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LE CURATEUR PUBLIC EN BREF

Plus de 700  
employés

1  
siège social

 
Sensibilise 

la population

12 bureaux

4 directions 
territoriales

Accompagne 
les familles

Présent dans 
11 villes du Québec

Des dizaines 
de domaines d’expertise

Agit comme
représentant légal

POUR PROTÉGER DES MILLIERS DE PERSONNES
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Au Québec, quelque 36 000 
adultes avaient une mesure de 
protection au 31 mars 2019, soit :

plus de 13 600 personnes 
sous régime public ;

plus de 22 400 personnes 
sous régime privé, dont 
13 000 sous mandats 
homologués.

des Québécois ont préparé un 
mandat de protection.

QUELQUES STATISTIQUES

39 %

Les principales causes de l’inaptitude pour les personnes 
inaptes sous régime public sont :

Déficience 
intellectuelle

Traumatismes 
crâniens et 
autres causes

Maladies 
dégénératives

Maladies 
mentales

40 %

9 %

20 %

31 %
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30 mai 2019 
Le Curateur public répond à vos questions 
Un mandataire peut-il faire un cadeau à quelqu’un 
au nom de la personne qu’il représente?

Publication 5 juin 2019 Publication 28 mai 2019

LA PAGE FACEBOOK 
DU CURATEUR PUBLIC
facebook.com/curateurpublic

https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/843328642699684/?__xts__%5B0%5D=68.ARDOmHdDJVU-HJiHoWYVuUq2awDwz6o73CUytrKWkoAvwe1e2rqj9reSG-QdDPSBYEww66eTY87hMxhR7NMZrG1RTefXCB7I4o7n1nZVufwA1kfnaAJQRW0DLgWhytBZeZOYbfig9-nkbql82v-vRwEe8Cp2CRvhippvyL-SGZkkVysbN-dVebJ4ohyVYsJjHLQSbM-6oUEj-p90MlCraR041MSBEA2IYCH81VHIbQAscYI4sVIkMUM1e7locsUVKFy8oXw40Uf_9V7WYf9LIEhe3fMFV-wylVL3tpZsck6vHNMmQIiI13MGBGHq6wR0-HUCVl-DdmxmlBje4L4Jgpw7kbFTlY_Jchs&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2249793405111065?__xts__%5B0%5D=68.ARC2GqxMLmXZJoUvVi9sTbqhBo9WSzw72bA9JahTVBvaJi09-dTTcLhiaXyHJdVMFISM-azJKEKsk5Be9ZWfpfuK2W063Ebnh8QlzHOIYNB6FSksFFLnzHc0kIvlmmcfv615H7H-0oebfLHczq7PKQNA-s-uMVGBy07EScEV31NOeYKZDOckPu_eAL4SLg6PsZ2SM_VDNck9jJMd7zoL1SSKTtvzvOUzMgbremgQsa55OcAoVit1IH7qc6ckq7Pj09tbIjpTXSxX1XO0fQ0tRGos3rsttIfOXx2v1IS5gMN9puAIA_If4oifQFyovnT5CFMFw0kNwRkHJYyFpk4c5mqHsQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2236115026478903?__xts__%5B0%5D=68.ARBItsn7az7VImDYELvun0lHskbVNvS1EmYHI_mreTTiA3WPnly7ym954_Vrg0PIGidvRszGt9PNUZvgvcvPkG_0ty-E5DCHRzMFQgh0mUg-mgZOwLKXCv-5vAVoyrh5VaCL5-uS-pR-5MwKQSuQDcWK2eg5-fWSj2kQ1R9wn6_NjxfQFoMcDPTSxak5nzrTGjYbMcFU9ez4UeKCwrKwZ6iBzzaAqsl1lNSprnH8nuHt5JlIQUiczWi_xFLVkdpZYm09cJ_TubukZX7rveSzjfkzpGXt6yGUj-n6KWfMupsK6usXXn2poVjIzkZhVVDjjK7M7qu7KZfHLro78D5ZggoTVQ&__tn__=-R
http://facebook.com/curateurpublic


Curateur public du Québec        7

facebook.com/curateurpublic

Publication 21 mai 2019

Publication 13 mai 2019

Publication 3 mai 2019

PUBLICATIONS ET VIDÉOS

http://facebook.com/curateurpublic
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2219050734851999?__xts__%5B0%5D=68.ARBxhRLinDZSk7BPrh3yxSUUvlyvjWoVe63K0x4TGkneWy9335PqBn8EQN2ClQ7GomEBObYTTUWV6t6Nt9SrasUIpJhC2S9BYfscdHBHZxlfIdyhl0mQXmhopMj0aPLPoxNJAKvXQ-ArDl7OEn14zbTrCk-pEPxMDbF69h-3UAdsdM-hnZ8bME1Qmq4W24Sqg_7rr5dwQcS8X5TOMZdozp5zNwe8XZhThFOZqol7fLm_-rewffvVkAmxYmNCXlRPSVWMO7TgSEkyyUmX7PHgPZmX98msK4Mcg7lcVi4ykMKgby4FceXCK8ZmG1EuL7Su0SFkfK1wCRWCSuKi9CrYsSpqbg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2211762715580801?__xts__%5B0%5D=68.ARBNoLHkT9lyEliK424wkXEEqVZpmpof_yvV5Roby8PO7iCzuBh-gciv5QVhmnxuB-JDmDR11mPOEqdCCexg1eCvOvuwFytNLZX8U-67xfvTRjQSI1RaiUbj-OHOOnSj2e55P61pRXtR0mDGXzJqxpz-NFn90b6mMdYwzRtEdgBVPLo2r103KpNlbNY4pVLHiP3mEsdxsjeDcGx5aa_IPUYbuGhWKB1fbVFJwLxQYg7xUzUNZJvocxMgD4wKFDVX0a_PqiuTkFkvZcCj3M5q4IFPpOtwUyBbKtKNRICEwMhLz62YFDYXNmwLCyY_aKyY5DrLO8GLe6t9PA-rCCjnanfa4A&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2193397494083990?__xts__%5B0%5D=68.ARDfOuKmVWsJhEmXD-bgrM37oWh5m-ptKMXDinoJlds4ISGDkePx7S6GBydFqnvF9Vj9MayG46VKvzp3D7RUEeGflrmnZuGTcBawB84cNz1hNgxznc9YPgh49jPt5VUfo37x0OiAebvU5rpC4Nq7YTLf9XVJRb5EDTV9UW50xja-HCXYCznogZksxrG5bKW0POdbp0WeNGoHjO2f6kOk1hcAfKNaFqJTufkM8mYOcxdWbnKNrmGylFjnxrd4EpbsGR9l3Z4YBVMHp3jt0WqR-jehcPrQSfyK_zQN5SLnl8sgIwQPWJcMimuYgJOxbmTcDXwSBR8HMo6OvnnBcMSSOnYyVQ&__tn__=-R
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Publication 30 avril 2019
Publication 1  avril 2019

Publication 20 mars 2019Publication 10 avril 2019

PUBLICATIONS ET VIDÉOS

er

https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2190550507702022?__xts__%5B0%5D=68.ARBsUlBfDURRMt5YB0P1SYDCMFEsrTExY0kvN3cM-cAXpbbqLsEkMsJFASEXdbgWqIE2FF0c1RoRMMoDaNiO49yBFXh0Vl_wGmDSkthuZs50CjNAdaHb1NQ-XgujuEOfGy6lYWQ2qDS6uUFwa297kwXM65BcCF3PhianPAdntMnApfBI4WWnKQc_wnKY8Ve1ZmfPr1lzgcZfdswOCMRVZj9_W3y8DJiui-fAqKIL-Vhw6pM35AujRIdz2tM8yPBW9iDqxVpE_9arcxoZUn1hcqtCuu5JykdnBaruuA3akWmqLOj8nMw1Axgy6iqI9FEzA1a9qrqxAfghIQGOoCmfa3zL5w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2145780558845684?__xts__%5B0%5D=68.ARALg37AOzeBCQUP20XLEMakMQ0Ug8gcXf8_qq76XYf6MZRpx8tXGFgpDEMPXh90JTA3LCr6Kg6-5lwv3iVy2ZRXrIx2mJ6Mydk2iCDPg9dyRyPA2YUTMWG1DLVLfQIW-RmlvqON9ufQlLVWoNivNIfYLPFn3yjRYEH6huJspzVZiaeRfKosDWmGzob6IMIqK3EMqVKsR43yVLPtkiIQqjxJOQl_JBpbprTmZ8z0C8IvGttKLVslmQsCiC_75zqGE7X-hPtreu0QIn1sOQCiPdHivwXT40Q0mAfVKRUqWfu7tvIGztMB6N3HKxNmK8zyWiAnV3fDy9BgSYz7zLiS2QX7Wg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2127762123980861?__xts__%5B0%5D=68.ARA0i9-VUHol2CU2KBVYl82GgAMdAL-FJUW616nSrvTM8QaDWWirNPqRpq9BEDuN9OmVoCAZgWC9_TD9UhkcevQnUwFhQiOH_8eI0nAqHdyR68FpQHHi-WPXuL45l5UgRocwhJCfAsoydWW9PWN8vb0FUAmv0WPhWIqJY9Lo34rneQbeamIG0f-exz3hORiyVJtLEjennnAlf3bkQd8p6TfnquMSAbZyR-AbToq5O5P2_WREbU4OnS5ztlHsTeQiZ7br1w0P-J58BMjXm9oVOAvMeATqzybYR4OxrFzW30zfLVijy6hU3Wbol6NYw-heFPW35fPkm0_aafNbeETkbIGfig&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2159480784142328?__xts__%5B0%5D=68.ARC_iC9f6qaIPeLg3-bIUyEi4_Tm-5IEEiZqXQ10wxk2aWvKDGPKHz2zbsUgfGB3JtpJYF9L-WZJtNbSiCi-g1x9KVCWNXvgFH08WGPtmVzA3Pc6uzNqhQFU7-aClerSjksP2hkNQO7bjCVGKKlb1fRhrtgh0nwD_w76qJO3rLlILY_lj2uE83xffjdrq4wNO5LEJ1y9MX-FscohXl3OKa-nybEgPx4jlMSNNtMP6nbS33RK77ZaJNQB2fY9yWee3uJhtu9ZeOxZ8_YlKfmhHbx7bvG1qyjkzqk1_0F5WjHm9hghsJwbwJmLJuPSTLxOO0I6oz0Y9MRnAVus3xRyERNDyg&__tn__=-R
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Plus de 34 500  
mentions « j’aime »

En moyenne, 691 clics 
sur un lien partagé

Une portée moyenne de 10 800 
pour chaque publication

229 interactions 
par publication

Un taux d’engagement 
de 5 %

Des vidéos avec des dizaines 
de milliers de visionnements

STATISTIQUES FACEBOOK

https://www.youtube.com/watch?v=V705F0Bpyng
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DES CAMPAGNES 
DE SENSIBILISATION
CAMPAGNE AUTOMNE 2018

Lien vers la deuxième vidéo

Lien vers la première vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=V705F0Bpyng
https://www.youtube.com/watch?v=Br4B6-M1DSw
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CAMPAGNE AUTOMNE 2018

CAMPAGNE HIVER 2019

Lien vers la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=NQh9g-ecO6I
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Q : Quelle est la différence entre curateur public et Curateur public?
R : Le curateur public du Québec (avec un «  c  » minuscule) est la personne nommée par le 

gouvernement du Québec pour protéger les droits des personnes inaptes et diriger l’institution 
qui porte le nom de Curateur public (avec un « c » majuscule). Le curateur public est Me Denis 
Marsolais, nommé en 2018.

 Le Curateur public du Québec est l’organisme chargé de veiller à la protection des personnes 
inaptes, de sensibiliser la population aux besoins de protection découlant de l’inaptitude 
et d’accompagner les proches qui représentent une personne inapte, qui administrent son 
patrimoine ou celui d’un mineur. Il surveille également l’administration des patrimoines faite 
par les tuteurs et curateurs privés.

Q : Qu’est-ce que l’inaptitude?
R : Une personne est inapte lorsqu’elle est incapable de prendre soin d’elle-même ou d’administrer 

ses biens. Les principales causes de l’inaptitude sont les problèmes de santé mentale, les 
maladies dégénératives, les accidents vasculaires cérébraux, la déficience intellectuelle ou les 
traumatismes crâniens.

Q : Quoi faire quand une personne est inapte?
R : Une personne ne peut être déclarée inapte qu’au terme d’évaluations médicale (faite par un 

médecin) et psychosociale (faite généralement par un travailleur social).
 Le fait qu’une personne soit déclarée inapte ne signifie pas qu’elle ait besoin d’un régime de 

protection (tutelle, curatelle ou mandat de protection homologué).
 Si une personne inapte est bien entourée, qu’elle ne risque pas d’être victime d’abus et qu’elle 

a peu de biens à gérer, il n’est pas toujours nécessaire d’ouvrir un régime de protection. Divers 
moyens simples permettent de voir à la gestion des affaires et au bien-être de la personne 
inapte. Par exemple, certains contrats de mariage peuvent permettre à un époux d’agir au 
nom d’un autre pour certains actes courants.

 Autre exemple : l’administration par un tiers. Certains assureurs et organismes gouvernementaux 
peuvent désigner un proche pour administrer les prestations versées au bénéfice d’une 
personne inapte. 

 De plus, en situation d’urgence, on peut recourir à des moyens comme le mandat judiciaire, 
l’administration provisoire ou la gestion d’affaires lorsqu’il faut agir pour gérer ou préserver les 
biens d’une personne vulnérable.

QUESTIONS FRÉQUENTES
SUR L’INAPTITUDE ET LE CURATEUR PUBLIC
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Q : Et s’il faut ouvrir un régime de protection?
R : Si on ne peut prendre soin de la personne inapte et de ses biens avec des moyens simples, des 

mesures de protection juridiques sont alors nécessaires.  
 Il faut d’abord vérifier si la personne avait rédigé un mandat de protection. Si c’est le cas, le 

mandat de protection doit être homologué (validé) par le tribunal avant d’être exécutoire et de 
permettre au mandataire (la personne nommée dans le mandat pour agir en cas d’inaptitude) 
d’agir.

 S’il n’y a pas de mandat, ou si aucun mandataire désigné ne peut agir, le Code civil du Québec 
a prévu des régimes de protection. Les deux principaux régimes sont la tutelle et la curatelle.

 La tutelle s’applique à une personne dont l’inaptitude est partielle ou temporaire. Sous un 
régime de tutelle, la personne inapte peut faire seule certains actes ou avec l’assistance de son 
tuteur. 

 La curatelle est destinée à une personne dont l’inaptitude à prendre soin d’elle-même et à 
administrer ses biens est totale et permanente. 

 Moins connu, le régime de protection avec conseiller convient à une personne apte à 
prendre soin d’elle-même, mais qui a besoin de soutien et d’assistance pour prendre certaines 
décisions concernant généralement l’administration de ses affaires. 

Q : Régime privé, régime public : quelle est la différence?
R : On parle de régime privé ou de mesure privée lorsque c’est un proche ou un membre de la 

famille qui agit comme mandataire, tuteur ou curateur de la personne inapte. 
 On parle de régime public quand c’est le Curateur public qui agit comme tuteur ou curateur 

de la personne inapte après avoir été désigné par le tribunal. Ce n’est qu’en dernier recours, 
lorsque la personne inapte n’a pas de famille ou que ses proches ne peuvent ou ne veulent 
prendre la personne inapte en charge que le Curateur public est nommé représentant légal.

Q : Quand le mandat entre-t-il en vigueur?
R : Le mandat de protection devient exécutoire lorsqu’un tribunal émet un jugement en ce sens. 

Cela donne au mandataire le droit d’exercer les pouvoirs qui sont prévus dans le mandat. 
Pour émettre ce jugement, le tribunal doit constater l’inaptitude de la personne à l’aide des 
évaluations médicale et psychosociale, vérifier la validité du mandat ainsi que la capacité du 
mandataire à agir. Cette procédure s’appelle l’homologation.

Q : Quel est le rôle du Curateur public face aux diverses mesures de protection?
R : Dans le cas d’un régime privé, le Curateur public informe le tuteur ou le curateur de ses 

responsabilités et l’accompagne, notamment en lui assignant un agent d’aide. Il exerce une 
surveillance de son administration en complément de celle exercée par le conseil de tutelle.

 Dans le cas d’un régime public, le Curateur public voit à la protection de la personne, 
administre ses biens et le budget dont elle dispose (percevoir les allocations et indemnités 
gouvernementales, payer les frais d’hébergement, entretenir ses immeubles, etc.), consent à 
ses soins si elle ne peut le faire elle-même et exerce ses droits civils.

 Dans le cas du mandat de protection, le Curateur public n’a pas de rôle de surveillance. 
Cependant, lorsqu’une situation d’abus lui est signalée, il dispose d’un pouvoir d’enquête 
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qui lui permet d’entreprendre les démarches nécessaires afin de redresser la situation. Le 
Curateur public a également un pouvoir d’intervention dans toute procédure judiciaire relative 
à l’homologation ou à la révocation d’un mandat. Enfin, il tient un registre des mandats 
homologués.

Q : Quelle est la différence entre mandat de protection, procuration et testament?
R : Le mandat de protection, la procuration et le testament n’ont pas la même fonction. Le 

testament, qui contient les volontés d’une personne, est un document qui prend effet 
après le décès. La procuration ne concerne que les biens et permet à une personne 
d’accomplir certains actes au nom d’une autre, comme le paiement de factures ou la vente 
d’une maison. En principe, la procuration cesse d’être valide lorsque la personne qui l’a 
donnée est incapable d’en surveiller l’exécution. Quant au mandat de protection, il s’agit 
d’un document dans lequel une personne donne à une autre le pouvoir de s’occuper d’elle 
ou de ses biens, ou des deux, selon ce qui est prévu au mandat, si elle devient inapte.

Q : Le Curateur public peut-il recevoir des signalements?
R : Le Curateur public reçoit et prend en charge les signalements de maltraitance, d’abus ou 

de négligence concernant une personne sous tutelle ou curatelle publique ou privée, une 
personne sous mandat homologué, une personne dont l’inaptitude a été constatée par 
une évaluation médicale, mais qui ne bénéficie pas d’une mesure de protection ou encore, 
concernant le patrimoine d’un enfant mineur.

Q : Quel est le rôle du Curateur public face aux mineurs?
R : Le Curateur public est chargé de la surveillance de l’administration des biens des mineurs 

lorsque les parents gèrent un patrimoine de plus de 25 000 $ pour leur enfant. Il en va de 
même lorsqu’une personne autre que les parents prend en charge le patrimoine d’un mineur, 
quelle que soit sa valeur. 

Pour plus d’informations : curateur.gouv.qc.ca

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html
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LEXIQUE

curatelle : régime de protection pour une personne adulte dont l’inaptitude est totale 
et permanente et qui a besoin d’être représentée dans l’exercice de ses droits 
civils. Un curateur est nommé par le tribunal pour assurer la protection de cette 
personne et administrer ses biens.

curateur : personne nommée par le tribunal qui est chargée d’administrer les biens ou 
de s’occuper d’une personne sous curatelle ou des deux à la fois. Il a la pleine 
administration des biens.

curateur public : personne nommée par le gouvernement du Québec qui protège les droits et les 
biens des personnes inaptes isolées ou dont la famille et les proches ne peuvent 
ou ne veulent en assumer la charge. 

Curateur public : organisme chargé de veiller à la protection des personnes inaptes.

évaluations médicale
et psychosociale : 

évaluations faites par des professionnels de la santé et des services sociaux 
pour déterminer si une personne est inapte et si elle a besoin d’une mesure de 
protection, le type de régime approprié et la personne adéquate pour l’assumer.

homologation : procédure judiciaire pour reconnaître qu’une personne est inapte, que son mandat 
de protection est valide et que son mandataire peut commencer à exercer ses 
fonctions.

inapte : se dit d’une personne incapable de prendre soin d’elle-même ou d’administrer ses 
biens.

mandataire : personne désignée dans un mandat de protection pour s’occuper du mandant, 
soit le signataire du mandat, et administrer ses biens.

mandat de protection : document par lequel une personne lucide donne à une autre personne le pouvoir 
de s’occuper d’elle ou de ses biens, ou des deux, selon ce qui est prévu au mandat, 
si elle devient inapte.

régime de protection : mesure juridique qui permet d’assurer la protection d’une personne inapte et de 
ses biens.

régime de protection
avec conseiller : 

régime d’assistance pour un majeur habituellement apte à prendre soin de 
lui-même et à administrer ses biens mais qui a besoin, pour certains actes ou 
temporairement, d’être assisté ou conseillé dans l’administration de ses biens.

représentant légal : mandataire, tuteur ou curateur, c’est-à-dire la ou les personnes qu’un jugement 
de la Cour  supérieure désigne pour agir au nom d’une personne inapte. Le 
représentant légal sera chargé de la protection de la personne ou de l’administration 
de ses biens, ou des deux à la fois.

tutelle : régime de protection pour les personnes dont  l’inaptitude a été reconnue comme 
étant partielle ou temporaire.

tuteur : personne nommée par le tribunal qui est chargée d’administrer les biens ou 
de s’occuper d’une personne sous tutelle, ou des deux à la fois. Il a la simple 
administration des biens.




