votre compréhension 

Please note that the content of this newsletter 

focuses on sharing news from the agency as well 

as from the adoptive parents' community. 

Everything that relates to the content, the 

translation or other material associated with this 

newsletter comes from the dedication of volunteer 

work and is far from perfect. Only the message is 

essential.  

 

Thank you for understanding 

mailto:newsletter_tdh@hotmail.com
mailto:newsletter_tdh@hotmail.com
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Ce n’est que vers la fin de notre parcours, lorsque la 

perspective d’avoir notre fils est devenue de plus en 

plus tangible que m’est venu le désir de 

m’impliquer envers l’agence.  Malgré les 

incertitudes, les montagnes russes d’émotions et les 

péripéties plus ou moins heureuses mais si 

communes à toutes nos histoires d’adoption, plus la 

date de cérémonie tant attendue approchait, plus je 

comprenais que tous ces mois derrières n’étaient pas 

en vain.  En fait, l’on se plaint souvent de la lenteur 

du processus mais tout à coup, j’ai compris qu’en 

quelque part, une certaine partie de moi en avait eu 

besoin.  Que ce soit pour nous informer, organiser la 

maison ou encore, pour nous préparer à l’arrivée 

imminente de notre enfant, le temps qui passe 

devient notre allié. 
 

Par contre, rien de tout ceci a fait naître en moi cette 

envie de donner au suivant.  Non.  Le merveilleux 

se trouvait sur la voie parallèle, celle qui suivait 

notre route durant cette aventure.  Je parle bien du 

soutien, de l’encouragement, des mots si bien placés 

et au bon moment, des courriels, des liens qui se 

sont tissés, des peurs et des joies partagées, des 

conseils et j’en passe!  Au cours des dernières 

années, j’ai eu la chance de faire partie de cette 

incroyable communauté de parents adoptants. 
 

Je suis convaincue que vous comprenez très bien à 

quel point ça fait du bien de partager avec des gens 

vivant les mêmes choses que nous.  Vouloir 

m’impliquer un peu dans l’infolettre de TDH 

découle de cette reconnaissance et j’espère apporter 

un coup de main qui saura vous plaire. 

 

Tina Saulnier 

Maman de Félix 

newsletter_tdh@hotmail.com 

 

 

It was only towards the end of our journey, when 

the prospect of finally meeting our son became 

increasingly tangible, that I felt the desire to get 

involved with the agency. Despite the 

uncertainties, the roller coaster of emotions and all 

the twists and turns so common to our adoption 

stories, the closer we got to the long-awaited 

ceremony date, the more I realized that all these 

months behind us were not in vain.  In fact, we 

often complain of how slow this process can be, 

but suddenly I understood that deep down, some 

part of me had needed it. Whether we use this 

time to get well-informed, to organize our home 

or to prepare for the imminent arrival of our child, 

the passing of time becomes our ally. 
 

However, this is not what started this longing that 

I had to give back.  No. Something wonderful was 

taking place on the parallel track, the one that 

followed our route during this adventure. I speak 

of all the support, the encouragements, all those 

kind words so well-placed and at the right time, 

the emails, the friendships, the sharing of our fears 

and our joys, the advices and so on!  In recent 

years, I have had the chance to take part in this 

amazing community that we are; adoptive parents. 
 

I am convinced that you understand how good it 

feels to share our stories with people that are in 

the same situation. Wanting to get involved with 

the TDH Newsletter arises out of this recognition 

and I hope to be able to bring some content that 

will please you. 

 

Tina Saulnier 

Felix’s mom 

newsletter_tdh@hotmail.com 

 

 

 

mailto:newsletter_tdh@hotmail.com
mailto:newsletter_tdh@hotmail.com
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FAMILLE Nombre Âge des      

FAMILY 
d'enfants 

Number of children 
Enfants 

Age of children 
Filles 
Girl 

Garçons 
Boy 

          

A 1 5    

B 3 2   

    5   

    9    

C 1 12   

D 2 7    

    9   

E 3 8    

    9    

    10    

F 1 7   

G 3 4    

    6   

    8   

H 2 2    

    5    

I 2 4   

    6   

J 4 9    

    7   

    4   

    3   

10 22 

  

10 12 
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For many years, families in Quebec have been 

adoptiong children from overseas or elsewhere in 

Canada.  When an adoption is authorized by the 

Secrétatiat à l'Adoption Internationale (SAI), data are 

collected to provide us with some statistics refering to 

agency, regions, age and gender etc.  Please note that 

these statistics are provided in French only. 

 

http://adoption.gouv.qc.ca 

Under SHORTCUTS, select «publications and 

resources» then select “Adoption Statistics.” 

 

 

 

 

Des enfants provenant du Vietnam ont pu trouver une famille pendant l’année 2015. Effectivement, en 2015, 

TDH Québec a réalisé un total de 11 adoptions en besoins spéciaux dans ce pays. Sur ce nombre, 6 enfants sont 

des garçons (dont un couple de jumeaux) et 5 sont des filles (dont un couple de jumelles).  

 

De plus, mentionnons que 4 adoptions ont été complétées depuis le début de l’année 2016 et qu’en date 

d’aujourd’hui (début septembre), TDH Québec a présentement 7 jumelages provisoires.  

 

Félicitations aux nouveaux parents! 

Nos pensées sont également tournées vers ceux qui voyageront bientôt pour aller à la rencontre de leur petit 

trésor! 

 

Dominique Busque 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant de nombreuses années, les familles du 

Québec ont adopté des enfants de l'étranger ou 

ailleurs au Canada. Lorsque l'adoption est autorisée 

par le Secrétatiat à l'adoption internationale (SAI), les 

données sont recueillies pour nous fournir quelques 

statistiques se référant à l'agence, les régions, l'âge et 

le sexe, etc. S'il vous plaît, notez que ces statistiques 

sont fournies en français seulement. 
 

http://adoption.gouv.qc.ca/ 

Sous  RACCOURCIS, sélectionnez  «publication et 

ressources», puis sélectionnez «Statistiques 

d’adoption ». 

 

 

A few children from Vietnam were able to find a family in the year 2015. Indeed, in 2015, TDH Quebec 

conducted a total of 11 special needs adoptions in the country. Out of these were 6 boys (including one set of 

twins) and 5 girls (including twins). 

 

Also, please note that 4 adoptions have been completed since the beginning of 2016.  As of today, (early 

September), TDH Quebec have 7 pre-matched proposals. 

 

Congratulations to the new parents! 

Our thoughts are also with all those families that will travel soon to meet their little treasure! 

 

Dominique Busque 

http://adoption.gouv.qc.ca/
http://adoption.gouv.qc.ca/
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*Prenez note que nous serons dans l’impossibilité de partager plus d’informations sur ces enfants sauf si les 

parents adoptants ont déjà une évaluation psychosociale complétée et que celleci spécifie des besoins spéciaux 

similaires aux besoins de ces enfants :  
 

Une petite fille de presque 2 ans, née prématurément à 27 semaines de grossesse. Elle souffre de paralysie 

cérébrale;  
 

Un petit garçon de 3 ans qui a une fissure palatine et une fente labiale. Il a subi une colostomie à cause d’une 

imperforation de l’anus. Une chirurgie corrective a été tentée en 2014 mais elle a échoué;  
 

Un charmant petit garçon de presque 2 ans qui a une condition appelée exstrophie vésicale. Il aura besoin d’une 

chirurgie reconstructive pour remettre en place sa vessie et ses organes génitaux. Autrement, c’est un petit 

garçon enjoué avec un magnifique sourire qui a commencé à marcher;  
 

Une petite fille de 3 ans et demi, qui a une fissure palatine et des problèmes neurologiques;  
 

Un mignon petit garçon de 4 ans et demi, sourd et muet. Il souffre du syndrome de Usher, une condition 

génétique caractérisée par une perte d’audition congénitale associée à une déficience visuelle progressive par 

rétinite pigmentaire. Il n’est pas encore aveugle mais le deviendra.  

 

Par Annie Cormier 

annie@tdh.ca 

 

* Please note that we will be unable to share further information in regards to any of these children unless the 

adoptive parents have already completed their psychosocial evaluation specifically stating a health condition 

similar to the needs of the following children:  
 

A little girl of almost 2 years old, born prematurely at 27 weeks of pregnancy. She has cerebral palsy; 
 

A little 3 year old boy, who has a cleft palate and cleft lip. He underwent a colostomy due to an imperforate 

anus. Corrective surgery was attempted in 2014 but proved unsuccessful; 
 

A lovely little boy of almost 2 years old with a condition called bladder exstrophy. He will need reconstructive 

surgery to reposition his bladder and genitals. Otherwise, he's a playful little boy with a beautiful smile and he is 

beginning to walk; 
 

A three and a half year old little girl with a cleft palate and neurological problems; 
 

A cute 4 and a half little boy, who is deaf and mute. He has Usher Syndrome, a genetic condition characterized 

by congenital hearing loss associated with progressive visual impairment due to retinitis pigmentosa. He is not 

yet blind but he will be. 

 

 By Annie Cormier 

annie@tdh.ca 

 

mailto:annie@tdh.ca
mailto:annie@tdh.ca
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Je suis mère de cinq enfants, 3 filles et 2 garçons.  Mes deux aînées sont âgées de 38 et 34 ans.  Les jumeaux (une 

fille et un garçon) sont maintenant âgés de 32 ans et je suis maman par adoption d’un fils de 13 ans.  Je n’ai aucun 

petits-enfants à mon âge et j’ai 64 ans. Est-ce que j'aurai la chance, un jour, de voir des petits-enfants?  Là est la 

question…  Des petits-enfants …  Un jour peut-être, mais les chances sont minces de voir mes arrières petits-

enfants et d'être encore assez lucide pour pouvoir les reconnaître.  Est-ce le destin?  Mes frères ont des petits-

enfants.  Mes amis ont des petits-enfants.  Et ils ont tous la chance de les gâter et de les voir grandir.  Mais pas moi.  

Il semblerait qu'on les adore ces petites progénitures-là. 
 

Un jour, Tina m'annonce qu'elle et son conjoint, Stéphane, débutent les démarches pour l'adoption internationale 

puisqu'au Canada la liste d'attente est de plus de 10 ans pour un enfant de 0 à 24 mois. Je me souviens qu’elle m’a 

dit: «J'aurai quel âge dans 10 ans pour avoir un enfant? »  Et je me souviens avoir pensé : «Et moi alors?»  
 

Leur choix s'arrête donc sur le Vietnam. Les procédures, la paperasse  et le temps qui passe. Puis, au début du mois 

de novembre 2014, elle m'annonce qu'ils viennent d’accepter la proposition d'un petit garçon âgé de presque 9 

mois.  Voilà que je reçois une photo, sur laquelle il avait environ 3 mois.  Plus tard, un petit vidéo.  Ah!  Comme il 

est beau!  Il n'y en a pas de plus beau!  Mais dans tous les enfants disponibles en orphelinat, comment est-ce 

possible qu’il soit le plus beau?  La gorge serrée, je regarde ce beau petit bébé en me demandant: «Est-ce que ce 

sera lui mon premier petit-fils?»  Pleins de questions me montent à la tête.  Je me demande si je pourrai l'aimer 

autant que mes propres enfants? Mais vite, j'oublie cette idée en me disant que ceci est le genre de question que 

chaque parent se pose à la venue d'un 2ème enfant.  Et oui, on les aime tout autant sans exception!  J'écris ces 

quelques lignes et ça me ramène en arrière.  Les larmes me montent encore aux yeux.   Le plus difficile, c'est que 

pour l’instant, tout doit demeurer confidentiel.  On ne sait jamais…  Je n’arrête pas de demander à Tina et 

Stéphane s’il sera possible de le voir pour Noël.  Peut-être un cadeau de la St-Valentin? Pâques? La fête des mères?  

Le temps passe encore, les procédures sont très longues.  On a l’impression que ça ne finira jamais.  L'été prochain 

peut-être? Et puis finalement, on se résigne et l’on se dit qu'un de ces jours nous aurons une surprise... 
 

Seulement une photo et voilà que ce petit bébé, on le regarde sans arrêt.  Je sens qu’il est à nous, que personne ne 

pourra nous l'enlever.  On l'aime déjà.  Voilà quelques autres photos! Comme il est beau! Comment cela se peut-il?  

Il est sans doute le plus mignon et adorable des petits vietnamiens!  Pour nous, il n'y en a pas de plus beau!  Je le 

considère déjà comme mon premier petit-fils et je ne l'ai pas encore rencontré en personne.  Ma fille est en train de 

vivre un accouchement atypique, sans date, une grossesse interminable.  Le cœur me tremble chaque fois que je 

vois leur numéro de téléphone sur l’afficheur.  Au début de l'automne 2015, une fois la date de cérémonie reçue, 

Tina et Stéphane m'offrent de les accompagner au Vietnam.  Pour mille et une raisons, je leur dis non mais mon 

cœur crie OUI!  J'accepte. C’est à ce moment que je me suis mise à courir;  passeport, visa, vaccins, bref tout ce 

qu'il faut pour un voyage de cette envergure au Vietnam. 
 

Je sais que le voyage va être brutal, un long voyage en avion s'annonce mais je suis prête à tout pour voir ce beau 

petit garçon que mon cœur aime déjà. Comme St-Exupéry le dit dans son livre Le petit prince: "On ne voit bien 

qu'avec le cœur" et c'est vrai, j'en ai la preuve.  Dès notre arrivée au Vietnam, nous apprenons que nous avons 

rendez-vous avec le directeur de l'orphelinat le lendemain à 9 :30. À l’agenda, la rencontre avec le directeur, la 

rencontre avec mon petit-fils et ensuite…  nous sortons de là avec notre bébé. Ouf!  À partir de là, les choses vont 

vite!  Le lendemain matin, nous sommes tous nerveux mais prêts pour accueillir bébé.  Les nouveaux parents ont 

choisi de le nommer Félix.  Loan vient nous rejoindre à l'hôtel et nous nous entassons dans un taxi en direction de 

l'orphelinat.  À la vue du bâtiment, son chez-lui,  l'orphelinat, le cœur me serre de plus en plus.  Vais-je tenir le 

coup? Je ressens mon fort intérieur menacé de se chavirer. Les larmes coulent et je ne sais comment les arrêter. 

Pourtant, il le faut!  Je ne vais quand même pas entrer là en pleurant! Grandes respirations! Après la rencontre du 

directeur, Loan nous conduit au jardin pour attendre la permission d'aller rencontrer Félix.  
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Nous voilà donc, en train de nous promener, prendre des photos tout en admirant les fleurs et arbustes du jardin 

lorsque tout à coup, une nounou descend les marches avec un bébé dans les bras.  Nos yeux rivés sur elle, nous la 

regardons se diriger vers la balançoire.  Mon regard s'arrête sur le bébé. Tout d'un coup mon cœur fait un bond, je 

crois.  Je souffle à Tina: "Tina, Tina, c'est lui." Elle me dit: "Non, il est trop petit."  Mais c’est lui et j'en suis 

certaine! La nounou me fait un signe qui me confirme que c'est bel et bien lui.  Là, les émotions retenues trop 

longtemps sortent à flot. Comme il est beau! 
 

Encore plus beau qu’en photos! C'est lui, mon premier petit-fils. Il n’y a pas d'erreur, il est sans aucun doute la 

petite chose la plus adorable que j’ai vue dans ma vie! Ce petit garçon a l'air si fragile. Il semble triste; son visage 

est fermé, aucun sourire. Un peu comme s'il ressent que ces étrangers, dans ce parc, sont là pour une raison 

particulière et que cette raison le concerne.  Il est sur point d’être séparé de la seule famille qu'il connaisse jusqu’à 

maintenant. Que c'est triste malgré la joie que je ressens dans mon cœur pour ce beau petit garçon. Nous sommes là 

et j'espère de tout mon cœur que Tina et Stéphane ne changeront pas d'idée.  La nounou s'éloigne avec Félix et on 

nous invite à entrer à l'intérieur. On le rencontre finalement, officiellement, pour la 1ère fois.  Comme il semble 

petit pour un bébé de 20 mois. Il est entendu que j'observe seulement. Je ne peux le toucher pour l’instant.  Tina et 

Stéphane sont ses nouveaux parents et ce sont eux qui doivent faire les premiers contacts avec ce petit être insécure, 

qui n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer et qui n’a jamais vu ces personnes de toute sa courte vie. On 

l’installe dans la salle de jeux avec deux de ses amies, quelques nounous, Loan, ses nouveaux parents et moi. 
 

Me voilà donc en arrière-plan, à prendre des photos, avec une envie folle de le toucher, ce petit bébé. De temps à 

autre, j'essuie une larme.  Peu à peu, Tina et Stéphane l'apprivoisent.  Il ne pleure pas mais n'est pas rassuré. Il a un 

regard distant, vague et triste. Après même pas une heure, on nous dit qu'il est temps de partir avec lui.   Nous nous 

retrouvons entassés dans un autre taxi en direction de l’hôtel.  À notre arrivée, on s'installe près de la piscine.  Félix 

regarde autour de lui, sans aucun pleur, le regard perdu.  Il n'ose même pas regarder ces personnes, qui l’ont tout 

simplement arraché de la seule famille qu’il aimait. Tina le porte déjà dans un porte-bébé et au moindre mouvement 

d’elle, il s'agrippe comme un petit singe,  ses petits pieds et ses petits doigts s'enfonçant dans sa peau. C'est à ne rien 

y comprendre.  Il doit tellement avoir peur de ces inconnus, venus de loin, pour l'arracher aux personnes qu’il 

aimait.  Simplement que d'y penser, ça me brise le cœur. Je pense que j'ai de la peine pour lui mais pour rien au 

monde je voudrais le voir retourner d'où il vient. 
 

Dès son réveil, le lendemain matin, il est en crise et pleure beaucoup. Il se demande probablement qui sont ces 

personnes qu'il ne connaît pas et où sont ses amies et ses nounous. En plus, il ne comprend absolument rien à ce 

qu'on peut essayer de lui dire pour le consoler. Tina tente tant bien que mal de le rassurer en le serrant contre elle et 

en le cajolant doucement. À observer tout ça à distance, je pense que je me sens comme lui, perdue et sans défense. 

J'aurais voulu le prendre dans mes bras à mon tour mais les premiers contacts devaient être créés avec ses parents 

adoptifs pour lui donner la chance de bâtir l’attachement, qui arrivait 20 mois trop tard. Donc, mamie, tu te retiens! 

J’ai donc tenté de les aider en essayant de rendre la vie un peu plus facile à ses nouveaux parents.  Je savais qu’un 

jour, mon tour allait venir pour le prendre dans mes bras. J'admire Tina, qui a tenu le coup ce premier jour, pour 

avoir pu tenir ce magnifique petit bébé collé à son corps malgré les pleurs et l'état de crise. Le jour suivant tout allait 

déjà beaucoup mieux. Félix semblait avoir moins de peine mais son regard était vide, un peu comme s’il avait cette 

possibilité d'entrer en lui-même pour s'évader et éviter le monde extérieur. 
 

Les sorties de maman avec bébé furent toujours un peu courtes puisqu’il avait beaucoup de peine. On se disait que 

cette 2ème journée de crise était meilleure que la 1ère donc demain allait sans doute être mieux. Le lendemain, il a 

osé un petit sourire. Il a ce sourire en coin à faire fondre des cœurs.  Nous voilà à essayer toutes sortes de trucs et 

singeries pour attirer son attention et essayer de le faire rire. Faut dire que je m'y appliquais avec plaisir. Vers le 4e 

ou 5e jour, alors que Félix était à table avec son papa, voilà qu’il me tend les bras. Je l'accueille avec plaisir et avec 

Félix finalement dans mes bras, les larmes sont survenues sans que je puisse les arrêter.  Je me suis efforcée de 

sourire pour ne pas lui faire peur.  Même s’il n’est pas resté longtemps dans mes bras, c’était un début. 
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I am a mother to five children, three girls and two boys.  My oldest daughters are 38 and 34, the twins (a girl and a 

boy) are now 32 and I am an adoptive mother to a 13 year old son.  I have no grandchildren at my age, 64 years old. 

Will I ever have the chance, one day, to see any grandchildren? That is the question... Grandchildren...  Eventually, 

maybe, but the chance to see any great-grandchildren and still be lucid enough to be able to recognize them is quite 

slim.  Is it fate? My brothers have grandchildren.  My friends have grandchildren.  They have the chance to spoil 

them and see them grow, but not me. It seems that loving these little offspring is quite something, according to what I 

hear.  
 

 

 

 

 

 

 

Pendant notre séjour au Vietnam, nous avons tenté de rendre l'utile à l'agréable. Chaque jour, nous allions prendre 

des marches avec Félix; au marché, au Zoo, au parc, à l'hôpital où il a passé ses 3 premiers mois, un petit voyage sur 

le Mékong etc.   
 

Il semblait être très curieux et regardait partout comme s'il voulait être certain de ne rien manquer. Nous avions la 

chance de voir un petit sourire de temps à autre même si son regard triste et vide était encore présent. Le temps allait 

sûrement prendre soin de son petit cœur. Nous étions tous en admiration devant ce petit être si fragile et impuissant. 
 

Tina et Stéphane croyaient fortement dans la méthode du cocooning et elle a porté Félix contre elle dès les premiers 

instants avec lui. J'ai beaucoup lu sur cette méthode mais j'étais très sceptique.  Je ne comprenais vraiment pas 

comment tout cela pouvait se faire même si c'était écrit noir sur blanc. Mais oui... cette méthode fonctionne. Si je 

n'avais pas vu cet enfant courir à l'orphelinat, j'aurais pensé qu’il avait un sérieux problème tellement il avait 

régressé jusqu'à ne plus être capable de se tenir assis par lui-même.  Il ne pouvait même plus tenir son biberon pour 

le boire. Après plusieurs jours, Félix s’est mis à faire des progrès remarquables. Ensemble, nous l'encouragions sans 

nécessairement trop le pousser. J’ai été témoin de toutes les étapes du développement d'un bébé qui commence à se 

tenir assis seul, se traîner, se lever debout, faire ses premiers pas...   

 
 

 

 

 

C'était quasi-impossible à croire. Félix avait compris qu'il avait de 

nouveaux parents, une nouvelle famille qui l'aimait et il commençait à se 

sentir en sécurité avec eux. 
 

La cadette de mes filles est venue nous rejoindre à temps pour la cérémonie 

d’adoption.  Après plus de deux semaines, nous en avons profité pour faire 

quelques activités et passer du temps avec la nouvelle famille, avant de 

repartir vers le Canada.  Pas facile de partir et de laisser Félix derrière 

même si je savais qu’il allait entrer chez lui dans deux semaines. Que c'était 

triste de le quitter. Je me suis laissée aller au flot d’émotions, de la tristesse, 

du bonheur bref toute la gamme entre les deux et j’ai pleuré jusqu’à 

l’aéroport.  Une merveilleuse aventure prenait fin et en même temps, une 

aventure aussi merveilleuse commençait.   On se revoit bientôt petit Félix!  

On se revoit au Canada, ton nouveau pays, dans ta nouvelle maison et avec 

ta nouvelle famille! 
 

Dianna May Savoie, la mamie de Félix 
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One day, my daughter Tina told me that she and her husband Stephane were starting the necessary steps towards 

international adoption because in Canada, the wait time was more than 10 years for a child up to 24 months. I 

remember her saying: "How old will I be in 10 years if it takes this long to have a child?" And I remember thinking: 

"And me?" 
 

They agreed on Vietnam. The procedures, paperwork... time went on. Then, in the beginning of November 2014, 

they announced that they had just accepted a proposal.  A little boy, soon to be 9 months old. Then I got a picture 

from when he was about 3 months old. Later, a short video. Ah! How beautiful!  I already think that no one is more 

beautiful!  But of all the children at the orphanage, how is it possible that we got the most beautiful little face? With 

a lump in my throat, I looked at this beautiful little baby boy thinking: "Will he be my first grandson?"  Lots of 

questions filled my head. I wondered if I could love him as much as I love my own children. But then I realized that 

this is the same kind of questions that every parent asks themselves with the arrival of a second child and yes, we 

love them as much and without exception!  As I write these words, I remember again and tears still comes to my 

eyes. The hardest part was that we had, for the moment, to keep it all confidential.  Just in case.   
 

I kept asking Tina and Stephane if we would get to meet him for Christmas. Perhaps a Valentine's Day gift? Easter? 

Mothers Day? Time went by...  The procedures were very long.  It felt like it would never end.  Maybe we'd meet 

him in the summer?  Eventually, I sort of gave up and resigned myself to think that one day, they’d call me with a 

nice surprise. 
 

Only one little picture of this small baby and we could not keep from looking at him.  We already felt like he was 

ours, that nobody could ever take him away.  We loved him.  Some more pictures!  Even more beautiful! How 

could it be that my first grandson was the cutest, most adorable little Vietnamese boy?  For us, no one was more 

beautiful!  I already considered him as part of my family and I hadn’t even met him in person.  My daughter went 

through a different kind of childbirth, one without a due date. An endless pregnancy. My heart stopped every time I 

saw her phone number on caller ID. Then, in the early fall of 2015, once receiving their ceremony date, Tina and 

Stephane asked me to accompany them in Vietnam. For a thousand and one reasons, I said no but my heart kept 

screaming YES!  I accepted. This is where I started running; passport, visa, vaccines, and everything else you need 

for this kind of trip to Vietnam. 
 

I knew the trip was a long haul, a very long flight was in the forecast, but I was desperate to finally meet this 

beautiful little boy that my heart loved already. As St-Exupéry said in his book The Little Prince: "One sees clearly 

only with the heart" and it's true, I have proof.  Upon our arrival in Vietnam, we learned that we were scheduled to 

meet with the orphanage director the next day at 9:30.  The agenda was meeting with the director, meeting with my 

grandson and then... leave with Baby!  Phew! From here on, things went very fast! The next morning, we were all 

nervous but ready to welcome our boy. The new parents were naming him Felix.  Loan came to meet us at the hotel 

and we all squeezed into a taxi on our way to the orphanage.  As soon as I saw the building, his home, the 

orphanage, I could feel my heart tightening in my chest.  I would hold on. I felt that my inner being was threatening 

to capsize. Tears were flowing and I had no clue as to how to stop them. Yet, I had to calm myself down.  I would 

not walk in there, crying. A few deep breaths! After the director's meeting, Loan led us to the garden, where we 

waited until someone allowed us to go meet our Felix. Here we were, walking around, taking pictures and admiring 

the flowers and shrubs when suddenly, a nanny came down the steps with this tiny baby in her arms.  Our eyes were 

locked on her as she walked to the swing set. 
 

My eyes fell on the baby and suddenly, my heart stopped or so I think. Quietly, I called out to my daughter: "Tina, 

Tina, it's him." Her only reply: "No, it can't be, he's too small." But I knew it was him, I was sure of it! At that 

moment, the nanny gave me a little hand signal, meaning that it was indeed him.  All those emotions, even if I did 

my best to retain them, came out afloat. How beautiful! Even more beautiful than in the pictures!  I was looking 

straight at my first grandson. There's no mistake, he was definitely the cutest thing I had ever laid my eyes on! 
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This little baby boy seemed so fragile.  He seemed sad; his face was closed up, not a hint of a smile.  Almost as if he 

felt that these strangers, in the park, were up to something and it had something to do with him.  He was about to be 

separated from the only family he had ever known.  How sad despite the joy I felt in my heart for this beautiful little 

boy?  We were finally here and I was hoping, with all my heart that Tina and Stephane would not change their mind.  

The nanny then took Felix away and we were invited to come inside, where we met him for the first time. He 

seemed so small for a 20 month old baby. It was understood that I only observed, I was not allowed to touch 

him...yet.  The new parents had to make the first contact with this little insecure boy.  One that had no clue of what 

was going on and had never seen these people in his short life. 

 

They settled him in the playroom with two of his friends, a few nannies, Loan, his new parents and me. I was 

standing in the background, taking pictures, and I had a mad desire to touch this little guy. Once in a while, I wiped 

a tear. Gradually, he warmed up to Tina and Stephane. He never cried, but you could tell that he was unsure, 

worried and uncomfortable. He had a vague, distant and sad look.  After about an hour, they told us that it was time 

to leave with Felix. We found ourselves in the taxi again and on our way to the hotel.  There, we sat by the pool.  

While Felix started taking in his surroundings, he did not shed one tear, he just stared away.  He did not yet dare to 

look at the people around him, who just pulled him from to the only family he knew.  Tina held him in a baby 

carrier and every time she made the slightest of movement, he clung to her like a little monkey, his little feet and 

fingers digging into her skin.  It was completely mind-blowing. He must have been so scared of these foreigners, 

who came from afar to take him away from the people he loved.  Just thinking about it now breaks my heart.  I think 

I felt sorry for him but nothing would have convinced me to let him go back to where he came from. 
 

The next morning, Felix was in crisis and cried a lot. He probably wondered who these people were and surely 

missed his nannies and friends. He did not understand what we tried to tell him and the fact that we were only trying 

to comfort him. Tina tried to reassure him by holding him against her, rocking and cuddling him softly. To watch 

this from a distance, I think I felt a little like him, lost and defenceless. I would have wanted to take him in my arms 

but I knew that the first contact had to be created with his adoptive parents.  They wanted to give him every possible 

opportunity to build an attachment bond, 20 months too late. So Mamie, you could wait for your turn!  Instead, I 

focused on trying to make things a little easier for them. I knew my turn would come where I could finally hold him. 

I admired Tina, who held strong that very first day, keeping that beautiful boy closed to her body despite the tears 

and the meltdowns.  The following day was already much better. Felix seemed a little less scared and sad, but his 

eyes were still empty. Almost as if he was able to escape within himself to avoid the outside world. 
 

Mom's outings with Felix were kept short since he was struggling quite a bit. We kept reminding ourselves that 

today was better than yesterday so tomorrow should get better. The next day, he was daring a small smile. He had a 

way of smiling with only the corner of his mouth, it was so endearing!  Here we were, trying all kinds of silliness to 

win his attention and try to make him laugh.  I must say that I played this game with pleasure. After 4-5 days, I 

looked up to see that my grandson was holding out his arms to me. I welcomed him wholeheartedly and I lost it.  

Tears were flowing and there's nothing I could do to stop them. I tried to smile; I didn't want to scare him.  He did 

not stay long in my arms but it was a start.  In Vietnam, we also tried to make the most out of our stay. Each day, we 

went sightseeing with Felix; the market, the zoo, the park, the hospital where he spent the first 3 months of his life, a 

trip on the Mekong River etc.  Felix seemed very curious and looked around as if he wanted to be sure not to miss 

anything. We saw a smile, from time to time, even though his sad and empty eyes were still present. Time will heal 

his heart. We were all amazed by this little being, so fragile and helpless. 
 

Tina and Stephane believed in the cocooning method and from her first moment with Felix, she carried him 

constantly. I read a lot about this method but I was very skeptical.  I really did not understand how this could work 

even if it was written in black and white. Yes, it works.  At the orphanage, I saw him running!  If I had not 

witnessed this, I would have thought that he had a serious problem.  That's how much he had regressed, after his 

arrival at the hotel.   
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Le 27 août dernier, à Bécancour, avait 

lieu un bel événement visant à réunir les 

familles ayant adopté en Ukraine ou 

celles qui sont sur le point de le faire.  

Plusieurs jeux étaient au programme pour 

les enfants, des maquillages, des 

sculptures de ballons et énormément de 

surprises. C’était un bonheur de voir les 

enfants s’amuser tous ensemble, mais 

également un plaisir pour les parents de 

pouvoir discuter de notre expérience 

d’adoption et du cheminement de nos 

cocos. Au total, 104 personnes étaient 

présentes au pique-nique. De ce nombre, 

il y avait 15 couples ayant déjà adopté en 

Ukraine et deux autres qui s’apprêteront 

à le faire prochainement. Dans cette 

édition, on comptait 43 enfants qui sont 

arrivés de l’Ukraine dans les dernières 

années. Cette journée a été un succès sur 

toute la ligne. Nous remercions Agnès et 

Israël-Luc Godfrey pour leur accueil 

chaleureux!  
 

Dominique Busque 

newsletter_tdh@hotmail.com 

 

On August 27th, in Bécancour, was the 

picnic gathering, a nice event, to reunite 

families that have adopted in Ukraine or 

that are about to do so. Several activities 

were on the program for children, such as 

face painting, balloon sculptures and 

many more surprises.  It was a joy to see 

the children play together but a joy also 

for the parents, as this day was the 

perfect occasion to share their adoption 

experiences and their journey with their 

little ones. A total of 104 people attended 

the picnic. Included in this count were 15 

couples that had already adopted from 

Ukraine and two others that were about 

to do so.  Furthermore, there were 43 

children that had arrived from Ukraine in 

recent years. The day was a resounding 

success!. We would like to thank Agnes 

and Israel-Luc Godfrey for their warm 

welcome! 

 

Dominique Busque 

newsletter_tdh@hotmail.com 

 

To the point where he could no longer sit by himself or hold his bottle.  After several days, his confidence grew 

and he started making obvious progress. We encouraged him to move forward without any pressure. I witnessed 

all the developmental stages of a baby; starting with sitting up alone, crawling, standing and taking his first steps. 

It was almost impossible to believe. Felix was starting to realize he had new parents, a new family that loved him 

dearly and he was beginning to feel safe with them.  
 

My youngest daughter had come to join us, just in time for the Giving & Receiving ceremony.  Since I had been in 

Vietnam for a while, it was time to head back to Canada.  It's never easy to say goodbye, especially when it means 

leaving Felix behind.  I knew I would see him again in a few weeks and I tried to stay strong. A wonderful 

adventure was, at once, ending and beginning.  I let the tears flow all the way to the airport, tears of sorrow, 

happiness, and everything in between.  See you in Canada little Felix, your new country, in your new home with 

your new family! 

 
Dianna May Savoie, Felix’s Mamie 

 

 

mailto:newsletter_tdh@hotmail.com
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Voici quelques mots pour vous exprimer mes sentiments par rapport au parcours de vie de ma fille Dominique et de 

mon gendre Marquis, lorsqu’ils sont devenus parents en adoptant. 
 

J’ai été légèrement surprise de leur décision d’adopter, mais il faut dire que je m’en doutais un peu, car je connais 

bien ma fille et je savais depuis longtemps qu’elle désirait devenir maman d’un petit être du bout du monde.  Je me 

suis tout de même demandé pourquoi ils n’essayaient pas d’avoir un enfant naturellement, pour ensuite y aller avec 

l’adoption. En fait, cela demeure un choix qui leur appartient alors je me suis jointe à eux dans leurs premières 

démarches d’adoption avec le Kazakhstan. 
 

Dans leur attente pour ce pays, il m’arrivait de poser de petites questions subtilement de temps à autres. J’étais 

intéressée à savoir comment la démarche allait, ce qui allait se passer. Le temps continuait de filer et ma fille me 

tenait au courant lorsqu’elle avait des nouvelles de son organisme d’adoption. 
 

Un jour, voyant que ses démarches d’adoption ne bougeaient pas au Kazakhstan, elle m’a parlé de l’Ukraine. Elle 

était très enchantée, mais il y avait un seul petit bémol : de nombreuses fratries étaient proposées à l’adoption dans 

ce pays. Ma fille et mon gendre ont été acceptés, dans leur évaluation psychosociale, pour adopter jusqu’à 3 enfants. 

Je me suis dit : «  À la grâce de Dieu! ». 
 

Comme toutes bonnes mamans, j’ai eu quelques inquiétudes lorsqu’elle m’a dit qu’elle pourrait revenir avec plus 

d’un enfant. Comment allait fonctionner la famille, la maison, la discipline, les finances…? Avec l’Ukraine, ils 

allaient savoir là-bas combien d’enfants ils auraient. Je trouvais que tout était très incertain, mais ils étaient 

tellement en confiance face à leur processus et face à leur agence d’adoption que cela a apaisé mes craintes. Enfin, 

ils ont reçu leur téléphone pour leur rendez-vous au gouvernement à Kiev. Celui-ci allait être le 30 mars 2015. C’est 

à cette date que la magie a opéré, que le destin a frappé et que ma fille est « presque » devenue maman (elle l’était 

dans son cœur, mais pas sur papier encore!).  On leur a proposé une fratrie de 3 enfants : 2 garçons de 8 et 6 ans et 

une petite fille de 4 ans. Ils étaient tous en excellente santé.   
 

Pendant les visites et les rencontres qu’ils ont eues avec les enfants, j’ai toujours été en communication avec eux. 

En fait, même en étant à des milliers de kilomètres l’une de l’autre, c’est comme si j’étais avec ma fille dans cette 

démarche.  Ils ont été un mois à visiter les enfants à tous les jours à l’orphelinat. Sans les avoir vus, je les aimais 

déjà du plus profond de moi.  Au moment où les enfants sont sortis de leur orphelinat, Dominique et Marquis m’ont 

présenté les enfants par l’entremise de Skype. J’avais acheté des surprises aux enfants que j’allais leur donner lors 

de leur arrivée au Canada. J’avais une poupée pour ma petite-fille et des figurines Spiderman pour les garçons. Je 

leur ai présenté, via la caméra de l’ordinateur, le petit cadeau qui les attendait. Cela a facilité l’approche entre eux et 

moi. La communication n’était pas facile puisque je ne parle pas le russe et eux ne comprenaient que quelques mots 

en français. Malgré tout, le contact s’est bien fait. J’étais très émue. À ce moment, je suis devenue leur babouchka 

(grand-maman en russe) pour toujours.  
 

Quand j’ai su que j’allais être grand-mère de trois nouveaux petits-enfants, mon amour pour eux s’est multiplié par 

trois.  Après tout, cela ne faisait que trois enfants de plus à aimer! C’est si facile d’aimer, c’est bon!  Je suis 

également mamie de quatre autres petits-enfants de ma fille Marie-Ève et de son mari Charles.  C’est du pur 

bonheur et j’ai beaucoup de gratitude envers la vie. 
 

Lorsque ma fille et mon gendre sont revenus au pays avec leurs trois enfants, quelle joie cela a été de les voir, de 

pouvoir les toucher et de les embrasser.  À leur arrivée, le bonheur se lisait dans le visage de toute la famille malgré 

la fatigue du décalage horaire et des vols d’avion.  Comme grand-mère, le fait de voir ma fille et mon gendre arriver 

au quai de débarquement à l’aéroport avec leurs trois enfants main dans la main a été une émotion indescriptible…! 

Cela se vit seulement une fois dans une vie! 
 

Aujourd’hui, un an après leur adoption, les enfants sont heureux dans leur nouvelle famille.  Cela se voit, s’entend 

et se vit.  La barrière de la langue n’est plus présente.   
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I was slightly surprised by their decision to adopt, but I must say that I suspected it a little.  I know my daughter and 

I had long known that she wanted to become a mom to a small child from the other side of the world. 
 

I first wondered why they were not trying to conceive and if it had to come to that, go further with an adoption 

project. But in fact, it is a choice that belongs to them, so I accompanied them in their initial adoption procedures 

with Kazakhstan.  From time to time during their long wait, I subtly asked questions. I was interested in knowing 

how the process went and what was going to happen next. The days kept flying by and my daughter kept me 

informed when she had news from her adoption agency. 
 

One day, realising that the adoption procedures were at a standstill in Kazakhstan, she told me about Ukraine. She 

was delighted, but there was one small problem: many siblings were available for adoption in this country. My 

daughter and son-in-law were accepted, in their psychosocial assessment, to adopt up to 3 children. I said, "In the 

grace of God! ". 
 

Like all good mothers, I had some concerns about the organization, the return home, the discipline, finances ... With 

Ukraine, they would only know how many children they would adopt once in their meeting with the department. I 

thought everything was very uncertain, but they were so confident with the process and their adoption agency, that it 

allayed my fears. Finally, they received their much anticipated phone call scheduling their appointment with the 

government in Kiev on March 30, 2015. That day, fate worked its magic and my daughter "almost" became a 

mother (she was in her heart, not yet on paper!). They were offered a set of 3 siblings: 2 boys, 8 and 6 years old, and 

a 4 year old girl, all in good health.  
 

During the visits and the meetings they had with the kids, I was always in contact with them. In fact, even with 

being a thousand kilometers away from one another, it was as if I was with them during this process. 

 

Dans leur famille, il y a de l’amour, de la discipline, de 

l’encadrement et du plaisir.  Moi, leur babouchka, je suis là pour 

ajouter un petit complément à leur vie. Je les gâte, je m’intéresse à 

eux, je fais des activités avec mes petits-enfants, je les amène au 

parc, je leur achète des petites surprises à l’occasion, etc.  

L’adoption a permis à ma fille et à mon gendre de réaliser leur rêve 

en devenant parents grâce à l’adoption. Pour ma part,  il s’est ajouté 

trois petits cœurs à aimer à ma famille qui en comptait déjà quatre. 
 

L’amour s’est multiplié, je suis une grand-maman comblée. 

 

Jeannine Poulin 

Babouchka de Maxim, Logan, Angélika, Éloïse, Félix, Raphaël et 

Florence 

 

 

Here are a few words to express my feelings about my daughter 

Dominique and my son-in-law Marquis' life project; when they 

became parents by adoption. 
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They visited with the children every day for about a month. Without having seen them, I already loved them deeply. 

As soon as the children were out of their orphanage, Dominique and Marquis introduced me to the children via 

Skype. I had bought some surprises for them for their arrival in Canada. I had a doll for my granddaughter and 

Spiderman action figures for the boys. The initial contact went well. I was very moved. At that time, I became their 

forever babushka (grandmother in Russian). 
 

When I learned that I was going to be a grandmother of three new grandchildren, my love for them immediately 

tripled. It's only three more children to love!  It's so easy to love and so good! I am also a grandmother for my 

daughter Marie-Eve and her husband Charles' four kids. It's pure happiness and I have a lot of gratitude towards 

life. 
 

When my daughter and her husband came home with their three children, what a joy it was to see them, to touch 

them and kiss them. Upon arrival, I could read the happiness in their face. As a grandmother, the fact of seeing my 

daughter and her husband at the airport's landing dock with their three children hand in hand ... I felt something that 

I cannot describe! A once in a lifetime kind of emotion! 
 

Today, one year later, the children are happy in their new family. We can see it, hear it and live it. The language 

barrier is no longer present. In their family, we find love, discipline, lots of support and fun. 
 

As for me, their babushka, I'm here to add some small joy to their lives. I spoil them, I'm interested in their lives, I 

love doing activities with them, I bring them to the park, buy them little surprises, etc. Adoption allowed my 

daughter and my son-in-law to fulfill their dream of becoming parents. Personally, it added three small hearts into 

my family that already had four to love.   

 

Love has multiplied, I’m their grandmother, I am blessed. 

 

Jeannine Poulin 

Maxim, Logan, Angelika, Eloïse, Felix, Raphaël and Florence’s babouchka 
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Twins arrived Jan 2, 
2015- 

 
From Vietnam 
 

Rafaëlle and Jade 
 

16 months old 
 

  
 
Merry Christmas from 

Vietnam! 
 

 
Francois and Josée 

 
Être adoptant, c'est une aventure 

formidable! C'est aussi une expérience de 

vie parfois éprouvante en raison des besoins 

particuliers des enfants adoptés. 

Heureusement, les parents adoptants ne sont 

pas seuls et peuvent compter sur certaines 

ressources pour les aider à mieux 

accompagner leurs enfants. La Fédération 

des Parents Adoptants du Québec (FPAQ) 

est l'une d'elles. Il est possible d'y adhérer 

gratuitement et de recevoir des informations 

périodiques sur le monde de l'adoption. Il 

est également possible d'y adhérer à titre de 

membre privilège à coût modique pour 

bénéficier aussi d'un bottin des ressources 

en adoption, du journal La Cigogne 

bisannuel et d'une section web privée où se 

trouvent des ressources supplémentaires. 

Postulants à l'adoption et parents, joignez-

vous donc à la FPAQ dès aujourd'hui en 

visitant leur site web au www.fpaq-

adoption.ca sous l'onglet Devenir membre. 

Vous pouvez également visiter et aimer la 

page Facebook de la FPAQ.  

 

Anne-Marie Morel, présidente 

                                 

 
Being an adoptive parent is a great 

adventure! It can also be a nerve-racking 

experience notably because adopting a child 

also brings about a variety of specific needs.  

Fortunately, adoptive parents are not alone 

and can count on a selection of resources to 

help them in supporting their children. The 

"Fédération des Parents Adoptants du 

Québec (FPAQ)" is one of them.  You can 

subscribe for free and receive newsletters 

and updates related to the adoption field. It 

is also possible to become a privileged 

member by subscribing for a low cost 

therefore receiving the Adoption resources 

directory, the newspaper "La Cigogne", 

which comes out twice a year and a private 

web access for additional resources. 

Adoptive parents and prospective ones, join 

the FPAQ today by visiting their website at 

www.fpaq-adoption.ca and select the tab 

"Devenir membre". You can also visit and 

like their Facebook page. 

 

Anne-Marie Morel, presidente 

                                 

  

http://www.fpaq-adoption.ca/
http://www.fpaq-adoption.ca/
http://www.fpaq-adoption.ca/
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PARENT GROS BON SENS 

 

MIEUX comprendre votre enfant pour MIEUX intervenir 

 
 

Vous aurez beau suivre de votre mieux tous les bons conseils des spécialistes et appliquer avec rigueur, chaleur et fermeté les 

principes de base d’une discipline efficace, un enfant reste un enfant et il est inévitable qu’il se conduise mal à certaines 

occasions. Ils refusent de manger ou d’aller au lit, donnent des coups ou hurlent à plein poumon pour des riens, s’opposent à 

vos demandes, sont parfois impolis ou carrément impertinents, mentent pour camoufler leurs bêtises ou s’amusent à faire 

fâcher leur petit frère? Rassurez-vous, ils sont tout à fait normaux. Et si vous vous mettez parfois en colère rien de plus normal 

aussi. Mais ils sont si adorables non?  

 

Dans la plupart des cas, le comportement indésirable n’est qu’un passage obligé dans l’apprentissage, une simple erreur de 

jugement. Cependant, il peut arriver que malgré de bonnes interventions, un comportement indésirable persiste, s’incruste et 

s’enracine jusqu’à vous exaspérer. C’est généralement à ce moment que les parents font appel à l’expertise de Nancy Doyon.  

Dans cet ouvrage rempli d’humour et de gros bon sens, Nancy se penche sur les enjeux de la discipline et sur la création d’un 

climat familial sain et harmonieux. « Parent gros bon sens » offre un coup de pouce inestimable aux parents qui veulent plus 

que des recettes toutes faites et qui ont à cœur leur rôle d’éducateur.  Elle vous présente une façon simple d’observer votre 

enfant et de décoder ce qui se cache derrière ses comportements indésirables. Est-ce « le principe des chips molles », le 

« principe du brocoli », le « principe du Rhéostat » ou le principe « des étiquettes » pourront vous aider à gérer les 

comportements de vos enfants ? On le souhaite !  

 

Une fois que vous aurez une meilleure idée de ce qui cause les comportements dérangeants, les astuces de Nancy viendront 

aisément aiguiller vos interventions afin que vous sortiez de l’éternelle spirale de réprimandes-menaces-punitions-

récompenses.  

 

PARENTING WITH COMMON SENSE 

 

Understanding your child so as to intervene effectively 

 
 

You can try to follow every bit of experts' advices when it comes to the basic principles of effective discipline and apply them 

rigorously, consistently and heartily, a child remains a child and it is inevitable that he/she will behave badly on some 

occasions. Are they refusing to eat or go to bed, start kicking or suddenly howling for no apparent reason? Maybe they won't 

listen and are sometimes downright rude or arrogant, lying to cover up their silly act or making their little brother angry? Rest 

assured, they are quite normal. And if you sometimes get angry, you are quite normal as well. But aren't they adorable, right? 

 

In most cases, the undesirable behavior is a necessary step in their learning process, a simple misjudgment. However, it may 

happen that despite good interventions, the undesirable behavior persists, gets encrusted and rooted until it becomes 

exasperating. It's usually at this point that parents have come to rely on the expertise of Nancy Doyon.   

In this book filled with humor and common sense, Nancy looks at various discipline issues and the creation of a healthy and 

harmonious family atmosphere. "Parenting with common sense" provides an invaluable inspiration to parents who wants more 

than ready-made recipes and who are committed to their role as educators. She introduces a simple way to observe your child 

and make sense of what lies behind his or her undesirable behavior. Will the principle of the soft potato chips, the broccoli, the 

rheostat or the labels be able to help you manage your children’s behavior?  We hope so! 

 

Once you have a better idea of what is causing their disruptive behavior, Nancy's tips will easily steer your actions away from 

the downward spiral of reprimands, threats, punishments and rewards. 
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Depuis un bon nombre d’années, nous savions que nous allions adopter. Nous pensions à un pays de l’Asie, mais 

certains événements ont fait que nous nous sommes tournés vers l’Ukraine, un pays que nous ne connaissions que 

par son nom.  Avant de signer le contrat avec TDH, nous avons contacté plusieurs parents ayant adopté des fratries 

d’enfants plus âgés. Leurs témoignages et leurs expériences nous ont vraiment aidés à prendre notre décision 

finale. Nous connaissions les enjeux et les risques, mais cela ne nous a jamais découragés à aller vers ce pays. Au 

contraire! Nous trouvions que l’Ukraine était un pays plus qu’intéressant pour adopter. Nous savions que les 

démarches d’adoption étaient assez rapides et que nous n’aurions pas à attendre des années avant de s’envoler vers 

ce pays. De plus, pour nous, le fait de pouvoir revenir avec plus d’un enfant était tellement positif! En fait, nous 

nous disions que l’enfant n’arriverait pas seul dans sa terre d’adoption. Une partie de ses racines suivrait avec lui… 
 

Quelques mois après avoir déposé notre dossier d’adoption chez TDH, nous avons eu l’appel de Nadia nous 

mentionnant qu’on nous attendait bientôt en Ukraine pour notre rendez-vous au département d’adoption. 

Effectivement, c’est le 30 mars 2015 que nous nous sommes rendus, à la fois détendus et confiants, au bureau de la 

psychologue pour ce rendez-vous tant attendu.  Le dénouement a été inespéré! C’était merveilleux! On nous a 

proposé une belle fratrie de trois enfants en santé. L’aîné avait 8 ans, le deuxième 6 ans et la cadette 4 ans. La 

petite souriait à pleine dents sur la photo que nous avions d’eux tandis que les deux petits garçons semblaient un 

peu tristes. Nous avons été touchés par cette première photo, ce premier regard sur eux. Je savais, à l’intérieur de 

moi, que ce serait NOS enfants. Ils habitaient déjà en nous. Malgré le fait que nous n’avions pas encore procédé à 

leur rencontre officielle, que nous n’avions pas passé en cour et qu’il restait tellement d’étapes à franchir, j’étais 

persuadée que nous allions ramener ces enfants avec nous au Canada. 
 

Avant d’aller rencontrer les enfants officiellement dans leur région, TDH nous avait mentionné qu’il était possible 

qu’un pédiatre ukrainien nous accompagne afin de vérifier et valider l’état de santé des enfants une fois sur place. 

Dans leur dossier, aucun des trois enfants ne présentait d’anomalie ou de problématiques inquiétantes. Ils avaient 

eu quelques infections mineures dans le passé comme des bronchites ou sinusites par exemple. Nous nous sommes 

donc fiés à notre instinct et sommes partis dans la ville de Sviatogorsk, à l’Est de l’Ukaine, accompagnés 

seulement  de notre interprète Valentina.  
 

C’est le 1
er

 avril 2015 que nous avons connu Maxim, Logan et Angélika, ceux qui allaient devenir nos enfants pour 

la vie. Cette rencontre s’est déroulée toute en douceur et en simplicité. Nous avions apporté quelques jouets pour 

eux afin de casser la glace. Cela a facilité le contact. Nous avons pu jouer un peu avec eux, leur faire des sourires, 

quelques accolades mais tout en respectant leur intimité et leur bulle. Cette rencontre nous a vraiment charmés. 

Nous sommes sortis de là émus, heureux encore plus convaincus que c’était eux, nos enfants.  Notre relation était 

maintenant à bâtir…  
 

Les jours et les semaines qui ont suivi, nous sommes allés visiter les enfants à leur orphelinat quotidiennement 

pendant que le processus administratif suivait son cours. D’ailleurs, nous avons été réellement surpris par l’accueil 

et la chaleur que le personnel de l’orphelinat démontrait. Très souvent, on nous réservait des salles ou des endroits 

à l’écart pour que nous puissions être avec nos enfants sans être dérangés. Concernant nos rencontres, cela a été 

vraiment facilitant que l’on commence à se voir graduellement. Petit à petit, nous avons fait leur connaissance et 

plus les jours avançaient, plus notre lien se tissait. Nous étions tellement heureux de passer du temps avec eux, et 

c’était clair qu’ils l’étaient eux aussi.  
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Chacun nous demandait de l’attention à sa manière. On entendait des « papa » par ci et des « mama » par là. Nous 

n’avions pas assez de bras et de yeux pour admirer tout ce qu’ils faisaient ou pour leur donner toute l’attention et 

l’amour qu’ils réclamaient. Malgré leur âge un peu plus avancé, jamais ils n’ont montré de résistance face à nous. 

Nos trois enfants avaient certainement des blessures d’abandon encore bien présentes, mais ils nous ont tout de 

même fait une petite place dans leur cœur. 

Quelques jours après le jugement de la cour, nous les avons enfin sortis de l’orphelinat. C’est là que notre travail 

de parents prenait tout son sens! Nous avons vécu un beau séjour à Kiev avant de revenir au Canada. Kseniya, 

notre coordonnatrice de l’Ukraine, a fait un travail de moine pour être capable d’amasser tous les documents 

nécessaires et pour nous guider vers les bons endroits. Jamais nous nous sommes sentis délaissés. Kseniya est une 

femme dévouée pour les enfants orphelins et pour leurs parents adoptifs. Avec elle, rien n’est laissé au hasard. Son 

rôle a été déterminant dans la réussite de notre projet d’adoption. Bien qu’elle travaille un peu dans l’ombre, nous 

savons tous les efforts qu’elle a déployés pour nous et pour les autres couples qui sont allés adopter dans ce pays. 

 

Cela fait maintenant un peu plus d’un an que nous avons les enfants avec nous. Avec le recul, je constate que nos 

enfants sont très heureux dans leur famille. Ils démontrent énormément de force de caractère depuis qu’ils sont 

avec nous. Ils foncent, ne se laissent pas marcher sur les pieds et ils s’affirment de plus en plus. Notre aîné, 

Maxim,  est un jeune homme avec énormément d’habiletés manuelles. Il adore construire et débâtir des choses! 

Aussi, il est un sportif dans l’âme et adore bouger.  Son énergie et sa joie de vivre sont contagieuses. Quant à 

Logan, notre deuxième, c’est un petit bonhomme plutôt intellectuel. Il joue souvent avec les mots, est blagueur, 

aime l’art et le théâtre. Il est passionné d’ordinateur (que nous lui offrons avec beaucoup de modération!!). C’est 

un petit clown qui ne passe jamais inaperçu! Angélika, notre cadette, est une cocotte qui prend davantage la place 

qui lui revient dans la famille. Elle s’intéresse autant au dessin, aux poupées qu’aux Légos et aux constructions. 

Elle est curieuse, débrouillarde et toujours souriante. Ses yeux doux peuvent en charmer plus d’un! 

 

En terminant, notre histoire d’adoption n’aurait pas pu être celle-ci si nous n’avions pas eu le support et les 

conseils de Nadia tout au long de nos démarches. Pour nous, Nadia a été la coordonnatrice hors pair qui s’est 

occupée de nous dès la signature de notre contrat jusqu’au jour de notre départ en Ukraine. Nos communications 

téléphoniques et nos courriels ne peuvent pas se compter tellement ils ont été nombreux. Elle a toujours été là pour 

répondre à toutes nos questions. Nadia a été d’une aide sans pareille.  

 

 

 

 

Depuis l’arrivée de nos enfants au Canada, la 

coordonnatrice de notre projet d’adoption 

qu’elle était est devenue une véritable amie 

qui tient une place importante dans notre vie.   

 

Merci à Nadia, Kseniya  et à toute l’équipe de 

TDH pour les enfants! 

 

Dominique Busque, Marquis Roy  

Maxim, Logan et Angélika Roy 

Saint-Georges, Québec 
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For many years already, we knew we were going to adopt. We thought of Asia, but some events made us look into 

the Ukraine, a country that we knew only by name. Before signing our contract with TDH, we contacted several 

parents who had adopted older siblings. Their stories and experiences really helped us in making our final decision. 

We knew about the many challenges and the risks, but it never turned us away from that country. On the contrary! 

We found that Ukraine was quite an interesting country from which we could adopt. We also knew that the 

adoption process was fairly quick and we would not have to wait years before flying to this country. Besides, for 

us, being able to come home with more than one child was such a big positive! In fact, we liked the idea that this 

child would not have to come into his adopted land by himself. Part of his roots would follow... 
 

A few months after submitting our file to TDH, we got a call from Nadia mentionning that we could, very soon, 

expect to be in Ukraine for our appointment with the adoption department. In fact, on March 30, 2015, we went, 

both relaxed and confident, to the psychologist's office for this long-awaited meeting. The outcome was 

unexpected! It was wonderful! We were presented with three beautiful healthy siblings. The eldest was 8 years old, 

the second was 6 and the youngest girl was only 4. This little one had the biggest smile on her picture while the 

two boys seemed a bit sad. We were touched by this first picture, this first look at them. I knew, deep inside, that 

they would become OUR children. They were already living within us. Despite the fact that we had not yet met 

them officially, went to court or that many steps were yet to be completed in the process, I was convinced that we 

were bringing these children to Canada. 
 

Before going to officially meet the children in their region, TDH had mentioned that, once there, a Ukrainian 

pediatrician may join us to verify and validate the children's health. In their file, none of these children were 

showing any abnormalities or other worrying issues. However, they previously had some minor infections, such as 

bronchitis or sinusitis. We relied on our instincts and were on our way to the city of Sviatogorsk, east of Ukaine, 

accompanied only by our interpreter, Valentina. 
 

On April 1st, we met Maxim, Logan and Angelika, soon to become our forever children. This meeting went very 

smoothly and in all simplicity. We had brought some toys for them in order to break the ice. This facilitated our 

contact. We were able to play with them a bit, smile at them, give out a few hugs while respecting their privacy and 

their bubble. This meeting really charmed us. We walked out of there, so moved, happy and even more convinced 

that they were our children. Now, we had to start building our relationship... 
 

Over the days and weeks that followed, we had daily visits with the children in their orphanage while the 

administrative process was ongoing. In addition, we were really surprised by the hospitality and warmth given by 

the orphanage staff. Quite often, they had rooms or areas specifically assigned to us so we could be with our 

children without being disturbed. Talking about our visits; it has been really beneficial for all of us to see each 

other gradually. Little by little, we got to know them and as the days went by, our connection was growing 

stronger.  We were so happy to spend time with them and it was clear that the feeling was mutual.  Everyone 

wanted some attention in their own way. You could hear "Daddy" one minute and "mama" the other. We were 

missing a few arms and eyes to watch everything they were doing or give them all the attention and love that they 

were claiming. Despite their older age, they have never showed any resistance towards us. Our three children 

certainly have abandonment wounds under the surface but nonetheless, they still made us a place in their heart. 
 

A few days after the court judgment, we finally got the kids out of the orphanage. This is where our work as 

parents started to make sense! We had a nice stay in Kiev before returning to Canada. Kseniya, our coordinator in 

Ukraine, worked like a monk in gathering all the necessary documents and guiding us in the right places. We never 

felt neglected. Kseniya is dedicated to the orphans and their adoptive parents. She leaves nothing to chance. She 

had a decisive role in the success of our adoption project.  
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Finally, our adoption story could not have been this amazing if we had not had Nadia's support and advices 

throughout our procedure. For us, Nadia is this outstanding coordinator who took care of us starting from the 

signing of our contract until the day of our departure for Ukraine. Our telephone calls and emails are countless, 

that's how numerous they were. She was always available to answer our questions. Nadia was of unparalleled 

support. 

 

Since coming back to Canada with our children, our adoption coordinator has become a true friend and she holds 

an important place in our lives. 

 

Thank you to Nadia, Kseniya and the whole 

Team at TDH pour les enfants! 

 

 

Dominique Busque, Marquis Roy  

Maxim, Logan et Angélika Roy 

Saint-Georges, Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While she works in the background, we are aware of all the efforts she made for us and for all the other couples 

that have adopted from this country. 

 

It's been a little over a year since having the kids with us. Looking back, I realize that our children are very happy 

with their family. They are showing a great strength of character since being with us. They go for what they want, 

they won't let anybody walk over themselves and are increasingly assertive.  Our eldest, Maxim, is a young man 

with lots of manual skills. He loves building things and taking them apart!  He is also a real athlete and he loves 

to be on the move. His energy and zest for life are contagious.  As for Logan, our middle child, he is an 

intellectual little man. He often plays with words, likes to joke, likes art and theater. He is passionate about 

computer, which we provide with great moderation! He's a little clown and never goes unnoticed!  Angelika, our 

youngest, is a sweetheart that is increasingly taking her rightful place within the family. She is as much interested 

in drawing and dolls than in playing Lego and construction. She is curious, resourceful and is always smiling. Her 

soft eyes can charm anybody! 

 

 

 



 

 

23 

Été - Automne 2016 

Summer - Fall 
Infolettre TDH 

Newsletter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

Avant le grand départ 

On dit souvent qu’on adopte par manque de choix étant donné que la vie nous a refusé d’avoir un enfant biologique. 

Dans notre cas, c’est un choix. Notre pensée était simple : il y a tellement d’enfants sans parents, pourquoi ne pas 

aider ceux qui sont déjà là.  
 

Nous avions pensé brièvement à adopter des enfants au Québec, mais c'est lorsque l'idée de l'adoption à 

l'internationale est venue et plus particulièrement en Ukraine que nous nous sommes complètement emballés pour 

ce projet de vie. "Il nous fallait quelque chose de différent, un projet qui allait nous ressembler davantage". C'est 

donc dans cette aventure, accompagnés de l'organisme TDH pour les enfants, que nous avons choisi et été choisis 

par nos enfants.  
 

En Ukraine 

L’expérience dans un pays en restructuration est particulière pour quelqu’un qui n’a jamais eu la chance d’y mettre 

les pieds. Certes, nous avions beaucoup voyagé, mais jamais dans un contexte aussi exigeant. Il est rare que nous 

ayons à côtoyer de près, à la fois, le fonctionnement des instances sociales, médicales et juridiques d’un pays. Il y a 

aussi la langue, les coutumes, l’impuissance devant la pauvreté et, malgré notre bon sentiment de sécurité, 

l’omniprésence des militaires. 
 

Vivre l’attente du départ du Canada est une chose, mais attendre entre les rendez-vous en Ukraine en est une autre. 

Nous arrivons le 12 juillet 2015, une attente interminable commence et sans la moindre certitude mais toujours dans 

l’espoir de bâtir notre famille. C’est à notre troisième rendez-vous que nous décidons d’aller rencontrer une fratrie 

de 4 enfants. Une grande fille de 9 ans et trois garçons de 7, 4 et 3 ans. C’est dans la ville de Svyatogorst, dans la 

région de Donetsk, que se trouvent Katherina, Sergei, Constantin et Yaroslav.  
 

À ce moment, Katherina, revient d’un séjour aux États-Unis et les garçons de vacances dans le sud du pays. Enfin 

les premiers contacts sont établis et petit à petit, nos visites routinières nous font gagner leur confiance.  Dès le 

premier jour passé avec eux, leurs visages sont à jamais imprégnés en nous. Ils allaient être nos enfants. Près de 10 

jours passent et un des moments le plus touchant est sans aucun doute lorsque notre grande fille accepte de venir 

avec nous. Elle est d’accord pour venir vivre au Canada, de prendre le risque de changer de vie et de changer celle 

de ses frères. Toute une décision. Par la suite, les délais ne font que s’ajouter, mais finalement au bout de 16 

semaines en sol ukrainien, nous repartons avec nos quatre amours. Épuisés, mais heureux et tellement fiers.  
 

Après, retour à la maison 

Enfin chez nous en famille! Nous revenons au pays le 15 octobre 2015. Le retour est exceptionnel. C'est fascinant de 

voir la réaction des enfants à tout ce nouveau. Plusieurs comportements positifs sont agréables à vivre et quelques 

régressions sont plus difficiles.  

 

Chacun réagit et s'adapte à sa façon, parents y compris! Ils 

sont tellement impressionnants à voir aller. Ils apprennent le 

français à la vitesse de l'éclair! Ils se repèrent bien dans la 

routine que nous avons établie. Pour l’instant, nous sortons 

peu et voyons peu de gens. Nous avons besoin de repos et de 

tisser nos liens bien serrés. Pour en savoir plus : 

isabelleetlouis.blogspot.ca 
 

Un gros merci à Nadia pour son soutien et un merci 

éternel à Kseniya d’avoir trouvé nos enfants. 

 

Isabelle Potvin et Louis Brenn   

Waterloo, Québec 

 

http://isabelleetlouis.blogspot.ca/
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Before the big day 

It is often said that adoption happens because of a lack of choice simply because life refused to give us a biological 

child. In our case, it was a choice. Our thinking was simple: there are so many children without parents, why not 

help those who are already in need. 
 

We briefly thought about adopting children in Quebec, but when the idea of adopting internationally, especially 

from Ukraine, made its way into our hearts, we became completely excited about this life project. "We needed 

something different, a project that was more like us." So this is the adventure, accompanied by the TDH agency, in 

which we have chosen and been chosen by our children. 
 

In Ukraine 

The experience of being in a country undergoing major restructuration can be overwhelming for someone who has 

never had the chance to set foot there before. Certainly, we traveled a lot, but never in such a demanding context. It 

is rare that we have to get up close, at once, with the functioning of the social, medical and legal bodies of a 

country. There is also the language barriers, the culture, the powerlessness when faced with poverty, and despite 

our sense of security, the omnipresence of the military. 
 

Living in wait of our departure from Canada was one thing, but waiting between appointments in Ukraine was 

another. We arrived on July 12, 2015.  From there, began an endless wait, without any certainties, but we were still 

hoping to build our family. Finally, on our third visit, we decided to go and meet a family of 4 children. An older 

sibling, a 9 year old girl, and three boys aged 7, 4 and 3 years old. It's in the city of Svyatogorst in the Donetsk 

region, that we met Katherina, Sergei, Constantine and Yaroslav. 
 

At this time, Katherina was returning from a stay in the United States and the boys were on holidays in the south of 

the country. Eventually, the first contacts weree established and gradually, our routine visits weree winning their 

trust. From the very first day we spent with them, their faces got forever imbued in us. They would become our 

children. After about 10 days, and undoubtedly one of our most touching memories, is when our daughter agreed to 

come with us. She agreed to come to Canada, willing to change her life and that of her brothers. What a huge 

decision! Subsequently, delays were only added, but finally after 16 weeks on Ukrainian soil, we left with our four 

loves. Exhausted, but happy and so proud. 
 

After, the return home 

Finally home, in our family! We got back to Canada on October 15th, 2015. The return was exceptional. It was 

fascinating to see the reaction of our children to anything new.  

 

Several positive behaviors are pleasant to live through and a 

few regressions are more difficult, everyone reacts and adapts 

in their own way, including us, parents!  They are so 

impressive to watch. They are learning French at lightning 

speed! They are adjusting very well to the established routine.  

For now, we prefer to stay home and only see a few people. 

We need to rest and work on building our attachment. To 

know more : isabelleetlouis.blogspot.ca 
 

A big thank you to Nadia for her support and an eternal thank 

you to Kseniya for having found our children. 

 

Isabelle Potvin and Louis Brenn 

Waterloo, Québec 

 

http://isabelleetlouis.blogspot.ca/
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Nos premiers jours avec Sasha ne se sont pas faits sans difficulté. Auparavant, il avait déjà refusé d’être adopté 

par une famille italienne et une famille américaine. Nous avions nos doutes à savoir si Sasha allait nous accepter 

comme parents ou même, si nous allions être capables de s’attacher à lui. Il était très indépendant et il avait une 

soeur qu’il n’était pas prêt à quitter (Inna avait 18 ans donc elle n’était plus adoptable à l’internationale).  
 

Inna était très attachée à son frère, mais elle comprenait bien l’opportunité qui lui était donnée. Elle avait donc 

accepté le départ de son petit frère. Encore aujourd’hui, Sasha et Inna ont gardé un contact via Skype. De plus, 

nous lui envoyons régulièrement des photos et lui faisons parvenir des nouvelles de Sasha par courriel. Si un jour 

elle veut venir au Canada, elle sera la bienvenue. 
 

L’orphelinat où demeurait Sasha était bien entretenu et propre. Les enfants avaient le nécessaire pour être 

confortable. Sasha avait plusieurs amis et il allait à l’école à tous les jours.   
 

Une fois que nous avons pris la décision d’adopter Sasha et que celui-ci ait décidé de se joindre à notre famille, 

nous avons commencé le long processus pour les documents administratifs. C’est cette étape qui a été la plus 

longue. Chaque fonctionnaire avait un temps maximal pour délivrer les documents. Dans notre cas, les 

fonctionnaires affectés à notre dossier ont pris constamment le temps maximal!  Nous sommes revenus dans notre 

patelin, à Calgary, vers la fin du mois de mai 2015. 
 

À Calgary, notre fils s’est bien adapté à sa nouvelle vie. Il a appris l’anglais assez vite. Après quelques semaines 

avec nous, il était capable de communiquer.  Il a commencé à aller à l’école en 5
e
 année. Dans son école de 

quartier, il y a des titulaires d’anglais langue seconde, donc Sasha a eu droit à de l’aide additionnelle.  Son langage 

s’améliore de jours en jours. Il s’est aussi fait plusieurs amis et il est complètement imprégné dans notre culture 

canadienne. Il a appris à faire du vélo de montagne, de la planche à neige, du patinage et de la natation. Ce sont 

toutes des activités qu’il n’a jamais eu la chance de faire auparavant.  
 

Sasha est content d’être avec nous et il est heureux d’avoir une famille. Il grandit, il est en santé et il agit comme 

un petit garçon de 12 ans qui a toujours été avec nous. Dans sa tête, nous sommes encore Mike et Julie, mais petit 

à petit, «mom and dad» s’échappent de sa bouche sans qu’il en ait connaissance… 

 

Julie Desrosiers et Mike Melnick 

Calgary, Alberta 

 

Nos premiers jours à Kiev ont été un peu stressants 

mais le tout s’est bien passé. Nous nous 

considérons chanceux d’avoir trouvé un profil d’un 

petit garçon lors de notre première visite au SDA.  

Cependant, notre seul regret par rapport à cette 

visite est de ne pas avoir insisté pour que la 

psychologue nous présente des profils de fratries de 

deux enfants.   
 

Quelques jours après notre rendez-vous, nous 

avons rencontré Sasha à Odessa, au sud-est de 

l’Ukraine. Sasha avait 10 ans lors de notre première 

rencontre. Il allait avoir 11 ans le lendemain.   
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Our first few days in Kiev were a bit stressful but it all went well. We consider ourselves lucky to have found this 

little boy's profile during our first visit to the SDA. However, our only regret during this first meeting with the 

psychologist is to not have insisted enough to see siblings' profiles. 

 

A few days after our visit, we met Sasha in Odessa, in the southeast of Ukraine. Sasha was 10 years old when we 

first met him. He was celebrating his 11th birthday the very next day. 

 

Our first days with Sasha were not spent without difficulties. He had previously refused to be adopted by both an 

Italian and an American family. We had our doubts if whether or not Sasha would accept us as parents or even if 

we would be able to attach to him. He was very independent and he had a sister that he was not ready to leave 

behind (Inna was 18 so she was no longer adoptable internationally). 

 

Inna was very attached to her brother, but she understood the opportunity that was being given to him. Therefore, 

she had accepted the separation with her brother. Even today, Sasha and Inna keep contact via Skype. In addition, 

we regularly send her some pictures and news of Sasha via email. If one day she wants to come to Canada, she will 

be welcome. 

 

The orphanage where Sasha lived was well maintained and kept cleaned. The children had the necessary to be 

comfortable. Sasha had many friends and was attending school every day. 

 

Once we made the decision to adopt and after Sasha had decided to join our family, we began the long process of 

gathering all the administrative documents. This was the longest step. Each officer had a maximum number of 

days for delivering the documents. In our case, the officials assigned to our case were consistently taking the 

maximum time allowed!  We returned to our hometown, Calgary, towards the end of May 2015. 

 

In Calgary, our son has adapted well to his new life. He quickly learned English. After a few weeks with us, he 

was already able to communicate. He started going to school in 5th grade. In our neighborhood school, there are a 

few English Second Language tutors, so Sasha was entitled to receive additional help. His language is improving 

day by day. He also made several friends and is completely impregnated in our Canadian culture. He learned to 

ride a mountain bike, to snowboard, skate and swim. These are all activities that he never had the chance to 

practice before. 

 

 

Sasha is happy to be with us and is happy to have a 

family. He is growing, is healthy and is acting just 

like a twelve year old boy would, like if he's always 

been with us. In his mind, we are still Mike and Julie, 

but every once in a while the words "mom and dad" 

unconsciously comes out of his mouth...  

 

 

Julie Desrosiers andt Mike Melnick 

Calgary, Alberta 
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Le 20 septembre 2015, au terme d’un voyage de trois mois en Ukraine, nous étions de retour au Québec avec deux 

superbes petites sœurs, Polina 5 ans et Natasha 2 ans et demi. 
 

Durant ce long voyage, nous sommes passés par toute une gamme d’émotions. Par moment, la fébrilité et 

l’optimisme laissent place à l’incertitude, l’attente devenant parfois insoutenables…si désireux que nous sommes 

d’être enfin parents. Que de questions…. si peu de réponses…et encore moins de promesses. Une telle expérience 

invite à l’écoute et au lâcher prise, à cela nous pourrions ajouter que la réussite de ce projet de vie repose en grande 

partie sur le lien de confiance envers nos accompagnateurs, dans un pays qui n’est pas le nôtre.   
 

Pour agrémenter notre séjour à Kiev, nous nous sommes laissés imprégner de la culture locale en vivant à l’image 

des citoyens. Comme des centaines d’autres adoptants, nous avons arpenté les rues et apprécié l’architecture si 

attrayante de cette ville et ses cathédrales. À proximité de notre logement, nos visites à la boulangerie, au petit café 

et au grand marché faisaient partie de notre routine quotidienne. Nous pouvons affirmer que l’Ukraine est un pays 

magnifique : son peuple est généreux et doté d’une incroyable capacité de résilience face aux épreuves que traverse 

leur pays. 
 

C’est dans la ville de Kramatorsk, à l’est de l’Ukraine, que nous avons rencontré et visité nos enfants 

quotidiennement. Avant notre retour à Kiev avec nos filles, ces quelques semaines passées avec elles avant le 

jugement ont été importantes pour apprendre à nous connaître et pour tisser des liens confiance qui plus tard feraient 

place aux sentiments d’affection et d’amour. Bien que le départ de Kramatorsk se soit passé en douceur comme nous 

l’espérions, leurs premières nuits avec nous ont été agitées. Cela est sans aucun doute une expérience traumatisante 

pour des enfants de cet âge qui voient ce qui se passe sans bien le comprendre. C’est en leur offrant notre présence 

aimante et rassurante que leurs pleurs et leurs peurs se sont atténués tout doucement.  
 

Aussi désireux et empressés que nous étions d’accueillir dans nos vies ces petits êtres jusque-là inconnus, c’est avec 

tout autant de détermination et de dévotion que nous avons vu notre coordonnatrice Ksenya s’appliquer à tout mettre 

en œuvre pour réaliser notre adoption, si soucieuse qu’elle est d’offrir de nouveaux horizons à ces enfants, qui aussi 

espèrent une famille aimante et un avenir heureux. La précieuse collaboration de son équipier, notre interprète 

Denis, s’est révélée toute aussi importante. Forts de leurs expériences, leurs connaissances et leurs compétences leur 

permettent de porter un regard avisé dans toute situation et les sages conseils qu’ils nous ont donnés visaient à nous 

éviter d’être guidés par nos émotions. Il est important de savoir qu’il ne faut pas hésiter à utiliser leur expertise, à 

leur poser des questions et de suivre leurs conseils : ils sont solides, consciencieux et avertis. Chaque expérience 

d’adoption est unique, chaque enfant a son bagage, une histoire que rarement nous connaitrons. C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle l’expertise d’un spécialiste en santé (spécifiquement en matière d’adoption) est recommandée. 

Elle permet de jeter des éclairages sur différents aspects qui méritent toute notre attention comme d’être expliqués 

pour faciliter la transition vers cette nouvelle vie que la plupart des enfants appréhendent. Nous leur serons 

éternellement reconnaissants et les remercions d’avoir mis tout en œuvre pour que notre rêve se réalise. 
 

Notre vie de famille 

Nous sommes dix mois plus tard, nous sommes des parents fiers du chemin parcouru par nos filles d’amour, elles 

ont déjà tellement changé! C’est tellement beau de les voir s’épanouir, accueillir et rendre tout l’amour qui leur est 

donné par nous et par nos proches. 
 

Encore aujourd’hui, l’adaptation se poursuit. Songeons seulement à tout ce qui est acquis pour nous et nouveau pour 

elles…entre autres, elles se retrouvent face à l’abondance, l’accessibilité, la liberté : tout ce qui ne leur était pas permis 

jusqu’ici. Cela implique une rééducation au niveau des valeurs, des principes et des croyances afin de les intégrer à leur 

nouveau mode de vie. L’Ukraine étant un vaste pays, chaque région d’où viennent les enfants n’a pas les mêmes pratiques ce 

qui, nécessairement, ne placent pas tous les enfants sur un même pied d’égalité sur le plan physique et psychologique. Chaque 

jour est un challenge et chaque petite victoire est un pas en avant. 
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Beaucoup d’amour et de patience sont au programme. Si on nous demandait « le referiez-vous ? », à cette 

question nous répondrions : Oui, sans l’ombre d’un doute.  
 

Nous remercions Nadia, Maria et M. Garcia d’avoir cru en nous et de nous avoir soutenus dans nos démarches 

d’adoption. Nous leur exprimons notre plus grande gratitude.  
 

Nous saluons la générosité de ces couples qui ont partagé avec nous leur expérience et nous ont conseillés et 

encouragés en nous accompagnant chacun à leur façon à différentes étapes de notre cheminement, ici comme en 

Ukraine.  

 

Manon Bernard et Gaétan Lessard 

Polina et Natasha 

Sainte-Marie-de-Beauce, Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On September 20th, 2015, after a three-month trip to Ukraine, we were back in Quebec with two beautiful little 

sisters; Natasha, 5 years old, and Polina, 2 ½ years. 

 

During this long journey, we went through a wide range of emotions. At times, the excitement and optimism gave 

way to uncertainty.  The wait sometimes became unbearable, so eager we were to finally become parents. So many 

questions, so few answers... and even lesser promises. Going through such experiences teaches us to listen and to 

let go.  To this we might add that the success of this life project relied largely on the trusting relationship we built 

with our companions, in a country that was not ours. 

 

To enhance our stay in Kiev, we soaked up the local culture by living like the citizens. Like hundreds of other 

adoptive parents, we walked the streets and appreciated the architecture, so attractive, of this city and its cathedrals. 

Near our accommodation, our regular visits to the bakery, the small cafe and the general market became part of our 

daily routine. We can state that Ukraine is a magnificent country, its people are so generous with an incredible 

capacity for resilience when faced with their country's hardships. 

 

It is in the city of Kramatorsk, in the east of Ukraine, that we met and visited our children daily. Prior to returning 

to Kiev with our daughters and before court judgement, we spent a few weeks with them.  These few weeks were 

important. We got to know each other and build trust, which later would give way to feelings of affection and love. 
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Although leaving Kramatorsk happened as smoothly as we had hoped, their first nights with us were agitated. This is 

definitely a traumatic experience for children of this age, who see what is going on without understanding it. It is by 

offering our loving and reassuring presence that we managed to gently attenuate their tears and fears. 
 

As much as we were anxious and eager to welcome these little girls into our lives, although still unknown to us, our 

coordinator Ksenya was as determined and devoted to achieving our adoption project. She is honestly dedicated and 

concerned with providing new horizons to these children, who are also hoping for a loving family and a happy 

future. The precious collaboration of her team mate, Denis our interpreter, proved equally important. 
 

With their years of experience, their knowledge and skills enables them to take a rational grip on any situation and 

the wise advices that they provided to us were intended to prevent us from being entirely guided by our emotions. It 

is important to know that you should not hesitate to question them and to follow their advice: they are solid, 

conscientious and knowledgeable. Each adoption experience is unique, each child has his own baggage, a story that 

we will rarely get to know. Equally important and highly recommended is the expertise of a health specialist 

(specifically in matters of adoption). It helps to shine a light on various aspects that deserves our attention, such as to 

be explained how to facilitate the transition to this new life that most children dread. We will be eternally grateful 

and we thank them for every effort they did to make our dream a reality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

This implies a re-education in values, principles and beliefs to integrate into their new lifestyle. Ukraine is a large 

country and each of its regions does not carry the same practices, meaning that all children are not being raised on an 

equal footing physically and psychologically. Every day is a challenge and every small victory is a step forward. 

Much love and patience are needed on a daily basis. If we were to be asked whether or not we would do this again, 

our answer would be "Yes, without a doubt!" 
 

We thank Nadia, Maria and M. Garcia for believing in us and for supporting us throughout our adoption process. We 

express our deepest gratitude. 
 

We salute the generosity of those couples who have shared their experiences, their  advices and encouragement while 

accompanying us, in their own way, on different occasions throughout this journey, at home as much as in Ukraine.  

 

Manon Bernard and Gaétan Lessard 

Polina and Natasha 

Sainte-Marie-de-Beauce, Québec 

 

 

 

 

Our family life 

Here we are, ten months later!  We are such proud 

parents, proud of their journey so far and also 

proud to realise how much they have changed 

already! It is wonderful to see them blossom, to see 

them accept and return all the love that is being 

given to them from all of us and our loved ones. 
 

Even today, the adaptation continues. Just think of 

all that is acquired to us and all new to them.  

Among others, they are faced with abundance, 

accessibility, and a freedom that has never been 

made available to them until now. 
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C’est sans doute le destin, mais très certainement la très grande Dorinda qui a dévoué sa vie aux enfants d’ailleurs 

et à la famille, ainsi qu’à Thuy et Loan si nous avons rencontré, le 9 novembre dernier, nos deux petites boules 

d’énergie,  Maximilien et Alexandre. De charmants jumeaux nés à Ho Chi Minh Ville au Vietnam et qui venaient 

tout juste d’avoir 14 mois.  
 

Nous sommes arrivés à Ho Chi Minh Ville le 6 novembre 2015, c’est le 9 novembre que nous avons eu la chance 

de rencontrer pour la première fois Diem (Maximilien) et Diem Minh (Alexandre). Nous avons constaté 

rapidement qu’ils avaient eu la chance de vivre avec des femmes attentionnées, qui avaient à cœur leur bien-être et 

leur développement. Max et Alex marchaient, et je dirais même plus, couraient déjà avec assurance.  Dès le 

lendemain, la directrice a accepté que nous les prenions avec nous pour la vie. C’est le 11 novembre, jour du 

Souvenir, que nous sommes devenus officiellement leurs parents. Tout au long de nos démarches au Vietnam, 

nous avons été accompagnés avec professionnalisme, respect et écoute par Thuy et Loan, elles ont pris soin de 

nous et de nos garçons, nous nous sommes simplement laissés guider. 
 

Notre famille est de retour au Québec depuis le 8 décembre. Max et Alex s’adaptent de manière exceptionnelle à 

leur nouvelle vie, nous en sommes à chaque jour impressionnés.  Ils ont fait face à de multiples changements en 

peu de temps, nous nous étions préparés à vivre avec eux des moments de doute et de déroute, mais au contraire, 

nos garçons sont enjoués, rieurs, taquins, mais aussi décidés et entêtés.  
 

Notre parcours vers l’adoption de Maximilien et Alexandre a été rempli d’espoir et de désespoir, mais ces années 

d’attente ont été largement récompensées depuis. Chaque matin, nous célébrons de les avoir maintenant dans notre 

vie  et nous profitons avec eux de chaque moment de bonheur. 
 

Pour tous ceux et celles qui sont en attente, ne perdez pas espoir, car le meilleur est à venir, nous en sommes la 

preuve vivante. 

 

Merci à toute l’équipe de TDH pour les enfants, à Dorinda (j’espère qu’elle nous entend de son nuage), Maria, 

Thuy et Loan, vous avez changé nos vies. 

 

 

Alexandre, Maximilien, Dominic Lemay et Marie-Claude Boilard 

Québec 
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It was probably fate, but also thanks to this great woman, Dorinda, who devoted her life to children and to the 

making of families, and also because of Thuy and Loan, if we met our two small balls of energy, Maximilien and 

Alexandre, on last November 9
th

, 2015. Charming twin boys, born in Ho Chi Minh City in Vietnam, who had just 

turned 14 months old. 
 

We arrived in Ho Chi Minh City on November 6th, 2015.  On November 9th, we had the chance to meet Diem 

(Maximilien) and Minh Diem (Alexandre) for the first time.  We quickly found out that they had had the chance 

to live with caring women, devoted to their welfare and development.  Max and Alex were already walking and 

we would even say that they were running with confidence.  The very next day, the orphanage director allowed us 

to take the boys forever. On November 11th, Remembrance Day, we officially became their parents. Throughout 

our procedures in Vietnam, Thuy and Loan treated us with professionalism, respect and were attentive to our 

needs. They took care of us and our boys, all we had to do was let ourselves be guided. 
 

Our family has been back in Quebec since December 8th. Max and Alex are adjusting exceptionally well to their 

new life, they impress us every day. They have faced multiples changes in a short amount of time.  We were 

prepared to share moments of doubt and confusion, but on the contrary, our boys are cheerful, always laughing 

and teasing, but also determined and stubborn. 
 

Our journey towards the adoption of Maximilien and Alexandre was filled with hope and despair, but all the 

waiting years were greatly rewarded ever since we met the twins. Every morning, we celebrate having them into 

our lives and we enjoy every single moment of happiness with them. 
 

For all those who are still waiting; do not lose hope, because the best is yet to come. We are living proof. 
 

Thanks to the TDH pour les Enfants team.  Dorinda (I hope she hears us from her cloud), Maria, Thuy and Loan, 

you have changed our lives. 

 

Alexandre, Maximilien, Dominic Lemay and Marie-Claude Boilard 

Québec 
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L’un des premiers défis à la maison a été la rencontre 

avec nos trois chiens, mais au bout de quelques jours, 

tout le monde se tolérait et les crises avaient 

considérablement diminuées.  Ensuite, le fameux 

décalage horaire!  Félix était prêt à commencer sa 

journée au milieu de la nuit et comme on ne 

collaborait pas, nous passions des heures à consoler 

ses pleurs.   
 

Nous avons passé un gros trois mois tout à fait isolés 

à la maison et ne sortions que pour faire quelques 

commissions.  Nous étions tous les deux en congé 

parental pendant plusieurs mois, ce qui a 

favorablement aidé au lien d’attachement. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre histoire a débuté vers la fin 2012, quand nous avons pris la décision d’agrandir notre famille par adoption.  

Notre dossier fut soumis à TDH en mai 2013 et en octobre, nous étions plus qu’heureux de recevoir une première 

proposition.  Malheureusement, et à notre grand désarroi, cette merveilleuse fillette de 6 mois n’a pu survivre à ses 

nombreux défis et est décédée quelques jours suivant la réception de son dossier.  Elle fait désormais partie de notre 

vie, même si son passage ne fut que d’un bref instant. 
 

En juin 2014, Dorinda nous a présenté le dossier d’un petit garçon de 4 mois, né prématurément à 32 semaines.  

Certaines évaluations médicales ont été recommandées par le Dr. Chicoine.  Après avoir évalué les risques et ses 

besoins futurs associés à sa prématurité, nous avons signé la lettre d’acceptation en novembre 2014. 
 

L’attente fut longue.   Les semaines se sont transformées en mois.  Finalement, en septembre 2015, nous avons reçu 

la nouvelle que notre date de célébration était fixée pour le 27 octobre 2015. Nos dernières conversations avec 

Dorinda, toujours aussi compatissante et encourageante, remontent au mois d’août.  Jamais nous n’aurions pu 

imaginer qu’elle allait s’éteindre quelques semaines plus tard, tellement son implication dans notre dossier était 

encore présent jusqu’aux derniers moments. 
 

Nous sommes arrivés au Vietnam (Ho Chi Minh) le jeudi 22 octobre, jour de l’anniversaire de papa Stéphane.  À la 

sortie de l'aéroport, nous avons appris qu'au lieu de rencontrer notre fils le dimanche suivant, la rencontre était 

prévue pour le lendemain matin. Le moment était palpable, c’était la dernière nuit de notre fils dans un orphelinat.  

C’était notre dernière nuit sans lui.  À la course, nous avons donc préparé notre chambre d'hôtel, la couchette, ses 

vêtements, la nourriture, couches etc. Heureusement que ma mère était avec nous pour donner un coup de main, 

elle allait être grand-maman pour la première fois et son aide fut tout à fait précieuse. 
 

Difficile de retenir le frisson et la vague d'émotions devant les portes de l’orphelinat.   Ces longs mois finalement 

derrière nous, quelques instants nous séparaient de notre petit amour.   Puis, comme par magie et avec plusieurs 

« Cheerios », il s’est blotti dans nos bras et dans sa nouvelle vie.  Les premiers jours de Félix furent marqués par le 

deuil, le choc.  Tranquillement, il s’est ouvert à nous, son visage s’est détendu, son sourire est apparu.  
 

La cérémonie d’adoption officielle a eu lieu le 27 octobre au Palais de Justice et en compagnie du directeur de 

l'orphelinat. En attendant de finaliser l’adoption de Félix, nous en avons profité pour visiter son pays natal.  Ma 

sœur est venue nous rejoindre pour quelques jours, on se sentait en vacances, heureux d’apprendre à connaître 

Félix. 
 

Nous sommes arrivés au Canada le 20 novembre, en plein milieu de la nuit.  Le long voyage s’est très bien passé, 

Félix a dormi la majeure partie du vol, à notre grande surprise et soulagement!   
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Our story began in late 2012, when we decided to expand our family through adoption. Our file was submitted to 

TDH in May 2013 and in October, we were more than happy to receive a first proposal. Unfortunately, and to 

our dismay, this wonderful little baby girl did not survive her many challenges and passed away only a few days 

after receiving her dossier.  She will always be present in our hearts, even if her passage was only for a brief 

moment. 

 

In June 2014, Dorinda sent us the file for a little boy of 4 months, born prematurely at 32 weeks. We requested 

further medical assessments, which had been recommended by Dr. Chicoine. After assessing the risks associated 

with his prematurity and anticipating his future needs, we signed the letter of acceptance in November 2014. 

 

The wait was quite long, as weeks turned into months. Finally, in September, we received the happy news that 

our celebration date was set for October 27, 2015. Our last conversations with Dorinda, always compassionate 

and encouraging, dated back in August. We never imagined she would pass a few weeks later, as her 

involvement in our case followed us until her last moments. 

 

We left Canada on October 20th and arrived in Ho Chi Minh City, Vietnam on October 22th, daddy Stephane’s 

birthday. Upon arriving to the airport, we learned that instead of meeting our son the following Sunday, the 

meeting was scheduled for the next morning. The moment was palpable; it was his last night in an orphanage. It 

was our last night without him. We raced to prepare our hotel room, the crib, clothes, food, diapers etc. 

Fortunately my mother was with us to give us a hand; she was going to be a grand-mother for the first time. 

 

It became difficult to retain the thrill and the wave of emotion when we arrived at the orphanage. After a few 

long minutes and several Cheerios, we were finally holding little Felix into our arms.  At 20 months old, he 

cuddled against our hearts and settled in his new life. His first few days were marked by grief and shock. Then, 

quietly, he opened up to us, his face relaxed, his smile appeared. 

 

The official adoption ceremony took place on October 27th. The ceremony was held at the courthouse with the 

Director of the Orphanage. While waiting to finalize his adoption, we took the opportunity to visit his homeland. 

My sister came to join us for a few day and we enjoyed getting to know Felix. 
 

We arrived in Canada on November 20th, in the middle of the night. The long travel journey went well; Felix 

slept most of the flight, to both our surprise and relief! 

Au début, Félix démontrait des phases d’absences aussitôt que quelque chose lui faisait peur ou lui déplaisait.  Il 

disparaissait derrière son regard, complètement dans la lune et se laissait tomber par terre.  Nous avons dû faire 

preuve d’imagination pour l’approcher doucement et l’empêcher de se heurter.  Puis, au bout de quelques mois, 

ses absences sont devenues choses du passé, plus qu’un souvenir de sa vie d’avant.   
 

Quand nous avons rencontré Félix, au tout début, il ne parlait pas.  Maintenant, non seulement il parle mais il 

chante!  Il est curieux, il grimpe partout, il taquine et adore jouer des tours.  Puis, tout à coup, il vient se blottir 

sur nous, avec sa doudou et son toutou et c’est à ce moment que l’on comprend qu’on revivrait tous les derniers 

mois/années pour nous retrouver exactement avec ce petit homme dans les bras. 

 

Tina Saulnier, Stéphane Hébert et Félix 

St-Denis de Brompton, Québec 
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One of the first few challenges at home was for Felix to meet our three dogs, but after a few days, everyone 

tolerated one another and the screams had greatly diminished. Then the famous jet lag! Felix was ready to start his 

day in the middle of the night and as we did not cooperate, we spent hours consoling him and trying to get him 

back to sleep 
 

We stayed a big three months isolated at home and went out only to make some errands. We were both on 

parental leave for several months, which helped his attachment to us. Initially, Felix showed period of absence, 

almost like checking out, as soon as things scared or displeased him. He kept disappearing behind his eyes and let 

himself fall to the floor. We had to be creative in our ways to gently approach him so he did not end up hurting 

himself.  Then, after a few months, these absences became a thing of the past, a memory of his prior life. 
 

 

 

 

 

Mon Album d’Adoption 

Auteure: Marie-Chantal Martineau 

 

Dans cet incroyable album, et peu importe 

le pays d’origine de l’enfant, les parents 

adoptants sont en mesure de noter leur 

démarche, leurs émotions, la rencontre de 

l’enfant et son arrivée chez-lui.  Des détails 

sur sa progression, sur les membres de sa 

famille adoptive, la possibilité d’y inclure 

des photos ne sont que  quelques-uns des 

points saillants de cette merveilleuse 

trouvaille!  Disponible dans les librairies et 

sur le web. 

Mon Album d’Adoption 

Author: Marie-Chantal Martineau 

 

In this incredible album, and regardless 

of your child's country of origin, adoptive 

parents are able to jot down their 

procedure, their emotions, their initial 

meeting or their arrival home with the 

child. Details in regards to his/her 

progress, about the members of his 

adoptive family or the ability to include 

pictures are only some of the highlights 

found in this wonderful book! Available 

in librairies and on the web.  In French 

only. 

When we met Felix, in the beginning, he did not 

speak. Now, this adorable boy is thriving!  Not only 

does he speak but he sings! He is curious, loves to 

climb, tease and play tricks on us.  And when you 

least expect it, he snuggles up on us, with his blanket 

and bear.  In moments like these, we realize that we 

would relive all these last months if they were to lead 

us exactly to this little man in our arms. 

 

Tina Saulnier, Stéphane Hébert and Félix 

St-Denis de Brompton, Québec 

 


