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LE CURATEUR PUBLIC EN BREF

Plus de 700
employés

12 bureaux

1

4 directions

siège social

Sensibilise
la population

Présent dans

11 villes du Québec

Des dizaines

territoriales

de domaines d’expertise

Accompagne
les familles

Agit comme
représentant légal

POUR PROTÉGER DES MILLIERS DE PERSONNES
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QUELQUES STATISTIQUES

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.

39 %

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

20 %
Maladies
dégénératives

31 %
Maladies
mentales

40 %
Déficience
intellectuelle

9%
Traumatismes
crâniens et
autres causes
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LA PAGE FACEBOOK
DU CURATEUR PUBLIC
facebook.com/curateurpublic

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
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Publication 28 mai 2019

PUBLICATIONS ET VIDÉOS

Publication 13 mai 2019

Publication 21 mai 2019

Publication 3 mai 2019
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PUBLICATIONS ET VIDÉOS

Publication 1er avril 2019
Publication 30 avril 2019

Publication 10 avril 2019
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Publication 20 mars 2019

STATISTIQUES FACEBOOK

Plus de 34 500
mentions « j’aime »

Une portée moyenne de 10 800
pour chaque publication

En moyenne, 691 clics
sur un lien partagé

Un taux d’engagement

229 interactions

Des vidéos avec des dizaines
de milliers de visionnements

par publication

de 5

%
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DES CAMPAGNES
DE SENSIBILISATION
CAMPAGNE AUTOMNE 2018

Lien vers la première vidéo
Lien vers la deuxième vidéo
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CAMPAGNE HIVER 2019

Lien vers la vidéo
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QUESTIONS FRÉQUENTES
SUR L’INAPTITUDE ET LE CURATEUR PUBLIC
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.
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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
Curateur public du Québec
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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
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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 évaluations faites par des professionnels de la santé et des services sociaux
et psychosociale :
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 régime d’assistance pour un majeur habituellement apte à prendre soin de
avec conseiller :
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.
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