LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL, LE CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA LOI SUR LE
CURATEUR PUBLIC ET DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE PROTECTION DES
PERSONNES
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CODE CIVIL DU QUEBEC
1.
L’article 4 du Code civil du Québec est modifié par la suppression, dans le deuxième
alinéa, de « ou d’assistance ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

4.

Toute personne est apte à exercer
pleinement ses droits civils.

4.
Toute personne est apte à exercer
pleinement ses droits civils.

Dans certains cas, la loi prévoit un régime
de représentation ou d’assistance.

Dans certains cas, la loi prévoit un régime
de représentation ou d’assistance.

2.
L’article 29 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « à
son égard un régime de protection du majeur » par « une tutelle au majeur ou de faire
homologuer un mandat de protection à son égard ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

29.
Tout rapport d’examen psychiatrique
doit porter, notamment, sur la nécessité d’une
garde en établissement si la personne
représente un danger pour elle-même ou pour
autrui en raison de son état mental, sur
l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à
prendre soin d’elle-même ou à administrer ses
biens et, le cas échéant, sur l’opportunité
d’ouvrir à son égard un régime de protection
du majeur.

29.
Tout rapport d’examen psychiatrique
doit porter, notamment, sur la nécessité d’une
garde en établissement si la personne
représente un danger pour elle-même ou pour
autrui en raison de son état mental, sur
l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à
prendre soin d’elle-même ou à administrer ses
biens et, le cas échéant, sur l’opportunité
d’ouvrir à son égard un régime de protection
du majeurune tutelle au majeur ou de faire
homologuer un mandat de protection à son
égard.

Il doit être remis au tribunal dans les sept
jours de l’ordonnance. Il ne peut être divulgué,
sauf aux parties, sans l’autorisation du tribunal.

3.

Il doit être remis au tribunal dans les sept
jours de l’ordonnance. Il ne peut être divulgué,
sauf aux parties, sans l’autorisation du tribunal.

L’article 81 de ce code est modifié :

1° par la suppression de «, celui en curatelle, chez son curateur ».
2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Lorsque les père et mère exercent la tutelle mais n’ont pas de domicile commun, le
majeur est domicilié chez celui de ses parents que le tribunal désigne. ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

81.
Le majeur en tutelle est domicilié chez
son tuteur, celui en curatelle, chez son
curateur.

81.
Le majeur en tutelle est domicilié chez
son tuteur, celui en curatelle, chez son
curateur.
Lorsque les père et mère exercent la
tutelle mais n’ont pas de domicile commun, le
majeur est domicilié chez celui de ses parents
que le tribunal désigne.

4.
L’article 87 de ce code est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après
« s’appliquent », de « , à l’exception de celles prévues à l’article 217 »..
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

87.
Tout intéressé, y compris le curateur
public ou un créancier de l’absent, peut
demander l’ouverture d’une tutelle à l’absent.
La tutelle est déférée par le tribunal sur avis
du conseil de tutelle et les règles relatives à la
tutelle au mineur s’y appliquent, compte tenu
des adaptations nécessaires.

87.
Tout intéressé, y compris le curateur
public ou un créancier de l’absent, peut
demander l’ouverture d’une tutelle à l’absent.
La tutelle est déférée par le tribunal sur avis
du conseil de tutelle et les règles relatives à la
tutelle au mineur s’y appliquent, à l’exception
de celles prévues à l’article 217, compte tenu
des adaptations nécessaires.

5.
L’article 154 de ce code est modifié par le remplacement de « d’un régime de protection »
par « d’une tutelle au majeur, homologuant un mandat de protection ou autorisant la
représentation temporaire d’un majeur inapte ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

154. La capacité du majeur ne peut être
limitée que par une disposition expresse de la
loi ou par un jugement prononçant l’ouverture
d’un régime de protection.

154. La capacité du majeur ne peut être
limitée que par une disposition expresse de la
loi ou par un jugement prononçant l’ouverture
d’un régime de protectiond’une tutelle au
majeur, homologuant un mandat de protection
ou autorisant la représentation temporaire d’un
majeur inapte.

6.

L’article 184 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Une telle rémunération et, le cas échéant, les modalités de sa reconduction par le
conseil de tutelle peuvent être fixées par le tribunal à l'ouverture de la tutelle ou
postérieurement. ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

184. Le tuteur datif peut recevoir une
rémunération que fixe le tribunal sur l’avis du
conseil de tutelle, ou, encore, le père ou la
mère qui le nomme ou, s’il y est autorisé, le
liquidateur de leur succession. Il est tenu
compte des charges de la tutelle et des
revenus des biens à gérer.

184. Le tuteur datif peut recevoir une
rémunération que fixe le tribunal sur l’avis du
conseil de tutelle, ou, encore, le père ou la
mère qui le nomme ou, s’il y est autorisé, le
liquidateur de leur succession. Il est tenu
compte des charges de la tutelle et des
revenus des biens à gérer.
Une telle rémunération et, le cas échéant,
les modalités de sa reconduction par le conseil
de tutelle peuvent être fixées par le tribunal à

2

l'ouverture de la tutelle ou postérieurement.
7.
L’article 188 de ce code est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, de « ;
cependant, le tuteur à la personne représente le mineur en justice quant à ces biens ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

188. Le tuteur aux biens est responsable de
l’administration des biens du mineur;
cependant, le tuteur à la personne représente
le mineur en justice quant à ces biens.
Lorsque plusieurs tuteurs aux biens sont
nommés, chacun d’eux est responsable de la
gestion des biens qui lui ont été confiés.

188. Le tuteur aux biens est responsable de
l’administration des biens du mineur;
cependant, le tuteur à la personne représente
le mineur en justice quant à ces biens.
Lorsque plusieurs tuteurs aux biens sont
nommés, chacun d’eux est responsable de la
gestion des biens qui lui ont été confiés.

8.
L'article 209 de ce code est modifié par le remplacement de « 25 000 $ » par
« 40 000 $ ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

209. Les père et mère ne sont pas tenus,
dans l'administration des biens de leur enfant
mineur, de faire l'inventaire des biens, de
fournir
une
sûreté
garantissant
leur
administration, de rendre un compte de gestion
annuel, ou d'obtenir du conseil de tutelle ou du
tribunal des avis ou autorisations, à moins que
la valeur des biens ne soit supérieure à 25 000
$ ou que le tribunal ne l'ordonne, à la demande
d'un intéressé.

209. Les père et mère ne sont pas tenus,
dans l'administration des biens de leur enfant
mineur, de faire l'inventaire des biens, de
fournir
une
sûreté
garantissant
leur
administration, de rendre un compte de gestion
annuel, ou d'obtenir du conseil de tutelle ou du
tribunal des avis ou autorisations, à moins que
la valeur des biens ne soit supérieure à 25 000
$40 000 $ ou que le tribunal ne l'ordonne, à la
demande d'un intéressé.

9.

L'article 213 de ce code est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 25 000 $ » par « 40 000 $ »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « sa valeur » par « la valeur du
patrimoine du mineur ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

213. S’il s’agit de contracter un emprunt
important eu égard au patrimoine du mineur,
de grever un bien d’une sûreté, d’aliéner un
bien important à caractère familial, un
immeuble ou une entreprise, ou de provoquer
le partage définitif des immeubles d’un mineur
indivisaire, le tuteur doit être autorisé par le
conseil de tutelle ou, si la valeur du bien ou de
la sûreté excède 25 000 $, par le tribunal, qui
sollicite l’avis du conseil de tutelle.
Le conseil de tutelle ou le tribunal ne permet
de contracter l’emprunt, d’aliéner un bien à titre
onéreux ou de le grever d’une sûreté, que
dans les cas où cela est nécessaire pour
l’éducation et l’entretien du mineur, pour payer
ses dettes, pour maintenir le bien en bon état
ou pour conserver sa valeur. L’autorisation

213. S’il s’agit de contracter un emprunt
important eu égard au patrimoine du mineur,
de grever un bien d’une sûreté, d’aliéner un
bien important à caractère familial, un
immeuble ou une entreprise, ou de provoquer
le partage définitif des immeubles d’un mineur
indivisaire, le tuteur doit être autorisé par le
conseil de tutelle ou, si la valeur du bien ou de
la sûreté excède 25 000 $40 000 $, par le
tribunal, qui sollicite l’avis du conseil de tutelle.
Le conseil de tutelle ou le tribunal ne permet
de contracter l’emprunt, d’aliéner un bien à titre
onéreux ou de le grever d’une sûreté, que
dans les cas où cela est nécessaire pour
l’éducation et l’entretien du mineur, pour payer
ses dettes, pour maintenir le bien en bon état
ou pour conserver sa valeurla valeur du
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indique alors le montant et les conditions de
l’emprunt, les biens qui peuvent être aliénés ou
grevés d’une sûreté, ainsi que les conditions
dans lesquelles ils peuvent l’être.

patrimoine du mineur. L’autorisation indique
alors le montant et les conditions de l’emprunt,
les biens qui peuvent être aliénés ou grevés
d’une sûreté, ainsi que les conditions dans
lesquelles ils peuvent l’être.

10. L'article 214 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 25 000
$ » par « 40 000 $ ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

214. Le tuteur ne peut, sans avoir obtenu
l'évaluation d'un expert, aliéner un bien dont la
valeur excède 25 000 $, sauf s'il s'agit de
valeurs cotées et négociées à une bourse
reconnue suivant les dispositions relatives aux
placements présumés sûrs. Une copie de
l'évaluation est jointe au compte de gestion
annuel.
Constituent un seul et même acte les
opérations juridiques connexes par leur nature,
leur objet ou le moment de leur passation.

214. Le tuteur ne peut, sans avoir obtenu
l'évaluation d'un expert, aliéner un bien dont la
valeur excède 25 000 $40 000 $, sauf s'il s'agit
de valeurs cotées et négociées à une bourse
reconnue suivant les dispositions relatives aux
placements présumés sûrs. Une copie de
l'évaluation est jointe au compte de gestion
annuel.
Constituent un seul et même acte les
opérations juridiques connexes par leur nature,
leur objet ou le moment de leur passation.

11.
L’article 217 de ce code est remplacé par le suivant :
« 217.
Lorsque la valeur des biens excède 40 000 $, le liquidateur d’une succession
dévolue ou léguée à un mineur et le donateur d’un bien si le donataire est mineur ou, dans tous
les cas, toute personne qui paie une indemnité au bénéfice d’un mineur, doit en aviser le
curateur public et indiquer, selon le cas, la valeur des biens ou le montant de l’indemnité, au
moins 15 jours avant la transmission de ces biens ou le paiement de cette indemnité.
Le délai de 15 jours prévu au premier alinéa ne s’applique pas au paiement d’une
indemnité qui a pour objet de suppléer l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur
enfant. ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

217. Lorsque la valeur des biens excède
25 000 $, le liquidateur d’une succession
dévolue ou léguée à un mineur et le donateur
d’un bien si le donataire est mineur ou, dans
tous les cas, toute personne qui paie une
indemnité au bénéfice d’un mineur, doit
déclarer le fait au curateur public et indiquer la
valeur des biens.

217. Lorsque la valeur des biens excède
25 000 $, le liquidateur d’une succession
dévolue ou léguée à un mineur et le donateur
d’un bien si le donataire est mineur ou, dans
tous les cas, toute personne qui paie une
indemnité au bénéfice d’un mineur, doit
déclarer le fait au curateur public et indiquer la
valeur des biens.Lorsque la valeur des biens
excède 40 000 $, le liquidateur d’une
succession dévolue ou léguée à un mineur et
le donateur d’un bien si le donataire est mineur
ou, dans tous les cas, toute personne qui paie
une indemnité au bénéfice d’un mineur, doit en
aviser le curateur public et indiquer, selon le
cas, la valeur des biens ou le montant de
l’indemnité, au moins 15 jours avant la
transmission de ces biens ou le paiement de
cette indemnité.
Le délai de 15 jours prévu au premier alinéa
ne s’applique pas au paiement d’une indemnité
qui a pour objet de suppléer l’obligation
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alimentaire des parents à l’égard de leur
enfant.
12. L'article 221 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de
« 25 000 $ » par « 40 000 $ ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

221. Le directeur de la protection de la
jeunesse qui exerce la tutelle ou la personne
qu’il recommande pour l’exercer, doivent,
lorsque la loi prévoit que le tuteur doit, pour
agir, obtenir l’avis ou l’autorisation du conseil
de tutelle, être autorisés par le tribunal.
Cependant, lorsque la valeur des biens est
supérieure à 25 000 $ ou, dans tous les cas
lorsque le tribunal l’ordonne, la tutelle aux
biens est déférée au curateur public. Celui-ci a,
dès lors, les droits et les obligations du tuteur
datif, sous réserve des dispositions de la loi.

221. Le directeur de la protection de la
jeunesse qui exerce la tutelle ou la personne
qu’il recommande pour l’exercer, doivent,
lorsque la loi prévoit que le tuteur doit, pour
agir, obtenir l’avis ou l’autorisation du conseil
de tutelle, être autorisés par le tribunal.
Cependant, lorsque la valeur des biens est
supérieure à 25 000 $40 000 $ ou, dans tous
les cas lorsque le tribunal l’ordonne, la tutelle
aux biens est déférée au curateur public. Celuici a, dès lors, les droits et les obligations du
tuteur datif, sous réserve des dispositions de la
loi.

13.

L'article 226 de ce code est modifié :
1° par le remplacement, dans le texte anglais du deuxième alinéa, de « , persons
connected by marriage or a civil union and friends of the minor » par « of the minor and persans
connected to him by marriage or a civil union, and his friends »;
2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Au moins cinq personnes, représentant autant que possible les lignes maternelle et
paternelle, doivent être convoquées à cette assemblée. Celle-ci est tenue quel que soit le
nombre de personnes qui y participent. Elle peut être tenue par un moyen technologique. ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

226. Doivent être convoqués à l’assemblée
de parents, d’alliés ou d’amis appelée à
constituer un conseil de tutelle, les père et
mère du mineur et, s’ils ont une résidence
connue au Québec, ses autres ascendants
ainsi que ses frères et sœurs majeurs.
Peuvent être convoqués à l’assemblée,
pourvu qu’ils soient majeurs, les autres parents
et alliés du mineur et ses amis.
Au moins cinq personnes doivent assister à
cette assemblée et, autant que possible, les
lignes maternelle et paternelle doivent être
représentées

226. Doivent être convoqués à l’assemblée
de parents, d’alliés ou d’amis appelée à
constituer un conseil de tutelle, les père et
mère du mineur et, s’ils ont une résidence
connue au Québec, ses autres ascendants
ainsi que ses frères et sœurs majeurs.
Peuvent être convoqués à l’assemblée,
pourvu qu’ils soient majeurs, les autres parents
et alliés du mineur et ses amis.
Au moins cinq personnes doivent assister à
cette assemblée et, autant que possible, les
lignes maternelle et paternelle doivent être
représentéesAu moins cinq personnes,
représentant autant que possible les lignes
maternelle et paternelle, doivent être
convoquées à cette assemblée. Celle-ci est
tenue quel que soit le nombre de personnes
qui y participent. Elle peut être tenue par un
moyen technologique.

14.
L’article 227 de ce code est modifié par le remplacement de « se présenter » par
« participer ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

227. Les personnes qui doivent être
convoquées ont toujours le droit de se
présenter à l’assemblée de constitution et d’y
donner leur avis, même si on a omis de les
convoquer.

227. Les personnes qui doivent être
convoquées ont toujours le droit de se
présenterparticiper
à
l’assemblée
de
constitution et d’y donner leur avis, même si on
a omis de les convoquer.

15.
Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 233, du suivant :
« 233.1.
Lorsque plus d’un tuteur est nommé à un mineur et qu’un désaccord survient
entre eux, le conseil de tutelle en favorise le règlement. À défaut d’accord entre les tuteurs, le
tribunal tranche, à la demande de tout intéressé, y compris du curateur public. ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

233.1. Lorsque plus d’un tuteur est nommé à
un mineur et qu’un désaccord survient entre
eux, le conseil de tutelle en favorise le
règlement. À défaut d’accord entre les tuteurs,
le tribunal tranche, à la demande de tout
intéressé, y compris du curateur public.

16.

L'article 242 de ce code est modifié, dans le premier alinéa :
1° par le remplacement de « 25 000 $ » par « 40 000 $ »;
2° par l'ajout, à la fin, de la phrase suivante : « S'ils n'ont pas été déterminés dans les six
mois de l'ouverture de la tutelle, ils peuvent l'être par le curateur public. ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

242. Le tuteur est tenu, lorsque la valeur des
biens à administrer excède 25 000 $, de
souscrire une assurance ou de fournir une
autre sûreté pour garantir l’exécution de ses
obligations. La nature et l’objet de la sûreté,
ainsi que le délai pour la fournir, sont
déterminés par le conseil de tutelle.
Les frais de la sûreté sont à la charge de la
tutelle.

242. Le tuteur est tenu, lorsque la valeur des
biens à administrer excède 25 000 $ 40 000 $,
de souscrire une assurance ou de fournir une
autre sûreté pour garantir l’exécution de ses
obligations. La nature et l’objet de la sûreté,
ainsi que le délai pour la fournir, sont
déterminés par le conseil de tutelle. S’ils n’ont
pas été déterminés dans les six mois de
l’ouverture de la tutelle, ils peuvent l’être par le
curateur public.
Les frais de la sûreté sont à la charge de la
tutelle.

17.
L’intitulé du chapitre troisième qui précède l’article 256 de ce code est modifié par le
remplacement de « DES RÉGIMES DE PROTECTION DU » par « DE LA TUTELLE AU ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

CHAPITRE TROISIÈME
DES RÉGIMES DE PROTECTION DU
MAJEUR

CHAPITRE TROISIÈME
DES RÉGIMES DE PROTECTION DUDE LA
TUTELLE AU MAJEUR
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18.
L’article 256 de ce code est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « Les régimes de protection du majeur
sont établis » par « La tutelle au majeur est établie » et de « ils sont destinés » par « elle est
destinée »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa du texte anglais, de « protective
supervision » par « the tutorship » et de « protection » par « tutorship ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

256. Les régimes de protection du majeur
sont établis dans son intérêt; ils sont destinés à
assurer la protection de sa personne,
l’administration de son patrimoine et, en
général, l’exercice de ses droits civils.
L’incapacité qui en résulte est établie en sa
faveur seulement.

256. Les régimes de protection du majeur
sont établisLa tutelle au majeur est établie
dans son intérêt; ils sont destinéselle est
destinée à assurer la protection de sa
personne, l’administration de son patrimoine
et, en général, l’exercice de ses droits civils.
L’incapacité qui en résulte est établie en sa
faveur seulement.

19.
L’article 257 de ce code est modifié, dans le premier alinéa :
1° par le remplacement de « d’un régime de protection » par « d’une tutelle au majeur » et
de « protégé » par « sous tutelle »;
2° par l’insertion, après « autonomie », de «, en tenant compte de ses volontés et
préférences ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

257. Toute décision relative à l’ouverture
d’un régime de protection ou qui concerne le
majeur protégé doit être prise dans son intérêt,
le respect de ses droits et la sauvegarde de
son autonomie.
Le majeur doit, dans la mesure du possible
et sans délai, en être informé.

257. Toute décision relative à l’ouverture
d’un régime de protection d’une tutelle au
majeur ou qui concerne le majeur protégésous
tutelle doit être prise dans son intérêt, le
respect de ses droits et la sauvegarde de son
autonomie, en tenant compte de ses volontés
et préférences.
Le majeur doit, dans la mesure du possible
et sans délai, en être informé.

20.
L’article 258 de ce code est modifié :
1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « un curateur ou » et de «, ou un conseiller
pour l’assister, »;
2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « ou un conseiller ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

258. Il est nommé au majeur un curateur ou
un tuteur pour le représenter, ou un conseiller
pour l’assister, dans la mesure où il est inapte
à prendre soin de lui-même ou à administrer
ses biens, par suite, notamment, d’une
maladie,
d’une
déficience
ou
d’un
affaiblissement dû à l’âge qui altère ses
facultés mentales ou son aptitude physique à
exprimer sa volonté.
Il peut aussi être nommé un tuteur ou un
conseiller au prodigue qui met en danger le
bien-être de son époux ou conjoint uni
civilement ou de ses enfants mineurs.

258. Il est nommé au majeur un curateur ou
un tuteur pour le représenter, ou un conseiller
pour l’assister, dans la mesure où il est inapte
à prendre soin de lui-même ou à administrer
ses biens, par suite, notamment, d’une
maladie,
d’une
déficience
ou
d’un
affaiblissement dû à l’âge qui altère ses
facultés mentales ou son aptitude physique à
exprimer sa volonté.
Il peut aussi être nommé un tuteur ou un
conseiller au prodigue qui met en danger le
bien-être de son époux ou conjoint uni
civilement ou de ses enfants mineurs.
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21.

L’article 259 de ce code est abrogé.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

259. Dans le choix d’un régime de
protection, il est tenu compte du degré
d’inaptitude de la personne à prendre soin
d’elle-même ou à administrer ses biens.

259. Dans le choix d’un régime de
protection, il est tenu compte du degré
d’inaptitude de la personne à prendre soin
d’elle-même ou à administrer ses biens.

22.
L’article 260 de ce code est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de « curateur ou le tuteur au majeur protégé » par « tuteur au
majeur »;
b) par l’insertion, après « entretien », de «, à moins que le tribunal n’en décide autrement »;
c) par le remplacement, dans le texte anglais, de « protected person » par « person of full
age »;
2° dans le deuxième alinéa :
a) par la suppression de « protégé »;
b) par le remplacement de « obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des
décisions prises à son sujet » par « le faire participer aux décisions prises à son sujet et l’en tenir
informé ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

260. Le curateur ou le tuteur au majeur
protégé a la responsabilité de sa garde et de
son entretien; il a également celle d’assurer le
bien-être moral et matériel du majeur, en
tenant compte de la condition de celui-ci, de
ses besoins et de ses facultés, et des autres
circonstances dans lesquelles il se trouve.
Il peut déléguer l’exercice de la garde et de
l’entretien du majeur protégé, mais, dans la
mesure du possible, il doit, de même que le
délégué, maintenir une relation personnelle
avec le majeur, obtenir son avis, le cas
échéant, et le tenir informé des décisions
prises à son sujet.

260. Le curateur ou le tuteur au majeur
protégétuteur au majeur a la responsabilité de
sa garde et de son entretien, à moins que le
tribunal n’en décide autrement; il a également
celle d’assurer le bien-être moral et matériel du
majeur, en tenant compte de la condition de
celui-ci, de ses besoins et de ses facultés, et
des autres circonstances dans lesquelles il se
trouve.
Il peut déléguer l’exercice de la garde et de
l’entretien du majeur protégé, mais, dans la
mesure du possible, il doit, de même que le
délégué, maintenir une relation personnelle
avec le majeur, obtenir son avis, le cas
échéant, et le tenir informé des décisions
prises à son sujet.le faire participer aux
décisions prises à son sujet et l’en tenir
informé.

23.
L’article 261 de ce code est modifié par la suppression de «la curatelle ou », de
« protégé » et de « d’un curateur ou ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

261. Le curateur public n’exerce la curatelle
ou la tutelle au majeur protégé, que s’il est
nommé par le tribunal pour exercer la charge; il
peut aussi agir d’office si le majeur n’est plus
pourvu d’un curateur ou d’un tuteur.

261. Le curateur public n’exerce la curatelle
ou la tutelle au majeur protégé, que s’il est
nommé par le tribunal pour exercer la charge; il
peut aussi agir d’office si le majeur n’est plus
pourvu d’un curateur ou d’un tuteur.

24.

L’article 262 de ce code est abrogé.
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

262. Le curateur public a la simple
administration des biens du majeur protégé,
même lorsqu’il agit comme curateur.

262. Le curateur public a la simple
administration des biens du majeur protégé,
même lorsqu’il agit comme curateur.

25.
1°
a)
b)
2°

L’article 263 de ce code est modifié :
dans le premier alinéa :
par la suppression de « protégé » et de « ou curateur »;
par l’insertion, dans le texte anglais et après « responsible for », de « ensuring the »;
par la suppression, dans le deuxième alinéa, de ou du curateur

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

263. Le curateur public n’a pas la garde du
majeur protégé auquel il est nommé tuteur ou
curateur, à moins que le tribunal, si aucune
autre personne ne peut l’exercer, ne la lui
confie. Il est cependant chargé, dans tous les
cas, d’assurer la protection du majeur.
La personne à qui la garde est confiée
exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur ou
du curateur pour consentir aux soins requis par
l’état de santé du majeur, à l’exception des
soins à l’égard desquels le curateur public
choisit de se réserver le pouvoir de consentir.

263. Le curateur public n’a pas la garde du
majeur protégé auquel il est nommé tuteur ou
curateur, à moins que le tribunal, si aucune
autre personne ne peut l’exercer, ne la lui
confie. Il est cependant chargé, dans tous les
cas, d’assurer la protection du majeur.
La personne à qui la garde est confiée
exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur ou
du curateur pour consentir aux soins requis par
l’état de santé du majeur, à l’exception des
soins à l’égard desquels le curateur public
choisit de se réserver le pouvoir de consentir.

26.

L’article 264 de ce code est modifié, dans le premier alinéa:
1° par la suppression de «ou curateur », de «protégé» et de «ou de la curatelle »;
2° par l’insertion, dans le texte anglais et après «to the person », de «of full age ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

264. Le curateur public qui agit comme
tuteur ou curateur d’un majeur protégé peut
déléguer l’exercice de certaines fonctions de la
tutelle ou de la curatelle à une personne qu’il
désigne, après s’être assuré, si le majeur est
soigné dans un établissement de santé ou de
services sociaux, que la personne choisie n’est
pas un salarié de cet établissement et n’y
occupe aucune fonction. Il peut néanmoins,
lorsque les circonstances le justifient, passer
outre à cette restriction si le salarié de
l’établissement est le conjoint ou un proche
parent du majeur ou s’il s’agit de gérer, selon
ses directives, l’allocation mensuelle destinée
au majeur pour ses dépenses personnelles.
Le curateur public peut autoriser le délégué
à consentir aux soins requis par l’état de santé
du majeur, à l’exception des soins à l’égard
desquels le curateur public choisit de se
réserver le pouvoir de consentir.

264. Le curateur public qui agit comme
tuteur ou curateur d’un majeur protégé peut
déléguer l’exercice de certaines fonctions de la
tutelle ou de la curatelle à une personne qu’il
désigne, après s’être assuré, si le majeur est
soigné dans un établissement de santé ou de
services sociaux, que la personne choisie n’est
pas un salarié de cet établissement et n’y
occupe aucune fonction. Il peut néanmoins,
lorsque les circonstances le justifient, passer
outre à cette restriction si le salarié de
l’établissement est le conjoint ou un proche
parent du majeur ou s’il s’agit de gérer, selon
ses directives, l’allocation mensuelle destinée
au majeur pour ses dépenses personnelles.
Le curateur public peut autoriser le délégué
à consentir aux soins requis par l’état de santé
du majeur, à l’exception des soins à l’égard
desquels le curateur public choisit de se
réserver le pouvoir de consentir.
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27.

L’article 265 de ce code est modifié par la suppression de «protégé».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

265. Le délégué rend compte de l’exercice
de la garde au curateur public, au moins une
fois l’an. Ce dernier peut, en cas de conflit
d’intérêts entre le délégué et le majeur protégé
ou pour un autre motif sérieux, retirer la
délégation.

265. Le délégué rend compte de l’exercice
de la garde au curateur public, au moins une
fois l’an. Ce dernier peut, en cas de conflit
d’intérêts entre le délégué et le majeur protégé
ou pour un autre motif sérieux, retirer la
délégation.

28.
1°
2°

L’article 266 de ce code est modifié, dans le premier alinéa :
par l’insertion, après « mineur », de «, à l’exception de celles prévues à l’article 217, »;
par la suppression de « et à la curatelle ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

266. Les règles relatives à la tutelle au
mineur s’appliquent à la tutelle et à la curatelle
au majeur, compte tenu des adaptations
nécessaires.
Ainsi, s’ajoutent aux personnes qui doivent
être convoquées à l’assemblée de parents,
d’alliés ou d’amis en application de l’article
226, le conjoint et les descendants du majeur
au premier degré.

266. Les règles relatives à la tutelle au
mineur, à l’exception de celles prévues à
article 217, s’appliquent à la tutelle et à la
curatelle au majeur, compte tenu des
adaptations nécessaires.
Ainsi, s’ajoutent aux personnes qui doivent
être convoquées à l’assemblée de parents,
d’alliés ou d’amis en application de l’article
226, le conjoint et les descendants du majeur
au premier degré.

29.
L’article 267 de ce code est remplacé par le suivant :
« 267.
Lorsque la personne qui demande l’ouverture ou la révision d’une tutelle au
majeur, y compris le curateur public, démontre qu’il est impossible de convoquer cinq personnes
à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, le tribunal peut réduire le nombre de personnes à y
convoquer.
Il peut aussi dispenser cette personne de procéder à la convocation d’une assemblée de
parents, d’alliés ou d’amis, s’il lui est démontré que des efforts suffisants ont été faits pour réunir
cette assemblée et qu’ils ont été vains. ».
TEXTE ACTUEL

267. Lorsque le curateur public demande
l’ouverture ou la révision d’un régime de
protection et qu’il démontre que des efforts
suffisants ont été faits pour réunir l’assemblée
de parents, d’alliés ou d’amis et qu’ils ont été
vains, le tribunal peut procéder sans que cette
assemblée soit tenue.

TEXTE MODIFIÉ
267. Lorsque le curateur public demande
l’ouverture ou la révision d’un régime de
protection et qu’il démontre que des efforts
suffisants ont été faits pour réunir l’assemblée
de parents, d’alliés ou d’amis et qu’ils ont été
vains, le tribunal peut procéder sans que cette
assemblée soit tenue.
267. Lorsque la personne qui demande
l’ouverture ou la révision d’une tutelle au
majeur, y compris le curateur public, démontre
qu’il est impossible de convoquer cinq
personnes à l’assemblée de parents, d’alliés
ou d’amis, le tribunal peut réduire le nombre de
personnes à y convoquer.
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Il peut aussi dispenser cette personne de
procéder à la convocation d’une assemblée de
parents, d’alliés ou d’amis, s’il lui est démontré
que des efforts suffisants ont été faits pour
réunir cette assemblée et qu’ils ont été vains.
30.
L’intitulé de la section II qui précède l’article 268 de ce code est modifié par le
remplacement de « D’UN RÉGIME DE PROTECTION » par « D’UNE TUTELLE AU MAJEUR ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

SECTION II
DE L’OUVERTURE D’UN RÉGIME DE
PROTECTION

SECTION II
DE L’OUVERTURE D’UN RÉGIME DE
PROTECTION DE LA TUTELLE AU MAJEUR

31.
L’article 268 de ce code est remplacé par le suivant :
« 268.
Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que le majeur est inapte à prendre soin
de lui-même ou à administrer ses biens, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses
droits civils.
Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux
biens. Il peut aussi nommer un tuteur remplaçant.
Le tribunal n’est pas lié par la demande. Il peut établir une tutelle dont la nature et les
modalités sont différentes de celles qui sont demandées ou autoriser la représentation
temporaire du majeur inapte. ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

268. L’ouverture d’un régime de protection est
prononcée par le tribunal.
Celui-ci n’est pas lié par la demande et il
peut fixer un régime différent de celui dont on
demande l’ouverture.

268. Le tribunal ouvre une tutelle s’il est
établi que le majeur est inapte à prendre soin
de lui-même ou à administrer ses biens, et qu’il
a besoin d’être représenté dans l’exercice de
ses droits civils.
Il nomme alors un tuteur à la personne et
aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit
aux biens. Il peut aussi nommer un tuteur
remplaçant.
Le tribunal n’est pas lié par la demande. Il
peut établir une tutelle dont la nature et les
modalités sont différentes de celles qui sont
demandées ou autoriser la représentation
temporaire du majeur inapte.

32.

Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 268, du suivant :
« 268.1. Le tribunal peut nommer deux tuteurs à la personne lorsqu'il s'agit des père et
mère du majeur.
L'un des parents peut donner à l'autre le mandat de le représenter dans des actes relatifs
à l'exercice de la tutelle.
Ce mandat est présumé à l'égard des tiers de bonne foi. ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

268.1. Le tribunal peut nommer deux tuteurs à
la personne lorsqu'il s'agit des père et mère du
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majeur.
L'un des parents peut donner à l'autre le
mandat de le représenter dans des actes
relatifs à l'exercice de la tutelle.
Ce mandat est présumé à l'égard des tiers
de bonne foi.
33.
L’article 269 de ce code est modifié par le remplacement de «d’un régime de protection»
par «d’une tutelle ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

269. Peuvent demander l’ouverture d’un
régime de protection le majeur lui-même, son
conjoint, ses proches parents et alliés, toute
personne qui démontre pour le majeur un
intérêt particulier ou tout autre intéressé, y
compris le mandataire désigné par le majeur
ou le curateur public.

269. Peuvent demander l’ouverture d’un
régime de protection d’une tutelle le majeur luimême, son conjoint, ses proches parents et
alliés, toute personne qui démontre pour le
majeur un intérêt particulier ou tout autre
intéressé, y compris le mandataire désigné par
le majeur ou le curateur public.

34.
L’article 270 de ce code est modifié :
1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « assisté ou » et de « une assistance ou »;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Le rapport est constitué, entre autres, des évaluations médicale et psychosociale résultant
d’un examen du majeur; il porte sur la nature de l’inaptitude de celui-ci, ses facultés, son
environnement, l’étendue de ses besoins et les autres circonstances de sa condition, sur
l’opportunité d’ouvrir une tutelle à son égard ainsi que sur les délais des réévaluations médicale
et psychosociale. Il mentionne également, s’ils sont connus, les noms des personnes qui ont
qualité pour demander l’ouverture de la tutelle. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

270. Lorsqu’un majeur, qui reçoit des soins
ou des services d’un établissement de santé
ou de services sociaux, a besoin d’être assisté
ou représenté dans l’exercice de ses droits
civils en raison de son isolement, de la durée
prévisible de son inaptitude, de la nature ou de
l’état de ses affaires ou en raison du fait
qu’aucun mandataire désigné par lui n’assure
déjà une assistance ou une représentation
adéquate,
le
directeur
général
de
l’établissement en fait rapport au curateur
public, transmet une copie de ce rapport au
majeur et en informe un des proches de ce
majeur.
Le rapport est constitué, entre autres, de
l’évaluation médicale et psychosociale de celui
qui a examiné le majeur; il porte sur la nature
et le degré d’inaptitude du majeur, l’étendue de
ses besoins et les autres circonstances de sa
condition, ainsi que sur l’opportunité d’ouvrir à
son égard un régime de protection. Il

270. Lorsqu’un majeur, qui reçoit des soins
ou des services d’un établissement de santé
ou de services sociaux, a besoin d’être assisté
ou représenté dans l’exercice de ses droits
civils en raison de son isolement, de la durée
prévisible de son inaptitude, de la nature ou de
l’état de ses affaires ou en raison du fait
qu’aucun mandataire désigné par lui n’assure
déjà une assistance ou une représentation
adéquate,
le
directeur
général
de
l’établissement en fait rapport au curateur
public, transmet une copie de ce rapport au
majeur et en informe un des proches de ce
majeur.
Le rapport est constitué, entre autres, de
l’évaluation médicale et psychosociale de celui
qui a examiné le majeur; il porte sur la nature
et le degré d’inaptitude du majeur, l’étendue de
ses besoins et les autres circonstances de sa
condition, ainsi que sur l’opportunité d’ouvrir à
son égard un régime de protection. Il
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mentionne également, s’ils sont connus, les
noms des personnes qui ont qualité pour
demander l’ouverture du régime de protection.

mentionne également, s’ils sont connus, les
noms des personnes qui ont qualité pour
demander
l’ouverture
du
régime
de
protection.Le rapport est constitué, entre
autres,
des
évaluations
médicale
et
psychosociale résultant d’un examen du
majeur; il porte sur la nature de l’inaptitude de
celui-ci, ses facultés, son environnement,
l’étendue de ses besoins et les autres
circonstances de sa condition, sur l’opportunité
d’ouvrir une tutelle à son égard ainsi que sur
les délais des réévaluations médicale et
psychosociale. Il mentionne également, s’ils
sont connus, les noms des personnes qui ont
qualité pour demander l’ouverture de la tutelle.

35.
L’article 271 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «
d’un régime de protection du » par « d’une tutelle au ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

271. L’ouverture d’un régime de protection
du majeur peut être demandée dans l’année
précédant la majorité.
Le jugement ne prend effet qu’à la majorité.

271. L’ouverture d’un régime de protection
du d’une tutelle au majeur peut être demandée
dans l’année précédant la majorité.
Le jugement ne prend effet qu’à la majorité.

36.
L’article 272 de ce code est modifié, dans le deuxième alinéa :
1° par le remplacement de «d’un régime de protection» par «d’une tutelle au majeur» et de
« au majeur» par « à celui-ci »;
2° par l’insertion, dans le texte anglais et après « ensure », de « the personal ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

272. En cours d’instance, le tribunal peut,
même d’office, statuer sur la garde du majeur
s’il est manifeste qu’il ne peut prendre soin de
lui-même et que sa garde est nécessaire pour
lui éviter un préjudice sérieux.
Même avant l’instance, le tribunal peut, si
une demande d’ouverture d’un régime de
protection est imminente et qu’il y a lieu d’agir
pour éviter au majeur un préjudice sérieux,
désigner provisoirement le curateur public ou
une autre personne pour assurer la protection
de la personne du majeur ou pour le
représenter dans l’exercice de ses droits civils.

272. En cours d’instance, le tribunal peut,
même d’office, statuer sur la garde du majeur
s’il est manifeste qu’il ne peut prendre soin de
lui-même et que sa garde est nécessaire pour
lui éviter un préjudice sérieux.
Même avant l’instance, le tribunal peut, si
une demande d’ouverture d’un régime de
protectiond’une tutelle au majeur est
imminente et qu’il y a lieu d’agir pour éviter au
majeurà celui-ci un préjudice sérieux, désigner
provisoirement le curateur public ou une autre
personne pour assurer la protection de la
personne du majeur ou pour le représenter
dans l’exercice de ses droits civils.

37.
L’article 273 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de
«du régime» par «d’une tutelle au majeur ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

273. L’acte par lequel le majeur a déjà
chargé une autre personne de l’administration
de ses biens continue de produire ses effets
malgré l’instance, à moins que, pour un motif
sérieux, cet acte ne soit révoqué par le
tribunal.
En l’absence d’un mandat donné par le
majeur ou par le tribunal en vertu de l’article
444, on suit les règles de la gestion d’affaires,
et le curateur public, ainsi que toute autre
personne qui a qualité pour demander
l’ouverture du régime, peut faire, en cas
d’urgence et même avant l’instance si une
demande d’ouverture est imminente, les actes
nécessaires à la conservation du patrimoine.

273. L’acte par lequel le majeur a déjà
chargé une autre personne de l’administration
de ses biens continue de produire ses effets
malgré l’instance, à moins que, pour un motif
sérieux, cet acte ne soit révoqué par le
tribunal.
En l’absence d’un mandat donné par le
majeur ou par le tribunal en vertu de l’article
444, on suit les règles de la gestion d’affaires,
et le curateur public, ainsi que toute autre
personne qui a qualité pour demander
l’ouverture du régimed’une tutelle au majeur,
peut faire, en cas d’urgence et même avant
l’instance si une demande d’ouverture est
imminente, les actes nécessaires à la
conservation du patrimoine.

38.
L’article 274 de ce code est modifié par le remplacement de «d’un régime de protection »
par «d’une tutelle au majeur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

274. Hors les cas du mandat ou de la
gestion d’affaires, ou même avant l’instance si
une demande d’ouverture d’un régime de
protection est imminente, le tribunal peut, s’il y
a lieu d’agir pour éviter un préjudice sérieux,
désigner provisoirement le curateur public ou
une autre personne, soit pour accomplir un
acte déterminé, soit pour administrer les biens
du majeur dans les limites de la simple
administration du bien d’autrui.

274. Hors les cas du mandat ou de la
gestion d’affaires, ou même avant l’instance si
une demande d’ouverture d’un régime de
protectiond’une tutelle au majeur est
imminente, le tribunal peut, s’il y a lieu d’agir
pour éviter un préjudice sérieux, désigner
provisoirement le curateur public ou une autre
personne, soit pour accomplir un acte
déterminé, soit pour administrer les biens du
majeur dans les limites de la simple
administration du bien d’autrui.

39.
L’article 275 de ce code est modifié :
1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « si le régime de protection applicable est
la tutelle, »;
2° par la suppression, partout où ceci se trouve, de « protégé ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

275. Pendant l’instance et par la suite, si le
régime de protection applicable est la tutelle, le
logement du majeur protégé et les meubles
dont il est garni doivent être conservés à sa
disposition. Le pouvoir d’administrer ces biens
ne permet que des conventions de jouissance
précaire, lesquelles cessent d’avoir effet de
plein droit dès le retour du majeur protégé.
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt
du majeur protégé qu’il soit disposé des

275. Pendant l’instance et par la suite, si le
régime de protection applicable est la tutelle, le
logement du majeur protégé et les meubles
dont il est garni doivent être conservés à sa
disposition. Le pouvoir d’administrer ces biens
ne permet que des conventions de jouissance
précaire, lesquelles cessent d’avoir effet de
plein droit dès le retour du majeur protégé.
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt
du majeur protégé qu’il soit disposé des
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meubles ou des droits relatifs au logement,
l’acte doit être autorisé par le conseil de tutelle.
Même en ce cas, il ne peut être disposé des
souvenirs et autres objets à caractère
personnel, à moins d’un motif impérieux; ils
doivent, dans la mesure du possible, être
gardés à la disposition du majeur par
l’établissement de santé ou de services
sociaux.

meubles ou des droits relatifs au logement,
l’acte doit être autorisé par le conseil de tutelle.
Même en ce cas, il ne peut être disposé des
souvenirs et autres objets à caractère
personnel, à moins d’un motif impérieux; ils
doivent, dans la mesure du possible, être
gardés à la disposition du majeur par
l’établissement de santé ou de services
sociaux.

40.
L’article 276 de ce code est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de « d'un régime de protection » par « d'une tutelle au majeur », de
« dans un mandat de protection mais » par « , notamment dans un mandat de protection » et de
« d'un régime » par « de la tutelle »;
b) par l'insertion, après « volontés », de « et préférences »; »
2° dans le deuxième alinéa :
a) par le remplacement de « du régime et » par « et les modalités de la tutelle ainsi que »;
b) par la suppression de « ou de l’assister ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

276. Le tribunal saisi de la demande
d’ouverture d’un régime de protection prend en
considération, outre l’avis des personnes
susceptibles d’être appelées à former le
conseil de tutelle, les preuves médicales et
psychosociales, les volontés exprimées par le
majeur dans un mandat de protection mais qui
n’a pas été homologué, ainsi que le degré
d’autonomie de la personne pour laquelle on
demande l’ouverture d’un régime.
Il doit donner au majeur l’occasion d’être
entendu, personnellement ou par représentant
si son état de santé le requiert, sur le bienfondé de la demande et, le cas échéant, sur la
nature du régime et sur la personne qui sera
chargée de le représenter ou de l’assister.

276. Le tribunal saisi de la demande
d’ouverture d’un régime de protectiond’une
tutelle au majeur prend en considération, outre
l’avis des personnes susceptibles d’être
appelées à former le conseil de tutelle, les
preuves médicales et psychosociales, les
volontés et préférences exprimées par le
majeur dans un mandat de protection,
notamment dans un mandat de protection mais
qui n’a pas été homologué, ainsi que le degré
d’autonomie de la personne pour laquelle on
demande l’ouverture d’un régimede la tutelle.
Il doit donner au majeur l’occasion d’être
entendu, personnellement ou par représentant
si son état de santé le requiert, sur le bienfondé de la demande et, le cas échéant, sur la
nature du régime etet les modalités de la
tutelle ainsi que sur la personne qui sera
chargée de le représenter ou de l’assister.

41.
L’article 277 de ce code est modifié par le remplacement de « un régime de protection »
par « une tutelle au majeur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

277. Le jugement qui concerne un régime de
protection est toujours susceptible de révision.

277. Le jugement qui concerne un régime de
protection une tutelle au majeur est toujours
susceptible de révision.
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42.
L’article 278 de ce code est remplacé par le suivant :
« 278.
Au moment de l'ouverture de la tutelle, le tribunal détermine les délais dans
lesquels le majeur sera réévalué périodiquement.
Les délais de réévaluation ne peuvent excéder cinq ans. Un délai plus long peut toutefois
être fixé pour la réévaluation médicale, sans excéder 10 ans, lorsqu'il est manifeste que la
situation du majeur demeurera inchangée. Ces délais sont déterminés en tenant compte des
recommandations faites dans les rapports d'évaluation médicale et psychosociale du majeur, de
la nature de l'inaptitude de celui-ci, de l'étendue de ses besoins et des autres circonstances de
sa condition.
Le tuteur est tenu de veiller à ce que le majeur soit soumis aux évaluations, dans les
délais fixés. Le majeur peut, à tout moment, demander d’être réévalué. »

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

278. Le régime de protection est réévalué, à
moins que le tribunal ne fixe un délai plus
court, tous les trois ans s’il s’agit d’un cas de
tutelle ou s’il y a eu nomination d’un conseiller,
ou tous les cinq ans en cas de curatelle.
Le curateur, le tuteur ou le conseiller du
majeur est tenu de veiller à ce que le majeur
soit soumis à une évaluation médicale et
psychosociale en temps voulu. Lorsque celui
qui procède à l’évaluation constate que la
situation du majeur a suffisamment changé
pour justifier la fin du régime ou sa
modification, il en fait rapport au majeur et à la
personne qui a demandé l’évaluation et il en
dépose une copie au greffe du tribunal.

278. Le régime de protection est réévalué, à
moins que le tribunal ne fixe un délai plus
court, tous les trois ans s’il s’agit d’un cas de
tutelle ou s’il y a eu nomination d’un conseiller,
ou tous les cinq ans en cas de curatelle.
Le curateur, le tuteur ou le conseiller du
majeur est tenu de veiller à ce que le majeur
soit soumis à une évaluation médicale et
psychosociale en temps voulu. Lorsque celui
qui procède à l’évaluation constate que la
situation du majeur a suffisamment changé
pour justifier la fin du régime ou sa
modification, il en fait rapport au majeur et à la
personne qui a demandé l’évaluation et il en
dépose une copie au greffe du tribunal.
278. Au moment de l'ouverture de la tutelle, le
tribunal détermine les délais dans lesquels le
majeur sera réévalué périodiquement.
Les délais de réévaluation ne peuvent
excéder cinq ans. Un délai plus long peut
toutefois être fixé pour la réévaluation
médicale, sans excéder 10 ans, lorsqu'il est
manifeste que la situation du majeur
demeurera inchangée. Ces délais sont
déterminés
en
tenant
compte
des
recommandations faites dans les rapports
d'évaluation médicale et psychosociale du
majeur, de la nature de l'inaptitude de celui-ci,
de l'étendue de ses besoins et des autres
circonstances de sa condition.
Le tuteur est tenu de veiller à ce que le
majeur soit soumis aux évaluations, dans les
délais fixés. Le majeur peut, à tout moment,
demander d’être réévalué.

43.
Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 278, du suivant :
« 278.1.
Lorsque l’évaluateur médical ou psychosocial constate que la situation du majeur
a suffisamment changé pour justifier la modification ou la fin de la tutelle, il l'atteste dans un
rapport en indiquant, le cas échéant, les modifications qu'il estime appropriées. L'évaluateur
transmet ce rapport au majeur, au tuteur et au directeur général d'un établissement de santé ou
de services sociaux qui prodigue au majeur des soins ou des services ou, à défaut, au directeur
général d'un établissement de santé ou de services sociaux compétent sur le territoire où réside
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le majeur. Le directeur obtient alors le rapport de l'autre évaluateur, en remet copie au majeur et
au tuteur, et dépose copie des deux rapports au greffe du tribunal.
Lorsque l’évaluateur médical ou psychosocial considère que le délai de réévaluation du
majeur devrait être modifié, il l'atteste dans un rapport en indiquant le délai qu'il estime
approprié. Il transmet ce rapport au majeur et au tuteur. Le tuteur doit alors déposer copie du
rapport concerné au greffe du tribunal. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

278.1. Lorsque l’évaluateur médical ou
psychosocial constate que la situation du
majeur a suffisamment changé pour justifier la
modification ou la fin de la tutelle, il l'atteste
dans un rapport en indiquant, le cas échéant,
les modifications qu'il estime appropriées.
L'évaluateur transmet ce rapport au majeur, au
tuteur et au directeur général d'un
établissement de santé ou de services sociaux
qui prodigue au majeur des soins ou des
services ou, à défaut, au directeur général d'un
établissement de santé ou de services sociaux
compétent sur le territoire où réside le majeur.
Le directeur obtient alors le rapport de l'autre
évaluateur, en remet copie au majeur et au
tuteur, et dépose copie des deux rapports au
greffe du tribunal.
Lorsque
l’évaluateur
médical
ou
psychosocial considère que le délai
de
réévaluation du majeur devrait être modifié, il
l'atteste dans un rapport en indiquant le délai
qu'il estime approprié. Il transmet ce rapport au
majeur et au tuteur. Le tuteur doit alors
déposer copie du rapport concerné au greffe
du tribunal.

44.
L’article 279 de ce code est modifié par le remplacement de « justifiant le régime de
protection » par « ou du besoin de représentation justifiant la tutelle au majeur » et de « de
l’évaluation » par « des évaluations ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

279. Le directeur général de l’établissement
de santé ou de services sociaux qui prodigue
au majeur des soins ou des services doit, en
cas de cessation de l’inaptitude justifiant le
régime de protection, l’attester dans un rapport
qu’il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport
est constitué, entre autres, de l’évaluation
médicale et psychosociale.

279. Le directeur général de l’établissement
de santé ou de services sociaux qui prodigue
au majeur des soins ou des services doit, en
cas de cessation de l’inaptitude justifiant le
régime de protectionou du besoin de
représentation justifiant la tutelle au majeur,
l’attester dans un rapport qu’il dépose au greffe
du tribunal. Ce rapport est constitué, entre
autres, de l’évaluation des évaluations
médicale et psychosociale.
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45.
L’article 280 de ce code est remplacé par le suivant :
« 280.
Sur dépôt du ou des rapports de révision d’une tutelle au majeur, le greffier avise
le majeur, le tuteur et les personnes habilitées à intervenir dans la demande d’ouverture de la
tutelle. À défaut d’opposition dans les 30 jours de la date de l’avis, la mainlevée ou la
modification de la tutelle a lieu de plein droit. Un constat est dressé par le greffier et transmis,
sans délai, au majeur, à son tuteur, au conseil de tutelle et au curateur public.
Ces règles s’appliquent également à la révision d’un délai de réévaluation médicale ou
psychosociale du majeur, sur dépôt du rapport pertinent. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

280. Sur dépôt d’un rapport de révision d’un
régime de protection, le greffier avise les
personnes habilitées à intervenir dans la
demande d’ouverture du régime. À défaut
d’opposition dans les 30 jours du dépôt, la
mainlevée ou la modification du régime a lieu
de plein droit. Un constat est dressé par le
greffier et transmis, sans délai, au majeur luimême et au curateur public.

280. Sur dépôt d’un rapport de révision d’un
régime de protection, le greffier avise les
personnes habilitées à intervenir dans la
demande d’ouverture du régime. À défaut
d’opposition dans les 30 jours du dépôt, la
mainlevée ou la modification du régime a lieu
de plein droit. Un constat est dressé par le
greffier et transmis, sans délai, au majeur luimême et au curateur public.
280. Sur dépôt du ou des rapports de
révision d’une tutelle au majeur, le greffier
avise le majeur, le tuteur et les personnes
habilitées à intervenir dans la demande
d’ouverture de la tutelle. À défaut d’opposition
dans les 30 jours de la date de l’avis, la
mainlevée ou la modification de la tutelle a lieu
de plein droit. Un constat est dressé par le
greffier et transmis, sans délai, au majeur, à
son tuteur, au conseil de tutelle et au curateur
public.
Ces règles s’appliquent également à la
révision d’un délai de réévaluation médicale ou
psychosociale du majeur, sur dépôt du rapport
pertinent.

46.
La section III du chapitre troisième du titre quatrième du livre premier de ce code,
comprenant les articles 281 à 284, est abrogée.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

SECTION III
DE LA CURATELLE AU MAJEUR
281. Le tribunal ouvre une curatelle s’il est
établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin
de lui-même et à administrer ses biens est
totale et permanente, et qu’il a besoin d’être
représenté dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un curateur.
282. Le curateur a la pleine administration
des biens du majeur protégé, à cette exception
qu’il est tenu, comme l’administrateur du bien
d’autrui chargé de la simple administration, de
ne faire que des placements présumés sûrs.
Seules les règles de l’administration du bien

SECTION III
DE LA CURATELLE AU MAJEUR
281. Le tribunal ouvre une curatelle s’il est
établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin
de lui-même et à administrer ses biens est
totale et permanente, et qu’il a besoin d’être
représenté dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un curateur.
282. Le curateur a la pleine administration
des biens du majeur protégé, à cette exception
qu’il est tenu, comme l’administrateur du bien
d’autrui chargé de la simple administration, de
ne faire que des placements présumés sûrs.
Seules les règles de l’administration du bien
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d’autrui s’appliquent à son administration.
283. L’acte fait seul par le majeur en
curatelle peut être annulé ou les obligations qui
en découlent réduites, sans qu’il soit
nécessaire d’établir un préjudice.
284. Les actes faits antérieurement à la
curatelle peuvent être annulés ou les
obligations qui en découlent réduites, sur la
seule preuve que l’inaptitude était notoire ou
connue du cocontractant à l’époque où les
actes ont été passés.

d’autrui s’appliquent à son administration.
283. L’acte fait seul par le majeur en
curatelle peut être annulé ou les obligations qui
en découlent réduites, sans qu’il soit
nécessaire d’établir un préjudice.
284. Les actes faits antérieurement à la
curatelle peuvent être annulés ou les
obligations qui en découlent réduites, sur la
seule preuve que l’inaptitude était notoire ou
connue du cocontractant à l’époque où les
actes ont été passés.

47.
Ce code est modifié par la suppression, avant l’article 285, de ce qui suit :
« SECTION IV
« DE LA TUTELLE AU MAJEUR ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

SECTION IV
DE LA TUTELLE AU MAJEUR

SECTION IV
DE LA TUTELLE AU MAJEUR

48.

L’article 285 de ce code est abrogé.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

285. Le tribunal ouvre une tutelle s’il est
établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin
de lui-même ou à administrer ses biens est
partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être
représenté dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un tuteur à la personne et
aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit
aux biens.

285. Le tribunal ouvre une tutelle s’il est
établi que l’inaptitude du majeur à prendre soin
de lui-même ou à administrer ses biens est
partielle ou temporaire, et qu’il a besoin d’être
représenté dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un tuteur à la personne et
aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit
aux biens.

49.
Ce code est modifié par l’insertion, avant l’article 286, de ce qui suit :
« SECTION IV
« DE CERTAINES MODALITÉS DE LA TUTELLE AU MAJEUR ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

SECTION IV
DE CERTAINES MODALITÉS DE LA
TUTELLE AU MAJEUR

50.
L'article 288 de ce code est remplacé par le suivant :
« 288. À l'ouverture de la tutelle ou postérieurement, le tribunal détermine si les règles
concernant la capacité du majeur en tutelle doivent être modifiées ou précisées, compte tenu
des facultés de celui-ci. Pour ce faire, il prend en considération les rapports d'évaluation
médicale et psychosociale et, selon le cas, l'avis du conseil de tutelle ou des personnes
susceptibles d'être appelées à en faire partie. Il tient aussi compte, dans la mesure du possible,
de l'avis du majeur.
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Il indique alors, s'il y a lieu, les actes que la personne en tutelle peut faire elle-même,
seule ou avec l'assistance du tuteur, ou ceux qu'elle ne peut faire sans être représentée. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

288. À l’ouverture de la tutelle ou
postérieurement, le tribunal peut déterminer le
degré de capacité du majeur en tutelle, en
prenant en considération l’évaluation médicale
et psychosociale et, selon le cas, l’avis du
conseil de tutelle ou des personnes
susceptibles d’être appelées à en faire partie.
Il indique alors les actes que la personne en
tutelle peut faire elle-même, seule ou avec
l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut
faire sans être représentée.

288. À l’ouverture de la tutelle ou
postérieurement, le tribunal peut déterminer le
degré de capacité du majeur en tutelle, en
prenant en considération l’évaluation médicale
et psychosociale et, selon le cas, l’avis du
conseil de tutelle ou des personnes
susceptibles d’être appelées à en faire partie.
Il indique alors les actes que la personne en
tutelle peut faire elle-même, seule ou avec
l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut
faire sans être représentée. détermine si les
règles concernant la capacité du majeur en
tutelle doivent être modifiées ou précisées,
compte tenu des facultés de celui-ci. Pour ce
faire, il prend en considération les rapports
d'évaluation médicale et psychosociale et,
selon le cas, l'avis du conseil de tutelle ou des
personnes susceptibles d'être appelées à en
faire partie. Il tient aussi compte, dans la
mesure du possible, de l'avis du majeur.
Il indique alors, s'il y a lieu, les actes que la
personne en tutelle peut faire elle-même, seule
ou avec l'assistance du tuteur, ou ceux qu'elle
ne peut faire sans être représentée.

51. Insérer, après l'article 49 du projet de loi, le suivant :
« 49.1 Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 289, du suivant :
« 289.1. S'il s'agit de contracter un emprunt important eu égard au patrimoine du majeur,
de grever un bien d'une sûreté, d'aliéner un bien important à caractère familial, un immeuble ou
une entreprise, ou de provoquer le partage définitif des immeubles d'un majeur indivisaire, le
tuteur doit être autorisé par le conseil de tutelle ou, si la valeur du bien ou de la sûreté excède
40 000 $, par le tribunal, qui sollicite l'avis du conseil de tutelle.
Le conseil de tutelle ou le tribunal ne permet de contracter l'emprunt, d'aliéner un bien à
titre onéreux ou de le grever d'une sûreté, que dans les cas où cela est nécessaire pour
l'éducation et l'entretien du majeur, pour payer ses dettes, pour maintenir le bien en bon état ou
pour conserver la valeur du patrimoine du majeur, ou lorsque cela est la volonté de celui-ci et
qu'il ne risque pas d'en subir un préjudice sérieux. L'autorisation indique alors le montant et les
conditions de l'emprunt, les biens qui peuvent être aliénés ou grevés d'une sûreté, ainsi que les
conditions dans lesquelles ils peuvent l'être. ». ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

289.1. S'il s'agit de contracter un emprunt
important eu égard au patrimoine du majeur,
de grever un bien d'une sûreté, d'aliéner un
bien important à caractère familial, un
immeuble ou une entreprise, ou de provoquer
le partage définitif des immeubles d'un majeur
indivisaire, le tuteur doit être autorisé par le
conseil de tutelle ou, si la valeur du bien ou de
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la sûreté excède 40 000 $, par le tribunal, qui
sollicite l'avis du conseil de tutelle.
Le conseil de tutelle ou le tribunal ne permet
de contracter l'emprunt, d'aliéner un bien à titre
onéreux ou de le grever d'une sûreté, que dans
les cas où cela est nécessaire pour l'éducation
et l'entretien du majeur, pour payer ses dettes,
pour maintenir le bien en bon état ou pour
conserver la valeur du patrimoine du majeur,
ou lorsque cela est la volonté de celui-ci et qu'il
ne risque pas d'en subir un préjudice sérieux.
L'autorisation indique alors le montant et les
conditions de l'emprunt, les biens qui peuvent
être aliénés ou grevés d'une sûreté, ainsi que
les conditions dans lesquelles ils peuvent l'être.
52.
La section V du chapitre troisième du titre quatrième du livre premier de ce code,
comprenant les articles 291 à 294, est abrogée.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

SECTION V
DU CONSEILLER AU MAJEUR
291. Le tribunal nomme un conseiller au
majeur si celui-ci, bien que généralement ou
habituellement apte à prendre soin de luimême et à administrer ses biens, a besoin,
pour certains actes ou temporairement, d’être
assisté ou conseillé dans l’administration de
ses biens.
292. Le conseiller n’a pas l’administration
des biens du majeur protégé. Il doit,
cependant, intervenir aux actes pour lesquels il
est tenu de lui prêter assistance.
293. À
l’ouverture
du
régime
ou
postérieurement, le tribunal indique les actes
pour lesquels l’assistance du conseiller est
requise ou, à l’inverse, ceux pour lesquels elle
ne l’est pas.
Si le tribunal ne donne aucune indication, le
majeur protégé doit être assisté de son
conseiller dans tous les actes qui excèdent la
capacité du mineur simplement émancipé.
294. L’acte fait seul par le majeur, alors que
l’intervention de son conseiller était requise, ne
peut être annulé ou les obligations qui en
découlent réduites que si le majeur en subit un
préjudice.

SECTION V
DU CONSEILLER AU MAJEUR
291. Le tribunal nomme un conseiller au
majeur si celui-ci, bien que généralement ou
habituellement apte à prendre soin de luimême et à administrer ses biens, a besoin,
pour certains actes ou temporairement, d’être
assisté ou conseillé dans l’administration de
ses biens.
292. Le conseiller n’a pas l’administration
des biens du majeur protégé. Il doit,
cependant, intervenir aux actes pour lesquels il
est tenu de lui prêter assistance.
293. À
l’ouverture
du
régime
ou
postérieurement, le tribunal indique les actes
pour lesquels l’assistance du conseiller est
requise ou, à l’inverse, ceux pour lesquels elle
ne l’est pas.
Si le tribunal ne donne aucune indication, le
majeur protégé doit être assisté de son
conseiller dans tous les actes qui excèdent la
capacité du mineur simplement émancipé.
294. L’acte fait seul par le majeur, alors que
l’intervention de son conseiller était requise, ne
peut être annulé ou les obligations qui en
découlent réduites que si le majeur en subit un
préjudice.

53.
L’intitulé de la section VI qui précède l’article 295 de ce code est remplacé par le suivant :
« DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE AU MAJEUR ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

SECTION VI
DE LA FIN DU RÉGIME DE PROTECTION

SECTION VI
DE LA FIN DU RÉGIME DE PROTECTION
SECTION VI
DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA
FIN DE LA TUTELLE AU MAJEUR

54.
1°
a)
b)
2°
a)
b)

L’article 295 de ce code est modifié :
dans le premier alinéa :
par le remplacement de « Le régime de protection » par « La tutelle au majeur »;
par la suppression de « protégé »;
dans le deuxième alinéa :
par le remplacement de « Il » par « Elle »;
par l’insertion, à la fin, de « ou du besoin de représentation ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

295. Le régime de protection cesse par
l’effet d’un jugement de mainlevée ou par le
décès du majeur protégé.
Il cesse aussi à l’expiration du délai prévu
pour contester le rapport qui atteste la
cessation de l’inaptitude.

295. Le régime de protectionLa tutelle au
majeur cesse par l’effet d’un jugement de
mainlevée ou par le décès du majeur protégé.
IlElle cesse aussi à l’expiration du délai
prévu pour contester le rapport qui atteste la
cessation de l’inaptitude ou du besoin de
représentation.

55.
1°
2°

L’article 296 de ce code est modifié :
par la suppression de « protégé » et de « du curateur ou »;
par le remplacement de « du régime » par « de la tutelle ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

296. Le majeur protégé peut toujours, après
la mainlevée du régime et, le cas échéant, la
reddition de compte du curateur ou du tuteur,
confirmer un acte autrement nul.

296. Le majeur protégé peut toujours, après
la mainlevée du régimede la tutelle et, le cas
échéant, la reddition de compte du curateur ou
du tuteur, confirmer un acte autrement nul.

56.
Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 296, des suivants :
« 296.1.
Le tuteur ne peut renoncer à sa charge que si un tuteur remplaçant accepte celleci.
À défaut de remplaçant acceptant la charge, il peut, pour un motif sérieux, demander au
tribunal d'être relevé de sa charge, pourvu que sa demande ne soit pas faite à contretemps et
qu'un avis en ait été donné au conseil de tutelle. »;
« 296.2.
Le tuteur remplaçant qui accepte la charge doit déposer au greffe du tribunal cette
acceptation. Le greffier avise de ce dépôt le majeur, le tuteur original ainsi que les personnes
habilitées à intervenir dans la demande d’ouverture de la tutelle. À défaut d’opposition dans les
30 jours de la date de l’avis, le remplacement du tuteur a lieu de plein droit. Un constat est
dressé par le greffier et transmis, sans délai, au majeur, à son nouveau tuteur et à celui qu’il
remplace, au conseil de tutelle ainsi qu’au curateur public. ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

296.1. Le tuteur ne peut renoncer à sa charge
que si un tuteur remplaçant accepte celle-ci.
À défaut de remplaçant acceptant la charge,
il peut, pour un motif sérieux, demander au
tribunal d'être relevé de sa charge, pourvu que
sa demande ne soit pas faite à contretemps et
qu'un avis en ait été donné au conseil de
tutelle.
296.2. Le tuteur remplaçant qui accepte la
charge doit déposer au greffe du tribunal cette
acceptation. Le greffier avise de ce dépôt le
majeur, le tuteur original ainsi que les
personnes habilitées à intervenir dans la
demande d’ouverture de la tutelle. À défaut
d’opposition dans les 30 jours de la date de
l’avis, le remplacement du tuteur a lieu de plein
droit. Un constat est dressé par le greffier et
transmis, sans délai, au majeur, à son nouveau
tuteur et à celui qu’il remplace, au conseil de
tutelle ainsi qu’au curateur public.

57.
L’article 297 de ce code est remplacé par le suivant :
« 297.
La vacance de la charge de tuteur ne met pas fin à la tutelle au majeur.
Le tuteur remplaçant peut accepter la charge. À défaut, le conseil de tutelle doit provoquer la
nomination d’un nouveau tuteur; tout intéressé, y compris le curateur public, peut aussi
provoquer cette nomination. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

297. La vacance de la charge de curateur,
de tuteur ou de conseiller ne met pas fin au
régime de protection.
Le conseil de tutelle doit, le cas échéant,
provoquer la nomination d’un nouveau curateur
ou tuteur; tout intéressé peut aussi provoquer
cette nomination, de même que celle d’un
nouveau conseiller.

297. La vacance de la charge de curateur,
de tuteur ou de conseiller ne met pas fin au
régime de protection.
Le conseil de tutelle doit, le cas échéant,
provoquer la nomination d’un nouveau curateur
ou tuteur; tout intéressé peut aussi provoquer
cette nomination, de même que celle d’un
nouveau conseiller.
297. La vacance de la charge de tuteur ne
met pas fin à la tutelle au majeur.
Le tuteur remplaçant peut accepter la
charge. À défaut, le conseil de tutelle doit
provoquer la nomination d’un nouveau tuteur;
tout intéressé, y compris le curateur public,
peut aussi provoquer cette nomination.

58.

Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 297, des chapitres suivants :

« CHAPITRE QUATRIÈME
DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
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297.1.
Le tribunal peut autoriser une personne à accomplir un acte déterminé au nom
d’un majeur s’il est établi que l’inaptitude de celui-ci est telle qu’il a besoin d’être représenté
temporairement pour l’accomplissement de cet acte.
L’incapacité qui en résulte est temporaire et ne porte que sur l’accomplissement de cet acte.
Elle est établie en faveur du majeur seulement.
297.2.
Peuvent demander la représentation temporaire du majeur ou être désignés
comme représentants le conjoint du majeur, les proches parents et alliés de ce dernier, toute
personne qui démontre pour lui un intérêt particulier ou tout autre intéressé, y compris le
mandataire désigné par le majeur ou le curateur public. Le majeur lui-même peut aussi
demander d’être ainsi représenté.
297.3. Le tribunal saisi de la demande de représentation temporaire prend en considération
les évaluations médicale et psychosociale résultant de l’examen du majeur.
Il doit donner au majeur l’occasion d’être entendu, personnellement ou par représentant si
son état de santé le requiert, sur le bien-fondé de la demande et sur la personne qui sera
chargée de le représenter.
297.4.
Le tribunal fixe les modalités et les conditions d’exercice des pouvoirs conférés au
représentant temporaire.
Le tribunal peut notamment ordonner au représentant temporaire de rendre compte au
conjoint du majeur, à un proche parent de ce dernier ou à une personne qui démontre pour lui un
intérêt particulier ou, à défaut, au curateur public.
297.5.
Le tribunal ne peut autoriser le représentant temporaire à contracter un emprunt, à
aliéner un bien à titre onéreux ou à le grever d’une sûreté que lorsque cela est nécessaire pour
l’éducation et l’entretien du majeur, pour payer ses dettes, pour maintenir le bien en bon état ou
pour conserver la valeur du patrimoine du majeur, ou lorsqu’il s’agit de la volonté du majeur et
que celui-ci ne risque pas d’en subir un préjudice sérieux.
L’autorisation indique alors le montant et les conditions de l’emprunt, les biens qui peuvent
être aliénés ou grevés d’une sûreté ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l’être.
297.6.
Toute décision relative à la désignation d’un représentant temporaire et à
l’accomplissement de l’acte déterminé doit être prise dans l’intérêt du majeur, le respect de ses
droits et la sauvegarde de son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences.
Le majeur doit, dans la mesure du possible, participer aux décisions prises à son sujet et
être informé sans délai de celles-ci.
297.7.
L’acte fait seul par le majeur alors qu’il devait être représenté ne peut être annulé,
ou les obligations qui en découlent réduites, que s’il en subit un préjudice.
297.8.
Les règles relatives à la charge tutélaire et au remplacement d’un tuteur au mineur
s’appliquent au représentant temporaire, compte tenu des adaptations nécessaires.
297.9.
La représentation temporaire prend fin lorsque l’acte déterminé est accompli. Le
représentant temporaire en avise alors par écrit le majeur et le curateur public
Elle prend aussi fin, de plein droit, dès l’ouverture d’une tutelle ou l’homologation d’un
mandat de protection à l’égard du majeur.
CHAPITRE CINQUIÈME
DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
297.10.
Un majeur qui, en raison d’une difficulté, souhaite être assisté pour prendre soin
de lui-même, administrer son patrimoine et, en général, exercer ses droits civils peut demander
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au curateur public de reconnaître une personne acceptant de lui prêter assistance, notamment
dans sa prise de décisions.
La reconnaissance de l’assistant est inscrite sur un registre public.
297.11.
L’assistant est autorisé à agir comme intermédiaire entre le majeur assisté et tout
tiers, y compris une personne tenue par la loi au secret professionnel. II est présumé agir avec le
consentement du majeur.
II peut donner et recevoir communication de renseignements au nom du majeur et
communiquer les décisions prises par celui-ci.
Le tiers ne peut refuser que l’assistant agisse à ce titre.
297.12.
L’assistant doit agir avec prudence et diligence. Il s’engage par l’acceptation de sa
charge à faire valoir les volontés et préférences du majeur auprès des tiers.
De plus, il s’engage à respecter la vie privée du majeur. Ainsi, il ne peut recueillir, utiliser ou
communiquer des renseignements concernant le majeur qu’avec le consentement de celui-ci et
uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de sa charge.
297.13.
Le majeur assisté conserve sa pleine capacité à exercer ses droits civils.
L’assistant ne peut signer au nom du majeur et il n’intervient pas aux actes pour lesquels il
assiste celui-ci.
297.14.
Peut être reconnue comme assistant toute personne physique capable du plein
exercice de ses droits civils et apte à exercer la charge.
297.15.
L’assistant ne peut agir dans une situation pour laquelle il existe un conflit entre
son intérêt personnel et celui du majeur assisté.
297.16.
Le majeur peut demander la reconnaissance de un ou deux assistants. Dans ce
dernier cas, ils ne sont pas tenus d’agir conjointement, sauf si le majeur en décide autrement.
297.17.
L’assistant n’a droit à aucune rémunération.
Le majeur assisté rembourse toutefois à l’assistant les frais raisonnables que celui-ci a
engagés dans l’exercice de sa charge.
297.18.

L’assistant doit informer le curateur public de ses activités, sur demande de celui-

ci.
SECTION II
DE LA RECONNAISSANCE DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
297.19.
La demande de reconnaissance d’un assistant au majeur est présentée au
curateur public par le majeur lui-même, conjointement avec tout assistant proposé.
Elle peut être présentée au curateur public par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un notaire
accrédité pour ce faire par son ordre professionnel.
297.20.
majeur.

La demande doit être accompagnée d’une description sommaire du patrimoine du

297.21.
Le curateur public, l’avocat ou le notaire s’assure, hors de la présence de tout
assistant proposé, que le majeur comprend la portée de sa demande et que celui-ci est en
mesure d’exprimer ses volontés et préférences. Il rencontre également le majeur en présence de
tout assistant proposé.
Ces rencontres peuvent être tenues par un moyen technologique.
297.22. Le curateur public vérifie les antécédents judiciaires de l’assistant proposé.
297.23.
Le curateur public, l’avocat ou le notaire notifie la demande à au moins deux
personnes, soit de la famille du majeur, soit qui démontrent pour lui un intérêt particulier, à
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l’exclusion de tout assistant proposé. Il les avise, en même temps, de leur droit de faire
opposition dans les 30 jours de la date de cet avis.
Il est dispensé de cette obligation si des efforts suffisants ont été faits pour notifier la demande
et qu’ils ont été vains.
297.24. À la fin de ses opérations, l’avocat ou le notaire dresse un procès-verbal de ses
opérations et de ses conclusions.
Ce procès-verbal identifie le majeur et tout assistant proposé et il relate, de manière
circonstanciée, les opérations effectuées et les documents présentés. Il fait état des
témoignages recueillis et, le cas échéant, des observations ou des oppositions reçues d’un
intéressé.
L’avocat ou le notaire transmet, avec célérité, la demande ainsi que le procès-verbal de ses
opérations et de ses conclusions au curateur public avec les pièces justificatives qui soutiennent
ses conclusions. Le curateur public n’est pas lié par les conclusions de l’avocat ou du notaire.
297.25.
Le curateur public reconnaît l’assistant proposé, sauf dans les cas suivants :
1° il a un doute sérieux que le majeur comprenne la portée de la demande;
2° il a un doute sérieux que le majeur soit en mesure d’exprimer ses volontés et
préférences;
3° un élément donne sérieusement lieu de craindre que le majeur ne subisse un préjudice
du fait de la reconnaissance de l’assistant proposé;
4° un intéressé s’oppose à la reconnaissance de l’assistant proposé pour l’un de ces motifs.
Le curateur public peut refuser de reconnaître l’assistant proposé si celui-ci n’a pas respecté
ses obligations en tant qu’assistant dans le passé.
Le curateur public avise le majeur et l’assistant proposé de sa décision. En cas de refus, le
majeur peut en demander la révision au tribunal dans les 30 jours de l’avis.
SECTION III
DE LA FIN DE LA RECONNAISSANCE DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
297.26.
La reconnaissance de l’assistant prend fin à l’expiration d’un délai de trois ans ou,
avant, lorsque le majeur en fait la demande.
Elle prend également fin lorsque le curateur public est informé que l’assistant cesse d’agir. Il
en est de même lorsqu’il est informé de :
1° l’ouverture d’une tutelle ou l’homologation d’un mandat de protection à l’égard du majeur
assisté ou de l’assistant;
2° la désignation d’un représentant temporaire à l’égard de l’assistant.
L’assistant, le tuteur, le mandataire ou le représentant temporaire doit en informer le curateur
public, qui supprime alors l’inscription du registre et en informe le majeur et l’assistant.
297.27.
Le curateur public peut mettre fin à la reconnaissance de l’assistant lorsqu’un
élément donne sérieusement lieu de craindre que le majeur ne subisse un préjudice du fait de
cette reconnaissance.
Le curateur public avise le majeur et l’assistant de sa décision. Le majeur peut en demander
la révision au tribunal dans les 30 jours de l’avis.».

TEXTE ACTUEL
Aucun

TEXTE MODIFIÉ
Disposition nouvelle

59.
L’article 304 de ce code est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « exercer ni la tutelle ni la curatelle » par
« agir à titre de tuteurs, de mandataires ou de représentants temporaires »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « ou de curateur aux biens, » par «, de
mandataire ou de représentant temporaire aux biens, ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

304. Les personnes morales ne peuvent
exercer ni la tutelle ni la curatelle à la
personne.
Elles peuvent cependant, dans la mesure où
elles sont autorisées par la loi à agir à ce titre,
exercer la charge de tuteur ou de curateur aux
biens, de liquidateur d’une succession, de
séquestre, de fiduciaire ou d’administrateur
d’une autre personne morale.

304. Les personnes morales ne peuvent
exercer ni la tutelle ni la curatelleagir à titre de
tuteurs, de mandataires ou de représentants
temporaires à la personne.
Elles peuvent cependant, dans la mesure où
elles sont autorisées par la loi à agir à ce titre,
exercer la charge de tuteur ou de curateur aux
biens,, de mandataire ou de représentant
temporaire aux biens, de liquidateur d’une
succession, de séquestre, de fiduciaire ou
d’administrateur d’une autre personne morale.

60.
L’article 327 de ce code est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « en tutelle ou en curatelle » par « sous
tutelle ou mandat de protection »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « en tutelle » par « sous tutelle ou
mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

327. Sont inhabiles à être administrateurs
les mineurs, les majeurs en tutelle ou en
curatelle, les faillis et les personnes à qui le
tribunal interdit l’exercice de cette fonction.
Cependant, les mineurs et les majeurs en
tutelle peuvent être administrateurs d’une
association constituée en personne morale qui
n’a pas pour but de réaliser des bénéfices
pécuniaires et dont l’objet les concerne.

327. Sont inhabiles à être administrateurs
les mineurs, les majeurs en tutelle ou en
curatellesous tutelle ou mandat de protection,
les faillis et les personnes à qui le tribunal
interdit l’exercice de cette fonction.
Cependant, les mineurs et les majeurs en
tutellesous tutelle ou mandat de protection
peuvent être administrateurs d’une association
constituée en personne morale qui n’a pas
pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires
et dont l’objet les concerne.

61.
L’article 436 de ce code est modifié :
1° dans le premier alinéa
a) par le remplacement de « en tutelle ou pourvu d’un conseiller » par « sous tutelle ou
mandat de protection » et de « conseiller; le tuteur » par « mandataire; le tuteur ou le
mandataire »;
b) par l’insertion, après « par le tribunal », de « , le cas échéant, »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « conseiller » par « mandataire ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

436. Le majeur en tutelle ou pourvu d’un
conseiller ne peut passer de conventions
matrimoniales sans l’assistance de son tuteur
ou de son conseiller; le tuteur doit être autorisé
à cet effet par le tribunal sur l’avis du conseil
de tutelle.
Les conventions passées en violation du
présent article ne peuvent être attaquées que
par le majeur lui-même, son tuteur ou son

436. Le majeur en tutelle ou pourvu d’un
conseillersous tutelle ou mandat de protection
ne peut passer de conventions matrimoniales
sans l’assistance de son tuteur ou de son
conseiller ; le tuteurmandataire; le tuteur ou le
mandataire doit être autorisé à cet effet par le
tribunal, le cas échéant, sur l’avis du conseil de
tutelle.
Les conventions passées en violation du
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conseiller, selon le cas; elles ne peuvent plus
l’être lorsqu’il s’est écoulé une année depuis la
célébration du mariage ou depuis le jour de
l’acte modifiant les conventions matrimoniales.

présent article ne peuvent être attaquées que
par le majeur lui-même, son tuteur ou son
conseillermandataire, selon le cas; elles ne
peuvent plus l’être lorsqu’il s’est écoulé une
année depuis la célébration du mariage ou
depuis le jour de l’acte modifiant les
conventions matrimoniales.

62.
L’article 445 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «
est pourvu d’un tuteur ou d’un curateur » par « est mis sous tutelle ou dès l’homologation d’un
mandat de protection à son égard ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

445. Le tribunal peut prononcer le retrait du
mandat judiciaire dès qu’il est établi qu’il n’est
plus nécessaire.
Ce mandat cesse de plein droit dès que le
conjoint est pourvu d’un tuteur ou d’un
curateur.

445. Le tribunal peut prononcer le retrait du
mandat judiciaire dès qu’il est établi qu’il n’est
plus nécessaire.
Ce mandat cesse de plein droit dès que le
conjoint est pourvu d’un tuteur ou d’un
curateurest mis sous tutelle ou dès
l’homologation d’un mandat de protection à
son égard.

63.
1°
2°

L’article 583.3 de ce code est modifié :
par le remplacement de « , son tuteur ou son curateur » par « ou son tuteur »;
par le remplacement, dans le texte anglais, de « has shown » par « shows ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

583.3. En cas d’impossibilité pour l’adopté ou
le parent d’origine de manifester sa volonté
relativement
à
la
communication
de
renseignements, son mandataire, son tuteur ou
son curateur peut le remplacer. S’il n’est pas
ainsi représenté, peut également le remplacer
son conjoint, un proche parent ou une
personne qui démontre pour lui un intérêt
particulier.

583.3. En cas d’impossibilité pour l’adopté ou
le parent d’origine de manifester sa volonté
relativement
à
la
communication
de
renseignements, son mandataire, son tuteur ou
son curateurou son tuteur peut le remplacer.
S’il n’est pas ainsi représenté, peut également
le remplacer son conjoint, un proche parent ou
une personne qui démontre pour lui un intérêt
particulier.

64.
L’article 638 de ce code est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « protégé ou » par « sous
tutelle ou mandat de protection de même qu’ »;
b) par la suppression, dans le paragraphe 1°, de « ou en curatelle, »;
c) par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « ou de son conseiller, selon qu’il s’agit
du mineur émancipé ou du majeur qui a besoin d’assistance. » par «, s’il s’agit du mineur
émancipé; »;
d) par l’insertion, après le paragraphe 2°, du suivant :
« 3° Par le mandataire, s’il s’agit du majeur sous mandat de protection. »;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Le mineur, le majeur sous tutelle ou mandat de protection, de même que l’absent, ne
peuvent jamais être tenus au paiement des dettes de la succession au-delà de la valeur des
biens qu’ils recueillent. ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

638. La succession dévolue au mineur, au
majeur protégé ou à l’absent est réputée
acceptée, sauf renonciation, dans les délais de
délibération et d’option :
1° Par le représentant du successible avec
l’autorisation du conseil de tutelle, s’il s’agit du
mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou
en curatelle, ou de l’absent;
2° Par le successible lui-même, assisté de
son tuteur ou de son conseiller, selon qu’il
s’agit du mineur émancipé ou du majeur qui a
besoin d’assistance.
Le mineur, le majeur protégé ou l’absent ne
peut jamais être tenu au paiement des dettes
de la succession au-delà de la valeur des
biens qu’il recueille.

638. La succession dévolue au mineur, au
majeur protégé ousous tutelle ou mandat de
protection de même qu’ à l’absent est réputée
acceptée, sauf renonciation, dans les délais de
délibération et d’option :
1° Par le représentant du successible avec
l’autorisation du conseil de tutelle, s’il s’agit du
mineur non émancipé, du majeur en tutelle ou
en curatelle, ou de l’absent;
2° Par le successible lui-même, assisté de
son tuteur ou de son conseiller, selon qu’il
s’agit du mineur émancipé ou du majeur qui a
besoin d’assistance., s’il s’agit du mineur
émancipé;
3° Par le mandataire, s’il s’agit du majeur
sous mandat de protection.
Le mineur, le majeur protégé ou l’absent ne
peut jamais être tenu au paiement des dettes
de la succession au-delà de la valeur des
biens qu’il recueille.Le mineur, le majeur sous
tutelle ou mandat de protection, de même que
l’absent, ne peuvent jamais être tenus au
paiement des dettes de la succession au-delà
de la valeur des biens qu’ils recueillent.

65.
L’article 709 de ce code est modifié par l’insertion, après « tutelle », de « ou après
l’homologation d’un mandat de protection à son égard ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

709. Le testament fait par un majeur après
sa mise en tutelle peut être confirmé par le
tribunal si la nature de ses dispositions et les
circonstances qui entourent sa confection le
permettent.

709. Le testament fait par un majeur après
sa mise en tutelle ou après l’homologation d’un
mandat de protection à son égard peut être
confirmé par le tribunal si la nature de ses
dispositions et les circonstances qui entourent
sa confection le permettent.

66.

L’article 710 de ce code est abrogé.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

710. Le majeur en curatelle ne peut tester.
Le majeur pourvu d’un conseiller peut tester
sans être assisté.

710. Le majeur en curatelle ne peut tester.
Le majeur pourvu d’un conseiller peut tester
sans être assisté.

67.
1°
2°

L’article 711 de ce code est modifié :
par le remplacement de «, curateurs ou conseillers » par « ou mandataires »;
par la suppression de « ou assistent ».

29

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

711. Les tuteurs, curateurs ou conseillers ne
peuvent tester pour ceux qu’ils représentent ou
assistent, ni seuls ni conjointement avec ces
derniers.

711. Les tuteurs, curateurs ou conseillersou
mandataires ne peuvent tester pour ceux qu’ils
représentent ou assistent, ni seuls ni
conjointement avec ces derniers.

68.
Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 785, du suivant :
« 785.1.
Si le seul héritier est un mineur ou un majeur sous tutelle ou mandat de protection,
son représentant désigne, à moins d’une disposition testamentaire contraire, un liquidateur, autre
que lui-même, et peut pourvoir au mode de son remplacement.
Il en est de même si un tel héritier et son représentant sont les deux seuls héritiers. ».

TEXTE ACTUEL
Aucun

TEXTE MODIFIÉ
Disposition nouvelle

69.
L’article 1318 de ce code est modifié par le remplacement de « protégé » par « sous
tutelle ou mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1318. Lorsqu’il apprécie l’étendue de la
responsabilité d’un administrateur et fixe les
dommages-intérêts en résultant, le tribunal
peut les réduire, en tenant compte des
circonstances dans lesquelles l’administration
est assumée ou du fait que l’administrateur agit
gratuitement, ou qu’il est mineur ou majeur
protégé.

1318. Lorsqu’il apprécie l’étendue de la
responsabilité d’un administrateur et fixe les
dommages-intérêts en résultant, le tribunal
peut les réduire, en tenant compte des
circonstances dans lesquelles l’administration
est assumée ou du fait que l’administrateur agit
gratuitement, ou qu’il est mineur ou majeur
protégésous tutelle ou mandat de protection.

70.
L’article 1355 de ce code est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Les fonctions de l’administrateur prennent fin par son décès, sa démission, son
remplacement, sa faillite ou par l’ouverture d’une tutelle au majeur ou l’homologation d’un
mandat de protection à son égard. »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « à son égard d’un régime de
protection » par « d’une tutelle au majeur ou l’homologation d’un mandat de protection à son
égard, ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1355. Les fonctions de l’administrateur
prennent fin par son décès, sa démission ou
son remplacement, par sa faillite ou par
l’ouverture à son égard d’un régime de
protection.
Elles prennent fin aussi par la faillite du
bénéficiaire ou par l’ouverture à son égard d’un
régime de protection, si cela a un effet sur les
biens administrés.

1355. Les fonctions de l’administrateur
prennent fin par son décès, sa démission ou
son remplacement, par sa faillite ou par
l’ouverture à son égard d’un régime de
protection.Les fonctions de l’administrateur
prennent fin par son décès, sa démission, son
remplacement, sa faillite ou par l’ouverture
d’une tutelle au majeur ou l’homologation d’un
mandat de protection à son égard.
Elles prennent fin aussi par la faillite du
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bénéficiaire ou par l’ouverture à son égard d’un
régime de protection d’une tutelle au majeur ou
l’homologation d’un mandat de protection à
son égard, si cela a un effet sur les biens
administrés.
71.
L’article 1361 de ce code est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de « à son égard d’un régime de protection » par « d’une tutelle au
majeur ou de l’homologation d’un mandat de protection à son égard »;
b) par le remplacement de « curateur » par « mandataire »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « curateur » par « mandataire ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1361. Lors du décès de l’administrateur ou de
l’ouverture à son égard d’un régime de
protection, le liquidateur de sa succession, son
tuteur ou curateur qui est au courant de
l’administration est tenu d’en aviser le
bénéficiaire et, le cas échéant, les
coadministrateurs ou, s’il s’agit d’une fiducie
d’utilité privée ou sociale, la personne ou
l’organisme désigné par la loi pour surveiller
l’administration.
Le liquidateur, tuteur ou curateur est
également tenu de faire, dans les affaires
commencées, tout ce qui est immédiatement
nécessaire pour prévenir une perte; il doit
aussi rendre compte et remettre les biens à
ceux qui y ont droit.

1361. Lors du décès de l’administrateur ou de
l’ouverture à son égard d’un régime de
protectiond’une tutelle au majeur ou de
l’homologation d’un mandat de protection à
son égard, le liquidateur de sa succession, son
tuteur ou curateurmandataire qui est au
courant de l’administration est tenu d’en aviser
le bénéficiaire et, le cas échéant, les
coadministrateurs ou, s’il s’agit d’une fiducie
d’utilité privée ou sociale, la personne ou
l’organisme désigné par la loi pour surveiller
l’administration.
Le liquidateur, tuteur ou curateurmandataire
est également tenu de faire, dans les affaires
commencées, tout ce qui est immédiatement
nécessaire pour prévenir une perte; il doit
aussi rendre compte et remettre les biens à
ceux qui y ont droit.

72.
L’article 1392 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «
à l’égard de l’un ou de l’autre d’un régime de protection » par « d’une tutelle au majeur ou
l’homologation d’un mandat de protection à l’égard de l’un ou de l’autre ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1392. L’offre devient caduque si aucune
acceptation n’est reçue par l’offrant avant
l’expiration du délai imparti ou, en l’absence
d’un tel délai, à l’expiration d’un délai
raisonnable; elle devient également caduque à
l’égard du destinataire qui l’a refusée.
Le décès ou la faillite de l’offrant ou du
destinataire de l’offre, assortie ou non d’un
délai, de même que l’ouverture à l’égard de
l’un ou de l’autre d’un régime de protection,
emportent aussi la caducité de l’offre, si ces
causes de caducité surviennent avant que
l’acceptation ne soit reçue par l’offrant.

1392. L’offre devient caduque si aucune
acceptation n’est reçue par l’offrant avant
l’expiration du délai imparti ou, en l’absence
d’un tel délai, à l’expiration d’un délai
raisonnable; elle devient également caduque à
l’égard du destinataire qui l’a refusée.
Le décès ou la faillite de l’offrant ou du
destinataire de l’offre, assortie ou non d’un
délai, de même que l’ouverture à l’égard de
l’un ou de l’autre d’un régime de
protectiond’une
tutelle
au
majeur
ou
l’homologation d’un mandat de protection à
l’égard de l’un ou l’autre, emportent aussi la
caducité de l’offre, si ces causes de caducité
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surviennent avant que l’acceptation ne soit
reçue par l’offrant.
73.
L’article 1405 de ce code est modifié par le remplacement de « protégés » par « sous
tutelle ou mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1405. Outre les cas expressément prévus par
la loi, la lésion ne vicie le consentement qu’à
l’égard des mineurs et des majeurs protégés.

1405. Outre les cas expressément prévus par
la loi, la lésion ne vicie le consentement qu’à
l’égard des mineurs et des majeurs
protégéssous tutelle ou mandat de protection.

74.
L’article 1406 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «
protégé » par « sous tutelle ou mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1406. La lésion résulte de l’exploitation de
l’une des parties par l’autre, qui entraîne une
disproportion importante entre les prestations
des parties; le fait même qu’il y ait
disproportion
importante
fait
présumer
l’exploitation.
Elle peut aussi résulter, lorsqu’un mineur ou
un majeur protégé est en cause, d’une
obligation estimée excessive eu égard à la
situation patrimoniale de la personne, aux
avantages qu’elle retire du contrat et à
l’ensemble des circonstances.

1406. La lésion résulte de l’exploitation de
l’une des parties par l’autre, qui entraîne une
disproportion importante entre les prestations
des parties; le fait même qu’il y ait
disproportion
importante
fait
présumer
l’exploitation.
Elle peut aussi résulter, lorsqu’un mineur ou
un majeur protégésous tutelle ou mandat de
protection est en cause, d’une obligation
estimée excessive eu égard à la situation
patrimoniale de la personne, aux avantages
qu’elle retire du contrat et à l’ensemble des
circonstances.

75.
L’article 1461 de ce code est modifié par le remplacement de « curateur » par
« mandataire ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1461. La personne qui, agissant comme
tuteur, curateur ou autrement, assume la garde
d’un majeur non doué de raison n’est pas
tenue de réparer le préjudice causé par le fait
de ce majeur, à moins qu’elle n’ait elle-même
commis une faute intentionnelle ou lourde dans
l’exercice de la garde.

1461. La personne qui, agissant comme
tuteur, curateurmandataire ou autrement,
assume la garde d’un majeur non doué de
raison n’est pas tenue de réparer le préjudice
causé par le fait de ce majeur, à moins qu’elle
n’ait
elle-même
commis
une
faute
intentionnelle ou lourde dans l’exercice de la
garde.

76.
L’article 1484 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «
ou curateur » par «, mandataire ou représentant temporaire ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1484. La gestion d’affaires oblige le gérant à
continuer la gestion qu’il a entreprise jusqu’à
ce qu’il puisse l’abandonner sans risque de
perte ou jusqu’à ce que le géré, ses tuteur ou
curateur, ou le liquidateur de sa succession, le
cas échéant, soient en mesure d’y pourvoir.
Le gérant est, pour le reste, soumis dans sa
gestion aux obligations générales de
l’administrateur du bien d’autrui chargé de la
simple administration, dans la mesure où ces
obligations ne sont pas incompatibles, compte
tenu des circonstances.

1484. La gestion d’affaires oblige le gérant à
continuer la gestion qu’il a entreprise jusqu’à
ce qu’il puisse l’abandonner sans risque de
perte ou jusqu’à ce que le géré, ses tuteur ou
curateur,
mandataire
ou
représentant
temporaire, ou le liquidateur de sa succession,
le cas échéant, soient en mesure d’y pourvoir.
Le gérant est, pour le reste, soumis dans sa
gestion aux obligations générales de
l’administrateur du bien d’autrui chargé de la
simple administration, dans la mesure où ces
obligations ne sont pas incompatibles, compte
tenu des circonstances.

77.
L’article 1706 de ce code est remplacé par le suivant :
« 1706.
Les mineurs et les majeurs sous tutelle ou mandat de protection ne sont tenus à la
restitution des prestations que jusqu’à concurrence de l’enrichissement qu’ils en conservent; la
preuve de cet enrichissement incombe à celui qui exige la restitution.
Ils peuvent, toutefois, être tenus à la restitution intégrale lorsqu’ils ont rendu impossible la
restitution par leur faute intentionnelle ou lourde. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1706. Les personnes protégées ne sont
tenues à la restitution des prestations que
jusqu’à concurrence de l’enrichissement
qu’elles en conservent; la preuve de cet
enrichissement incombe à celui qui exige la
restitution.
Elles peuvent, toutefois, être tenues à la
restitution intégrale lorsqu’elles ont rendu
impossible la restitution par leur faute
intentionnelle ou lourde.

1706.
Les personnes protégées ne
sont tenues à la restitution des prestations que
jusqu’à concurrence de l’enrichissement
qu’elles en conservent; la preuve de cet
enrichissement incombe à celui qui exige la
restitution.
Elles peuvent, toutefois, être tenues à la
restitution intégrale lorsqu’elles ont rendu
impossible la restitution par leur faute
intentionnelle ou lourde.
1706. Les mineurs et les majeurs sous tutelle
ou mandat de protection ne sont tenus à la
restitution des prestations que jusqu’à
concurrence de l’enrichissement qu’ils en
conservent; la preuve de cet enrichissement
incombe à celui qui exige la restitution.
Ils peuvent, toutefois, être tenus à la
restitution intégrale lorsqu’ils ont rendu
impossible la restitution par leur faute
intentionnelle ou lourde.

78.
L’article 1813 de ce code est modifié :
1° par le remplacement de « curateur » par « mandataire » et de « protégé » par « sous
tutelle ou mandat de protection »;
2° par l’insertion, après « sous réserve », de « des stipulations du mandat de protection et ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1813. Même représenté par son tuteur ou son
curateur, le mineur ou le majeur protégé ne
peut donner que des biens de peu de valeur et
des cadeaux d’usage, sous réserve des
stipulations du mandat de protection et des
règles relatives au contrat de mariage ou
d’union civile.

1813. Même représenté par son tuteur ou son
curateurmandataire, le mineur ou le majeur
protégésous tutelle ou mandat de protection ne
peut donner que des biens de peu de valeur et
des cadeaux d’usage, sous réserve des
stipulations du mandat de protection et des
règles relatives au contrat de mariage ou
d’union civile.

79.
L’article 1814 de ce code est modifié, dans le deuxième alinéa :
1° par le remplacement de « curateur » par « mandataire » et de « protégé » par « sous
tutelle ou mandat de protection »;
2° par l’insertion, après « d’un tuteur », de « ou d’un mandataire ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1814. Les père et mère ou le tuteur peuvent
accepter la donation faite à un mineur ou, sous
la condition qu’il naisse vivant et viable, à un
enfant conçu mais non encore né.
Seul le tuteur ou le curateur peut accepter la
donation faite à un majeur protégé. Le mineur
et le majeur pourvu d’un tuteur peuvent,
néanmoins, accepter seuls la donation de
biens de peu de valeur ou de cadeaux
d’usage.

1814. Les père et mère ou le tuteur peuvent
accepter la donation faite à un mineur ou, sous
la condition qu’il naisse vivant et viable, à un
enfant conçu mais non encore né.
Seul le tuteur ou le curateurmandataire peut
accepter la donation faite à un majeur
protégésous tutelle ou mandat de protection.
Le mineur et le majeur pourvu d’un tuteur ou
d’un mandataire peuvent, néanmoins, accepter
seuls la donation de biens de peu de valeur ou
de cadeaux d’usage.

80.

L’article 1815 de ce code est abrogé.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1815. Le majeur à qui il est nommé un
conseiller dont l’assistance est requise pour
accepter une donation peut aussi donner, s’il
est ainsi assisté.

1815. Le majeur à qui il est nommé un
conseiller dont l’assistance est requise pour
accepter une donation peut aussi donner, s’il
est ainsi assisté.

81.
L’article 2159 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «
un régime de protection » par « tutelle au majeur ou sous mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2159. Le
mandataire
s’engage
personnellement, s’il convient avec le tiers que,
dans un délai fixé, il révélera l’identité de son
mandant et qu’il omet de le faire.
Il s’engage aussi personnellement s’il est
tenu de taire le nom du mandant ou s’il sait
que celui qu’il déclare est insolvable, mineur ou
placé sous un régime de protection et qu’il

2159. Le
mandataire
s’engage
personnellement, s’il convient avec le tiers que,
dans un délai fixé, il révélera l’identité de son
mandant et qu’il omet de le faire.
Il s’engage aussi personnellement s’il est
tenu de taire le nom du mandant ou s’il sait
que celui qu’il déclare est insolvable, mineur ou
placé sous un régime de protectiontutelle au
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omet de le mentionner.

majeur ou sous mandat de protection et qu’il
omet de le mentionner.

82.
L’article 2166 de ce code est modifié :
1° par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Il ne peut être fait
conjointement par deux ou plusieurs personnes. »;
2° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « l’inaptitude », de «, constatée par des
rapports d’évaluation médicale et psychosociale, ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2166. Le mandat de protection est celui
donné par une personne majeure en prévision
de son inaptitude à prendre soin d’elle-même
ou à administrer ses biens; il est fait par acte
notarié en minute ou devant témoins.
Son exécution est subordonnée à la
survenance de l’inaptitude et à l’homologation
par le tribunal, sur demande du mandataire
désigné dans l’acte.

2166. Le mandat de protection est celui
donné par une personne majeure en prévision
de son inaptitude à prendre soin d’elle-même
ou à administrer ses biens; il est fait par acte
notarié en minute ou devant témoins. Il ne peut
être fait conjointement par deux ou plusieurs
personnes.
Son exécution est subordonnée à la
survenance de l’inaptitude, constatée par des
rapports
d’évaluation
médicale
et
psychosociale, et à l’homologation par le
tribunal, sur demande du mandataire désigné
dans l’acte.

83.

Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 2166, du suivant :
« 2166.1. Le mandat peut notamment indiquer les volontés du mandant en matière de
soins ou de milieu de vie. Toutefois, les volontés en matière de soins médicaux exprimées dans
des directives médicales anticipées prévalent en cas de conflit avec celles indiquées au mandat.
Le mandat peut également indiquer la volonté du mandant d'être soumis périodiquement
à des évaluations médicale et psychosociale et fixer les délais dans lesquels il sera réévalué.
Le mandat doit indiquer la personne à qui le mandataire doit rendre compte ainsi que la
fréquence de la reddition de compte, laquelle ne peut excéder trois ans. À défaut de désignation
de la personne à qui le mandataire doit rendre compte ou lorsque la personne désignée pour
recevoir le compte ne peut agir, le tribunal peut désigner une personne qui le recevra. Le
curateur public peut être désigné pour recevoir le compte, tant par le mandant que par le
tribunal.».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

2166.1. Le mandat peut notamment indiquer
les volontés du mandant en matière de soins
ou de milieu de vie. Toutefois, les volontés en
matière de soins médicaux exprimées dans
des directives médicales anticipées prévalent
en cas de conflit avec celles indiquées au
mandat.
Le mandat peut également indiquer la
volonté
du
mandant
d'être
soumis
périodiquement à des évaluations médicale et
psychosociale et fixer les délais dans lesquels
il sera réévalué.
Le mandat doit indiquer la personne à
qui le mandataire doit rendre compte ainsi que
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la fréquence de la reddition de compte,
laquelle ne peut excéder trois ans. À défaut de
désignation de la personne à qui le mandataire
doit rendre compte ou lorsque la personne
désignée pour recevoir le compte ne peut agir,
le tribunal peut désigner une personne qui le
recevra. Le curateur public peut être désigné
pour recevoir le compte, tant par le mandant
que par le tribunal.

84.
Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 2167.1, des suivants :
« 2167.2. Toute décision qui concerne l’homologation ou l’exécution d’un mandat de
protection doit être prise dans l’intérêt du mandant, le respect de ses droits et la sauvegarde de
son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences.
Le mandant doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé. »
« 2167.3. Afin d’assurer le bien-être moral et matériel du mandant, le mandataire tient
compte de la condition de celui-ci, de ses besoins et de ses facultés, et des autres circonstances
dans lesquelles il se trouve.
Dans la mesure du possible, il doit maintenir une relation personnelle avec le mandant, le faire
participer aux décisions prises à son sujet et l’en tenir informé. ».
« 2167.4. Le mandataire doit, dans les 60 jours de l'homologation du mandat, faire un
inventaire des biens à administrer et en transmettre copie à la personne désignée pour recevoir
le compte.
Sous réserve de stipulations au mandat quant à cet inventaire, les règles de l'administration
du bien d'autrui prévues aux articles 1326 à 1329 s'y appliquent.
« 2167.5. Le mandataire qui continue l'administration d'un autre mandataire, après la reddition
de compte, est dispensé de faire l'inventaire des biens, sous réserve des stipulations du
mandat. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

2167.2. Toute décision qui concerne
l’homologation ou l’exécution d’un mandat de
protection doit être prise dans l’intérêt du
mandant, le respect de ses droits et la
sauvegarde de son autonomie, en tenant
compte de ses volontés et préférences.
Le mandant doit, dans la mesure du
possible et sans délai, en être informé. »
2167.3. Afin d’assurer le bien-être moral et
matériel du mandant, le mandataire tient
compte de la condition de celui-ci, de ses
besoins et de ses facultés, et des autres
circonstances dans lesquelles il se trouve.
Dans la mesure du possible, il doit maintenir
une relation personnelle avec le mandant, le
faire participer aux décisions prises à son sujet
et l’en tenir informé. ».
2167.4. Le mandataire doit, dans les 60 jours
de l'homologation du mandat, faire un
inventaire des biens à administrer et en
transmettre copie à la personne désignée pour
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recevoir le compte.
Sous réserve de stipulations au mandat
quant à cet inventaire, les règles de
l'administration du bien d'autrui prévues aux
articles 1326 à 1329 s'y appliquent.
2167.5.
Le
mandataire
qui
continue
l'administration d'un autre mandataire, après la
reddition de compte, est dispensé de faire
l'inventaire des biens, sous réserve des
stipulations du mandat.

85.
L’article 2169 de ce code est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de « un régime de protection peut être établi » par « une tutelle au
majeur peut être établie » et de « leur » par « lui »;
b) par la suppression de « ou au curateur »;
2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « ou curateur » et de « ou le curateur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2169. Lorsque le mandat ne permet pas
d’assurer pleinement les soins de la personne
ou l’administration de ses biens, un régime de
protection peut être établi pour le compléter; le
mandataire poursuit alors l’exécution de son
mandat et fait rapport, sur demande et au
moins une fois l’an, au tuteur ou au curateur et,
à la fin du mandat, il leur rend compte.
Le mandataire n’est tenu à ces obligations
qu’à l’égard du tuteur ou curateur à la
personne. S’il assure lui-même la protection de
la personne, le tuteur ou le curateur aux biens
est tenu aux mêmes obligations envers le
mandataire.

2169. Lorsque le mandat ne permet pas
d’assurer pleinement les soins de la personne
ou l’administration de ses biens, un régime de
protection peut être établiune tutelle au majeur
peut être établie pour le compléter; le
mandataire poursuit alors l’exécution de son
mandat et fait rapport, sur demande et au
moins une fois l’an, au tuteur ou au curateur et,
à la fin du mandat, il leurlui rend compte.
Le mandataire n’est tenu à ces obligations
qu’à l’égard du tuteur ou curateur à la
personne. S’il assure lui-même la protection de
la personne, le tuteur ou le curateur aux biens
est tenu aux mêmes obligations envers le
mandataire.

86.
L’article 2170 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Les actes faits seuls par le mandant, postérieurement à l’homologation du mandat et
incompatibles avec les stipulations de celui-ci, ne peuvent être annulés ou les obligations qui en
découlent réduites que s’il en subit un préjudice. ».

TEXTE ACTUEL

2170. Les actes faits antérieurement à
l’homologation du mandat peuvent être
annulés ou les obligations qui en découlent
réduites, sur la seule preuve que l’inaptitude
était notoire ou connue du cocontractant à
l’époque où les actes ont été passés.

TEXTE MODIFIÉ
2170. Les actes faits antérieurement à
l’homologation du mandat peuvent être
annulés ou les obligations qui en découlent
réduites, sur la seule preuve que l’inaptitude
était notoire ou connue du cocontractant à
l’époque où les actes ont été passés.
Les actes faits seuls par le mandant,
postérieurement à l’homologation du mandat et
incompatibles avec les stipulations de celui-ci,
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ne peuvent être annulés ou les obligations qui
en découlent réduites que s’il en subit un
préjudice.
87.
L’article 2173 de ce code est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « de l’évaluation » par « des
évaluations »;
2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Le mandant ou le mandataire peut également, aux fins d’évaluer l’aptitude du mandant,
requérir des évaluations médicale et psychosociale. Si les évaluateurs concluent que le mandant
est redevenu apte, ils envoient une copie de leurs rapports d’évaluation au mandant ainsi qu’au
mandataire et en déposent une au greffe du tribunal. »;
3° dans le dernier alinéa
a) par le remplacement de « régime de protection » par « tutelle au majeur »;
b) par l’insertion, après « 30 jours », de « de la date de l’avis ».».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2173. S’il constate que le mandant est
redevenu apte, le directeur général de
l’établissement de santé ou de services
sociaux qui prodigue des soins ou procure des
services au mandant doit attester cette
aptitude dans un rapport qu’il dépose au greffe
du tribunal. Ce rapport est constitué, entre
autres,
de
l’évaluation
médicale
et
psychosociale.
Le greffier avise de ce dépôt le mandataire,
le mandant et les personnes habilitées à
intervenir à une demande d’ouverture de
régime de protection. À défaut d’opposition
dans les 30 jours, la constatation de l’aptitude
du mandant par le tribunal est présumée et le
greffier doit transmettre un avis de la cessation
des effets du mandat, sans délai, au mandant,
au mandataire et au curateur public.

2173. S’il constate que le mandant est
redevenu apte, le directeur général de
l’établissement de santé ou de services
sociaux qui prodigue des soins ou procure des
services au mandant doit attester cette
aptitude dans un rapport qu’il dépose au greffe
du tribunal. Ce rapport est constitué, entre
autres, de l’évaluationdes évaluations médicale
et psychosociale.
Le mandant ou le mandataire peut
également, aux fins d’évaluer l’aptitude du
mandant, requérir des évaluations médicale et
psychosociale. Si les évaluateurs concluent
que le mandant est redevenu apte, ils envoient
une copie de leurs rapports d’évaluation au
mandant ainsi qu’au mandataire et en
déposent une au greffe du tribunal.
Le greffier avise de ce dépôt le mandataire,
le mandant et les personnes habilitées à
intervenir à une demande d’ouverture de
régime de protection tutelle au majeur. À
défaut d’opposition dans les 30 jours de la date
de l’avis, la constatation de l’aptitude du
mandant par le tribunal est présumée et le
greffier doit transmettre un avis de la cessation
des effets du mandat, sans délai, au mandant,
au mandataire et au curateur public.

88.
L’article 2174 de ce code est modifié par le remplacement de « d’un régime de
protection » par « d’une tutelle au majeur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2174. Le mandataire ne peut, malgré toute
stipulation contraire, renoncer à son mandat
sans avoir au préalable pourvu à son

2174. Le mandataire ne peut, malgré toute
stipulation contraire, renoncer à son mandat
sans avoir au préalable pourvu à son
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remplacement si le mandat y pourvoit, ou sans
avoir demandé l’ouverture d’un régime de
protection à l’égard du mandant.

remplacement si le mandat y pourvoit, ou sans
avoir demandé l’ouverture d’un régime de
protection d’une tutelle au majeur à l’égard du
mandant.

89.
Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 2174, des suivants :
« 2174.1. Le mandataire remplaçant est tenu d’aviser le curateur public de son entrée en
fonction.
« 2174.2. Le mandataire remplaçant peut, si le mandat n’est pas fidèlement exécuté ou pour
un autre motif sérieux, demander au tribunal de remplacer le mandataire initial et d’ordonner la
reddition de compte de ce dernier. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

2174.1. Le mandataire remplaçant est tenu
d’aviser le curateur public de son entrée en
fonction.
2174.2. Le mandataire remplaçant peut, si le
mandat n’est pas fidèlement exécuté ou pour
un autre motif sérieux, demander au tribunal
de remplacer le mandataire initial et d’ordonner
la reddition de compte de ce dernier. ».

90.
L’article 2175 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «
d’un régime de protection » par « d’une tutelle au majeur ou par l’homologation d’un mandat de
protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2175. Outre
les
causes
d’extinction
communes aux obligations, le mandat prend fin
par la révocation qu’en fait le mandant, par la
renonciation du mandataire ou par l’extinction
du pouvoir qui lui a été donné, ou encore par le
décès de l’une ou l’autre des parties.
Il prend aussi fin par la faillite, sauf dans le
cas où le mandat de protection a été donné, à
titre gratuit; il peut également prendre fin, en
certains cas, par l’ouverture d’un régime de
protection à l’égard de l’une ou l’autre des
parties.

2175. Outre
les
causes
d’extinction
communes aux obligations, le mandat prend fin
par la révocation qu’en fait le mandant, par la
renonciation du mandataire ou par l’extinction
du pouvoir qui lui a été donné, ou encore par le
décès de l’une ou l’autre des parties.
Il prend aussi fin par la faillite, sauf dans le
cas où le mandat de protection a été donné, à
titre gratuit; il peut également prendre fin, en
certains cas, par l’ouverture d’un régime de
protectiond’une tutelle au majeur ou par
l’homologation d’un mandat de protection à
l’égard de l’une ou l’autre des parties.

91.
L’article 2177 de ce code est modifié par le remplacement de «un régime de protection»
par « une tutelle au majeur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2177. Lorsque le mandant est inapte, toute
personne intéressée, y compris le curateur

2177. Lorsque le mandant est inapte, toute
personne intéressée, y compris le curateur
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public, peut, si le mandat n’est pas fidèlement
exécuté ou pour un autre motif sérieux,
demander au tribunal de révoquer le mandat,
d’ordonner la reddition de compte du
mandataire et d’ouvrir un régime de protection
à l’égard du mandant.

public, peut, si le mandat n’est pas fidèlement
exécuté ou pour un autre motif sérieux,
demander au tribunal de révoquer le mandat,
d’ordonner la reddition de compte du
mandataire et d’ouvrir un régime de
protectionune tutelle au majeur à l’égard du
mandant.

92.

Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 2182, du suivant:
« 2182.1. Dans le cas d’un mandat de protection, le mandataire est tenu d’aviser le
curateur public du décès du mandant. ». »

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

2182.1. Dans le cas d’un mandat de protection,
le mandataire est tenu d’aviser le curateur
public du décès du mandant.

93.

L’article 2183 de ce code est modifié, dans le premier alinéa
1° par le remplacement de « d’un régime de protection » par « d’une tutelle au majeur »
et de « , tuteur ou curateur » par « ou tuteur »;
2° par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante: « Il en est de même en cas d’homologation
d’un mandat de protection à l’égard du mandataire. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2183. En cas de décès du mandataire ou en
cas d’ouverture à son égard d’un régime de
protection, le liquidateur, tuteur ou curateur qui
connaît le mandat et qui n’est pas dans
l’impossibilité d’agir est tenu d’en aviser le
mandant et de faire, dans les affaires
commencées, tout ce qui ne peut être différé
sans risque de perte.
S’il s’agit d’un mandat de protection, le
liquidateur du mandataire est tenu, dans les
mêmes circonstances, d’aviser le curateur
public du décès du mandataire.

2183. En cas de décès du mandataire ou en
cas d’ouverture à son égard d’un régime de
protectiond’une
tutelle
au
majeur,
le
liquidateur, tuteur ou curateur ou tuteur qui
connaît le mandat et qui n’est pas dans
l’impossibilité d’agir est tenu d’en aviser le
mandant et de faire, dans les affaires
commencées, tout ce qui ne peut être différé
sans risque de perte. Il en est de même en cas
d’homologation d’un mandat de protection à
l’égard du mandataire.
S’il s’agit d’un mandat de protection, le
liquidateur du mandataire est tenu, dans les
mêmes circonstances, d’aviser le curateur
public du décès du mandataire.

94.
L’article 2226 de ce code est modifié par le remplacement de « à son égard d’un régime
de protection » par « d’une tutelle au majeur ou par l’homologation d’un mandat de protection à
son égard ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2226. Outre qu’il cesse d’être membre de la
société par la cession de sa part ou par son
rachat, un associé cesse également de l’être
par son décès, par l’ouverture à son égard d’un

2226. Outre qu’il cesse d’être membre de la
société par la cession de sa part ou par son
rachat, un associé cesse également de l’être
par son décès, par l’ouverture à son égard d’un
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régime de protection, par sa faillite ou par
l’exercice de son droit de retrait; il cesse aussi
de l’être par sa volonté, par son expulsion ou
par un jugement autorisant son retrait ou
ordonnant la saisie de sa part.

régime de protectiond’une tutelle au majeur ou
par l’homologation d’un mandat de protection à
son égard, par sa faillite ou par l’exercice de
son droit de retrait; il cesse aussi de l’être par
sa volonté, par son expulsion ou par un
jugement autorisant son retrait ou ordonnant la
saisie de sa part.

95.
L’article 2258 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «
à son égard d’un régime de protection » par « d’une tutelle au majeur ou par l’homologation d’un
mandat de protection à son égard ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2258. Le contrat de société, outre sa
résiliation du consentement de tous les
associés, prend fin par l’arrivée du terme ou
l’avènement de la condition apposée au
contrat, par l’accomplissement de l’objet du
contrat ou par l’impossibilité d’accomplir cet
objet.
Il prend fin aussi par le décès ou la faillite de
l’un des associés, par l’ouverture à son égard
d’un régime de protection ou par un jugement
ordonnant la saisie de sa part.

2258. Le contrat de société, outre sa
résiliation du consentement de tous les
associés, prend fin par l’arrivée du terme ou
l’avènement de la condition apposée au
contrat, par l’accomplissement de l’objet du
contrat ou par l’impossibilité d’accomplir cet
objet.
Il prend fin aussi par le décès ou la faillite de
l’un des associés, par l’ouverture à son égard
d’un régime de protectiond’une tutelle au
majeur ou par l’homologation d’un mandat de
protection à son égard ou par un jugement
ordonnant la saisie de sa part.

96.
L’article 2282 de ce code est modifié par le remplacement de « un régime de protection »
par « tutelle au majeur ou mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2282. Si le dépôt a été fait à une personne
mineure ou placée sous un régime de
protection, le déposant peut revendiquer le
bien déposé, tant qu’il demeure entre les
mains de cette personne; il a le droit, si la
restitution en nature est impossible, de
demander la valeur du bien, jusqu’à
concurrence de l’enrichissement qu’en a retiré
celle qui l’a reçu.

2282. Si le dépôt a été fait à une personne
mineure ou placée sous un régime de
protectiontutelle au majeur ou mandat de
protection, le déposant peut revendiquer le
bien déposé, tant qu’il demeure entre les
mains de cette personne; il a le droit, si la
restitution en nature est impossible, de
demander la valeur du bien, jusqu’à
concurrence de l’enrichissement qu’en a retiré
celle qui l’a reçu.

97.
L’article 2630 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «
protégé » par « sous tutelle ou mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2630. Lorsque le jeu et le pari ne sont pas
expressément autorisés, le gagnant ne peut
exiger le paiement de la dette et le perdant ne

2630. Lorsque le jeu et le pari ne sont pas
expressément autorisés, le gagnant ne peut
exiger le paiement de la dette et le perdant ne

41

peut répéter la somme payée.
Toutefois, il y a lieu à répétition dans les cas
de fraude ou de supercherie, ou lorsque le
perdant est un mineur ou un majeur protégé ou
non doué de raison.

peut répéter la somme payée.
Toutefois, il y a lieu à répétition dans les cas
de fraude ou de supercherie, ou lorsque le
perdant est un mineur ou un majeur
protégésous tutelle ou mandat de protection ou
non doué de raison.

98.
L’article 2905 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «
sous curatelle ou sous tutelle » par « sous tutelle ou mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2905. La prescription ne court pas contre
l’enfant à naître.
Elle ne court pas, non plus, contre le mineur
ou le majeur sous curatelle ou sous tutelle à
l’égard des recours qu’ils peuvent avoir contre
leur représentant ou contre la personne qui est
responsable de leur garde, ou à l’égard des
recours qu’ils peuvent avoir contre quiconque
pour la réparation du préjudice corporel
résultant d’un acte pouvant constituer une
infraction criminelle.

2905. La prescription ne court pas contre
l’enfant à naître.
Elle ne court pas, non plus, contre le mineur
ou le majeur sous curatelle ou sous tutellesous
tutelle ou mandat de protection à l’égard des
recours qu’ils peuvent avoir contre leur
représentant ou contre la personne qui est
responsable de leur garde, ou à l’égard des
recours qu’ils peuvent avoir contre quiconque
pour la réparation du préjudice corporel
résultant d’un acte pouvant constituer une
infraction criminelle.

99.
L’article 2935 de ce code est modifié par le remplacement de « un régime de protection »
par « tutelle au majeur ou mandat de protection ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2935. La publication d’un droit peut être
requise par toute personne, même mineure ou
placée sous un régime de protection, pour ellemême ou pour une autre.

2935. La publication d’un droit peut être
requise par toute personne, même mineure ou
placée sous un régime de protection tutelle au
majeur ou mandat de protection, pour ellemême ou pour une autre.

100. L’article 2964 de ce code est modifié par le remplacement de « un régime de protection »
par « tutelle au majeur ou mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2964. Le défaut de publicité peut être opposé
par tout intéressé à toute personne, même
mineure ou placée sous un régime de
protection, ainsi qu’à l’État.

2964. Le défaut de publicité peut être opposé
par tout intéressé à toute personne, même
mineure ou placée sous un régime de
protectiontutelle au majeur ou mandat de
protection, ainsi qu’à l’État.

101. L’article 3085 de ce code est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « des majeurs protégés » par « destiné à
assurer la protection des majeurs inaptes »;
2° dans le deuxième alinéa :
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a)
b)

par le remplacement, partout où ceci se trouve, de « protégé » par « inapte »;
par la suppression, partout où ceci se trouve, de « ou un curateur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

3085. Le régime juridique des majeurs
protégés et la tutelle du mineur sont régis par
la loi du domicile des personnes qui en font
l’objet.
Lorsqu’un mineur ou un majeur protégé
domicilié hors du Québec possède des biens
au Québec ou a des droits à y exercer et que
la loi de son domicile ne pourvoit pas à ce qu’il
ait un représentant, il peut lui être nommé un
tuteur ou un curateur pour le représenter dans
tous les cas où un tuteur ou un curateur peut
représenter un mineur ou un majeur protégé
d’après les lois du Québec.

3085. Le régime juridique des majeurs
protégésdestiné à assurer la protection des
majeurs inaptes et la tutelle du mineur sont
régis par la loi du domicile des personnes qui
en font l’objet.
Lorsqu’un
mineur
ou
un
majeur
protégéinapte domicilié hors du Québec
possède des biens au Québec ou a des droits
à y exercer et que la loi de son domicile ne
pourvoit pas à ce qu’il ait un représentant, il
peut lui être nommé un tuteur ou un curateur
pour le représenter dans tous les cas où un
tuteur ou un curateur peut représenter un
mineur ou un majeur protégéinapte d’après les
lois du Québec.

CODE DE PROCEDURE CIVILE
102. L’article 44 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est modifié par le
remplacement, dans le troisième alinéa, de « protégé » par « sous tutelle ou mandat de
protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

44.
En matière d’intégrité, d’état ou de
capacité de la personne, la juridiction
compétente est celle du domicile ou de la
résidence du mineur ou du majeur concerné
par la demande ou, dans un cas d’absence, de
son représentant.
Lorsque le majeur réside dans un
établissement de santé ou de services sociaux,
la demande peut aussi être portée devant la
juridiction du lieu où le majeur est gardé ou
devant celle du lieu où il avait auparavant son
domicile ou sa résidence ou encore devant
celle du domicile du demandeur.
Lorsque le majeur protégé, le demandeur ou
le représentant ne demeure plus dans le
district où le jugement a été rendu, la demande
en révision peut être portée devant la
juridiction du domicile ou de la résidence de
l’un d’eux.

44.
En matière d’intégrité, d’état ou de
capacité de la personne, la juridiction
compétente est celle du domicile ou de la
résidence du mineur ou du majeur concerné
par la demande ou, dans un cas d’absence, de
son représentant.
Lorsque le majeur réside dans un
établissement de santé ou de services sociaux,
la demande peut aussi être portée devant la
juridiction du lieu où le majeur est gardé ou
devant celle du lieu où il avait auparavant son
domicile ou sa résidence ou encore devant
celle du domicile du demandeur.
Lorsque le majeur protégésous tutelle ou
mandat de protection, le demandeur ou le
représentant ne demeure plus dans le district
où le jugement a été rendu, la demande en
révision peut être portée devant la juridiction
du domicile ou de la résidence de l’un d’eux.

103. L’article 303 de ce code est modifié, dans le premier alinéa :
1° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
« 4° la tutelle à l’absent, au mineur ou au majeur, l’émancipation du mineur, le mandat de
protection ainsi que la représentation temporaire du majeur inapte; »;
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2° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, de « de régime de protection des majeurs, »
par « de tutelle au majeur, de mandat de protection, de représentation temporaire du majeur
inapte, ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

303. Sont traitées suivant la procédure non
contentieuse les demandes qui concernent
notamment :
1° l’autorisation de consentir aux soins
non requis par l’état de santé d’une personne
âgée de moins de 14 ans ou inapte à consentir
ou à l’aliénation d’une partie du corps d’un
mineur ou d’un majeur inapte;
2° le jugement déclaratif de décès, la
vérification des testaments, l’obtention de
lettres de vérification et, en matière de
succession, la liquidation et le partage;
3° la modification du registre de l’état civil;
4° la tutelle à l’absent ou au mineur
l’émancipation du mineur, ainsi que le régime
ou le mandat de protection du majeur;
5° la nomination, la désignation ou le
remplacement de toute personne qui doit,
selon la loi, être fait par le tribunal, d’office ou à
défaut d’entente entre les intéressés, ainsi que
les demandes de cette nature en matières de
tutelle au mineur, de régime de protection des
majeurs, de succession et d’administration du
bien d’autrui;
6° le placement et l’adoption de l’enfant
ainsi que l’attribution du nom de l’adopté;
7° la demande conjointe sur projet
d’accord qui règle les conséquences de la
séparation de corps, du divorce ou de la
dissolution de l’union civile des conjoints;
8° l’administration d’un bien indivis, d’une
fiducie ou du bien d’autrui;
9° l’acquisition du droit de propriété d’un
immeuble par prescription;
10° l’inscription ou la rectification, la
réduction ou la radiation d’une inscription sur le
registre foncier ou le registre des droits
personnels et réels mobiliers;
11° la délivrance d’actes notariés ou le
remplacement et la reconstitution d’écrits.
Le sont aussi les demandes d’exemption ou
de suspension de l’obligation de verser la
pension alimentaire et les arrérages au
ministre du Revenu si les parties remplissent
les conditions prévues aux articles 3 et 3.1 de
la Loi facilitant le paiement des pensions
alimentaires (chapitre P-2.2).

303. Sont traitées suivant la procédure non
contentieuse les demandes qui concernent
notamment :
1° l’autorisation de consentir aux soins
non requis par l’état de santé d’une personne
âgée de moins de 14 ans ou inapte à consentir
ou à l’aliénation d’une partie du corps d’un
mineur ou d’un majeur inapte;
2° le jugement déclaratif de décès, la
vérification des testaments, l’obtention de
lettres de vérification et, en matière de
succession, la liquidation et le partage;
3° la modification du registre de l’état civil;
4° la tutelle à l’absent ou au mineur
l’émancipation du mineur, ainsi que le régime
ou le mandat de protection du majeur;
4° la tutelle à l’absent, au mineur ou au
majeur, l’émancipation du mineur, le mandat
de protection ainsi que la représentation
temporaire du majeur inapte;
5° la nomination, la désignation ou le
remplacement de toute personne qui doit,
selon la loi, être fait par le tribunal, d’office ou à
défaut d’entente entre les intéressés, ainsi que
les demandes de cette nature en matières de
tutelle au mineur, de régime de protection des
majeurs, de tutelle au majeur, de mandat de
protection, de représentation temporaire du
majeur
inapte,
de
succession
et
d’administration du bien d’autrui;
6° le placement et l’adoption de l’enfant
ainsi que l’attribution du nom de l’adopté;
7° la demande conjointe sur projet
d’accord qui règle les conséquences de la
séparation de corps, du divorce ou de la
dissolution de l’union civile des conjoints;
8° l’administration d’un bien indivis, d’une
fiducie ou du bien d’autrui;
9° l’acquisition du droit de propriété d’un
immeuble par prescription;
10° l’inscription ou la rectification, la
réduction ou la radiation d’une inscription sur le
registre foncier ou le registre des droits
personnels et réels mobiliers;
11° la délivrance d’actes notariés ou le
remplacement et la reconstitution d’écrits.
Le sont aussi les demandes d’exemption ou
de suspension de l’obligation de verser la
pension alimentaire et les arrérages au
ministre du Revenu si les parties remplissent
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les conditions prévues aux articles 3 et 3.1 de
la Loi facilitant le paiement des pensions
alimentaires (chapitre P-2.2).
104. L’article 305 de ce code est modifié par l’insertion, à la fin, de «, en tenant compte de ses
volontés et préférences ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

305. Dans l’exercice de ses fonctions dans
une affaire non contentieuse concernant
l’intégrité, l’état ou la capacité d’une personne,
le tribunal ou le notaire doit agir dans l’intérêt
premier de la personne concernée par la
demande, tout en veillant au respect de ses
droits et à la sauvegarde de son autonomie.

305. Dans l’exercice de ses fonctions dans
une affaire non contentieuse concernant
l’intégrité, l’état ou la capacité d’une personne,
le tribunal ou le notaire doit agir dans l’intérêt
premier de la personne concernée par la
demande, tout en veillant au respect de ses
droits et à la sauvegarde de son autonomie, en
tenant compte de ses volontés et préférences.

105. L’article 312 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « au
régime de protection des majeurs » par « à la tutelle au majeur » et de « de leur tuteur ou
curateur » par « du tuteur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

312. Peuvent être présentées à un notaire,
suivant la procédure prévue au présent titre,
les demandes non contentieuses relatives à la
tutelle au mineur, sauf celles relatives à la
tutelle supplétive, et au régime de protection
des majeurs, y compris les demandes portant
sur la nomination ou le remplacement de leur
tuteur ou curateur, de même que les
demandes relatives au conseil de tutelle et au
mandat de protection. Peuvent également lui
être présentées les demandes de vérification
d’un testament ou d’obtention de lettres de
vérification, à l’exception de celles visant un
testament que lui ou un membre de son étude
notariale a reçu en dépôt.
Le notaire saisi d’une demande peut se
prononcer sur toute question accessoire à
celle-ci, à l’exception de celles qui requièrent
une autorisation particulière du tribunal.

312. Peuvent être présentées à un notaire,
suivant la procédure prévue au présent titre,
les demandes non contentieuses relatives à la
tutelle au mineur, sauf celles relatives à la
tutelle supplétive, et au régime de protection
des majeursà la tutelle au majeur, y compris
les demandes portant sur la nomination ou le
remplacement de leur tuteur ou curateurdu
tuteur, de même que les demandes relatives
au conseil de tutelle et au mandat de
protection. Peuvent également lui être
présentées les demandes de vérification d’un
testament ou d’obtention de lettres de
vérification, à l’exception de celles visant un
testament que lui ou un membre de son étude
notariale a reçu en dépôt.
Le notaire saisi d’une demande peut se
prononcer sur toute question accessoire à
celle-ci, à l’exception de celles qui requièrent
une autorisation particulière du tribunal.

106. L’article 313 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «
d’un régime de protection du majeur » par « au majeur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

313. Le notaire saisi d’une demande doit la
faire signifier à la personne concernée par

313. Le notaire saisi d’une demande doit la
faire signifier à la personne concernée par
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celle-ci et la notifier aux personnes qui peuvent
y avoir intérêt en raison de leurs liens étroits
avec la personne concernée. Il doit y joindre un
avis indiquant la date, l’heure et le lieu où il
commencera ses opérations, l’objet de la
demande et la nature des droits des
intéressés, notamment leur droit de faire les
observations qu’ils estiment appropriées ou
encore de s’opposer à la demande.
Il est tenu de convoquer une assemblée de
parents, d’alliés ou d’amis dans les cas prévus
par le Code civil notamment si la demande
concerne l’ouverture d’une tutelle au mineur ou
d’un régime de protection du majeur. Il peut
aussi convoquer une réunion si la personne
concernée ou une personne qui a reçu
notification de la demande le requiert
notamment dans le cas de l’homologation d’un
mandat de protection; il est tenu d’y inviter la
personne concernée et celles qui ont reçu
notification de la demande.
Le notaire dépose une copie de la demande
et de l’avis, et, le cas échéant, de la
convocation, au greffe du tribunal afin
d’assurer la publicité de la demande et de
permettre à toute personne de faire part de ses
observations soit au greffier, soit à lui-même.
Le greffier qui reçoit des observations ou des
oppositions en informe le notaire sans délai.

celle-ci et la notifier aux personnes qui peuvent
y avoir intérêt en raison de leurs liens étroits
avec la personne concernée. Il doit y joindre un
avis indiquant la date, l’heure et le lieu où il
commencera ses opérations, l’objet de la
demande et la nature des droits des
intéressés, notamment leur droit de faire les
observations qu’ils estiment appropriées ou
encore de s’opposer à la demande.
Il est tenu de convoquer une assemblée de
parents, d’alliés ou d’amis dans les cas prévus
par le Code civil notamment si la demande
concerne l’ouverture d’une tutelle au mineur ou
d’un régime de protection du majeurau majeur.
Il peut aussi convoquer une réunion si la
personne concernée ou une personne qui a
reçu notification de la demande le requiert
notamment dans le cas de l’homologation d’un
mandat de protection; il est tenu d’y inviter la
personne concernée et celles qui ont reçu
notification de la demande.
Le notaire dépose une copie de la demande
et de l’avis, et, le cas échéant, de la
convocation, au greffe du tribunal afin
d’assurer la publicité de la demande et de
permettre à toute personne de faire part de ses
observations soit au greffier, soit à lui-même.
Le greffier qui reçoit des observations ou des
oppositions en informe le notaire sans délai.

107. L’article 315 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de
« d’un régime de protection » par « d’une tutelle au majeur » et de « évaluations exigées » par
« rapports d’évaluation exigés ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

315. Lorsque
la
demande
concerne
l’ouverture ou la révision d’un régime de
protection ou l’homologation d’un mandat de
protection, le notaire est tenu de vérifier
l’inaptitude de la personne, mais il ne peut
établir aucune conclusion s’il n’a pas en mains
les évaluations exigées par le Code civil et la
transcription de l’interrogatoire de la personne
concernée par la demande. Il fait état de la
teneur de l’évaluation et de l’interrogatoire aux
personnes réunies et leur fait part des autres
pièces pertinentes.
Si la demande concerne un mandat de
protection devant témoins, un testament
olographe ou devant témoins, le notaire
constate l’existence du document et vérifie sa
validité.

315. Lorsque
la
demande
concerne
l’ouverture ou la révision d’un régime de
protectiond’une
tutelle
au
majeur
ou
l’homologation d’un mandat de protection, le
notaire est tenu de vérifier l’inaptitude de la
personne, mais il ne peut établir aucune
conclusion s’il n’a pas en mains les évaluations
exigéesrapports d’évaluations exigés par le
Code civil et la transcription de l’interrogatoire
de la personne concernée par la demande. Il
fait état de la teneur de l’évaluation et de
l’interrogatoire aux personnes réunies et leur
fait part des autres pièces pertinentes.
Si la demande concerne un mandat de
protection devant témoins, un testament
olographe ou devant témoins, le notaire
constate l’existence du document et vérifie sa
validité.
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108. L’article 320 de ce code est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de « de régime ou de mandat de protection du majeur » par « de
tutelle au majeur ou de mandat de protection »
b) par la suppression de « ou curateur »;
2° par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « Un constat est dressé
par le greffier et transmis, sans délai, au tuteur, au mineur, aux membres du conseil de tutelle et
au curateur public. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

320. En matière de tutelle au mineur, de
régime ou de mandat de protection du majeur,
le notaire notifie son procès-verbal au mineur
âgé de 14 ans et plus ou au majeur concerné
par la demande; il notifie également le procèsverbal au tuteur ou curateur, au mandataire, au
demandeur et au conjoint de la personne
concernée, ainsi qu’au curateur public et aux
personnes qui ont reçu notification de la
demande. Il les avise, en même temps, de leur
droit de faire opposition auprès du tribunal
dans les 10 jours précédant la date qu’il
indique pour le dépôt du procès-verbal au
greffe.
En l’absence d’opposition, la nomination
d’un tuteur à un mineur ou la constitution d’un
conseil de tutelle à un mineur prend effet dès
le dépôt du procès-verbal.
Dans les autres matières, le tribunal, saisi
par le dépôt du procès-verbal du notaire, peut,
en l’absence de contestation, en accueillir les
conclusions, les modifier ou les refuser. Le
greffier expédie sans délai le jugement aux
personnes auxquelles le procès-verbal a été
notifié.

320. En matière de tutelle au mineur, de
régime ou de mandat de protection du
majeurde tutelle au majeur ou de mandat de
protection, le notaire notifie son procès-verbal
au mineur âgé de 14 ans et plus ou au majeur
concerné par la demande; il notifie également
le procès-verbal au tuteur ou curateur, au
mandataire, au demandeur et au conjoint de la
personne concernée, ainsi qu’au curateur
public et aux personnes qui ont reçu
notification de la demande. Il les avise, en
même temps, de leur droit de faire opposition
auprès du tribunal dans les 10 jours précédant
la date qu’il indique pour le dépôt du procèsverbal au greffe.
En l’absence d’opposition, la nomination
d’un tuteur à un mineur ou la constitution d’un
conseil de tutelle à un mineur prend effet dès
le dépôt du procès-verbal. Un constat est
dressé par le greffier et transmis, sans délai,
au tuteur, au mineur, aux membres du conseil
tutelle et au curateur public.
Dans les autres matières, le tribunal, saisi
par le dépôt du procès-verbal du notaire, peut,
en l’absence de contestation, en accueillir les
conclusions, les modifier ou les refuser. Le
greffier expédie sans délai le jugement aux
personnes auxquelles le procès-verbal a été
notifié.

109. L’article 336 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de
« ou à un mineur ou à un régime ou à un mandat de protection » par « , au mineur ou au majeur,
à un mandat de protection ou à l’assistance au majeur, ou autorisant la représentation
temporaire d’un majeur inapte » et de «25 000 $ » par « 40 000 $ >.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

336. Dans une affaire non contentieuse, le
jugement qui porte sur une demande en
matière d’intégrité, d’état ou de capacité est
notifié à la personne concernée et, s’il y a lieu,
à son représentant selon les instructions
données, le cas échéant, par le tribunal.
Le jugement relatif à une tutelle à l’absent

336. Dans une affaire non contentieuse, le
jugement qui porte sur une demande en
matière d’intégrité, d’état ou de capacité est
notifié à la personne concernée et, s’il y a lieu,
à son représentant selon les instructions
données, le cas échéant, par le tribunal.
Le jugement relatif à une tutelle à l’absent
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ou à un mineur ou à un régime ou à un mandat
de protection est notifié sans délai au curateur
public, à l’exception du jugement autorisant la
désignation d’un tuteur supplétif lorsque la
valeur des biens du mineur n’excède pas
25 000 $; celui relatif à une demande
concernant l’état d’une personne est notifié au
directeur de l’état civil.
Lorsqu’il s’agit d’un dossier ayant trait à
l’adoption, le jugement est notifié aux parties
ou à leurs représentants dans le respect des
règles relatives à la publication des jugements
en matière familiale.

ou à un mineur ou à un régime ou à un mandat
de protection est notifié sans délai au curateur
public,, au mineur ou au majeur, à un mandat
de protection ou à l’assistance au majeur, ou
autorisant la représentation temporaire d’un
majeur inapte est notifié sans délai au curateur
public, à l’exception du jugement autorisant la
désignation d’un tuteur supplétif lorsque la
valeur des biens du mineur n’excède pas
40 000 $; celui relatif à une demande
concernant l’état d’une personne est notifié au
directeur de l’état civil.
Lorsqu’il s’agit d’un dossier ayant trait à
l’adoption, le jugement est notifié aux parties
ou à leurs représentants dans le respect des
règles relatives à la publication des jugements
en matière familiale.

110. L’article 394 de ce code est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le curateur public doit recevoir notification de toute demande et les pièces au soutien de
celle-ci dès lors qu’elle porte sur :
1° une tutelle au majeur;
2° une tutelle à l’absent;
3° la représentation temporaire d’un majeur inapte;
4° l’assistance au majeur;
5° un mandat de protection, à l’exception d’une demande d’autorisation judiciaire;
6° une tutelle au mineur, à l’exception d’une demande relative à une tutelle supplétive
lorsque la valeur des biens du mineur n’excède pas 40 000 $;
7° l’émancipation d’un mineur. »;
2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Dans ces cas, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la preuve de notification soit
reçue au greffe. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

394. Le curateur public doit recevoir
notification de toute demande et les pièces au
soutien de celle-ci dès lors qu’elle porte sur
l’ouverture ou la révision d’une tutelle au
mineur, à l’exception de celle relative à une
tutelle supplétive lorsque la valeur des biens
du mineur n’excède pas 25 000 $, sur son
émancipation ou sur un régime de protection
d’un majeur ou le remplacement du tuteur ou
curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé
ou du tuteur à l’absent. Il doit aussi recevoir
notification de toute demande concernant
l’homologation ou la révocation d’un mandat de
protection et les pièces au soutien de celle-ci.
Dans ces cas, la procédure est suspendue
jusqu’à ce que la preuve de notification soit
reçue au greffe.
Le curateur public peut, d’office et sans avis,
participer à l’instruction de ces demandes.

394. Le curateur public doit recevoir
notification de toute demande et les pièces au
soutien de celle-ci dès lors qu’elle porte sur
l’ouverture ou la révision d’une tutelle au
mineur, à l’exception de celle relative à une
tutelle supplétive lorsque la valeur des biens
du mineur n’excède pas 25 000 $, sur son
émancipation ou sur un régime de protection
d’un majeur ou le remplacement du tuteur ou
curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé
ou du tuteur à l’absent. Il doit aussi recevoir
notification de toute demande concernant
l’homologation ou la révocation d’un mandat de
protection et les pièces au soutien de celle-ci.
Dans ces cas, la procédure est suspendue
jusqu’à ce que la preuve de notification soit
reçue au greffe.Le curateur public doit recevoir
notification de toute demande et les pièces au
soutien de celle-ci dès lors qu’elle porte sur :
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1° une tutelle au majeur;
2° une tutelle à l’absent;
3° la représentation temporaire d’un
majeur;
4° l’assistance au majeur;
5° un mandat de protection, à l’exception
d’une demande d’autorisation judiciaire;
6° une tutelle au mineur, à l’exception
d’une demande relative à une tutelle supplétive
lorsque la valeur des biens du mineur n’excède
pas 40 000 $;
7° l’émancipation d’un mineur.
Dans ces cas, la procédure est suspendue
jusqu’à ce que la preuve de notification soit
reçue au greffe.
Le curateur public peut, d’office et sans avis,
participer à l’instruction de ces demandes.
111.
1°
2°

L’article 395 de ce code est modifié :
par l’insertion, dans le texte anglais et après « a minor or », de « to »;
par la suppression de « au curateur ou encore »;

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

395. La demande en vue d’obtenir une
autorisation du tribunal pour des soins à être
prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à
donner son consentement ou pour l’aliénation
d’une partie de leur corps ne peut être
présentée au tribunal moins de cinq jours
après sa notification aux intéressés, y compris
au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou
au curateur ou encore au mandataire désigné
par le majeur alors qu’il était apte à consentir
ou, si le majeur n’est pas ainsi représenté, à
une personne susceptible de consentir pour lui
à des soins. À défaut, la demande et les pièces
sont notifiées au curateur public.

395. La demande en vue d’obtenir une
autorisation du tribunal pour des soins à être
prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à
donner son consentement ou pour l’aliénation
d’une partie de leur corps ne peut être
présentée au tribunal moins de cinq jours
après sa notification aux intéressés, y compris
au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou
au curateur ou encore au mandataire désigné
par le majeur alors qu’il était apte à consentir
ou, si le majeur n’est pas ainsi représenté, à
une personne susceptible de consentir pour lui
à des soins. À défaut, la demande et les pièces
sont notifiées au curateur public.

112. L’article 404 de ce code est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « un régime de protection du majeur »
par « une tutelle au majeur ou à la représentation temporaire d’un majeur inapte »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « substitut » par « remplaçant ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

404. Les demandes relatives à un régime de
protection du majeur sont notifiées, selon le
cas, à son conjoint, à ses père et mère et à ses
enfants majeurs. À défaut, elles sont notifiées
à au moins deux personnes qui démontrent
pour le majeur un intérêt particulier.
Les demandes relatives à un mandat de
protection sont notifiées aux personnes

404. Les demandes relatives à un régime de
protection du majeurune tutelle au majeur ou à
la représentation temporaire d’un majeur
inapte sont notifiées, selon le cas, à son
conjoint, à ses père et mère et à ses enfants
majeurs. À défaut, elles sont notifiées à au
moins deux personnes qui démontrent pour le
majeur un intérêt particulier.
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désignées par le mandant pour agir comme
mandataire ou mandataire substitut ou pour
recevoir la reddition de compte; elles sont
aussi notifiées à au moins deux autres
personnes soit de la famille du mandant, soit
qui démontrent pour lui un intérêt particulier.

Les demandes relatives à un mandat de
protection sont notifiées aux personnes
désignées par le mandant pour agir comme
mandataire ou mandataire substitutremplaçant
ou pour recevoir la reddition de compte; elles
sont aussi notifiées à au moins deux autres
personnes soit de la famille du mandant, soit
qui démontrent pour lui un intérêt particulier.

113. L’article 406 de ce code est modifié :
1° par le remplacement de «d’un régime de protection» par « d’une tutelle au majeur » et de
« d’un régime » par « d’une tutelle »;
2° par la suppression de « à assister ou ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

406. Le curateur public peut demander
l’ouverture d’un régime de protection et
proposer une personne qui soit apte à assister
ou à représenter le majeur, tel que prévu à
l’article 14 de la Loi sur le curateur public
(chapitre C-81), si, dans les 30 jours qui
suivent le dépôt au greffe de sa
recommandation en ce sens, le greffier l’avise
qu’aucune autre personne ne demande
l’ouverture d’un régime.

406. Le curateur public peut demander
l’ouverture d’un régime de protectiond’une
tutelle au majeur et proposer une personne qui
soit apte à assister ou à représenter le majeur,
tel que prévu à l’article 14 de la Loi sur le
curateur public (chapitre C-81), si, dans les 30
jours qui suivent le dépôt au greffe de sa
recommandation en ce sens, le greffier l’avise
qu’aucune autre personne ne demande
l’ouverture d’un régimed’une tutelle.

114. L’article 536 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « ou
curateur » par «, représentant temporaire, ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

536. La demande en recouvrement d’une
créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte
des intérêts, ou celle visant la résolution, la
résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la
valeur et, le cas échéant, le montant réclamé
n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite
suivant les règles du présent titre si le
demandeur agit en son nom et pour son
compte personnel ou s’il agit comme
administrateur du bien d’autrui, tuteur ou
curateur ou en vertu d’un mandat de
protection.
Une personne morale, une société ou une
association ou un autre groupement sans
personnalité juridique ne peut agir en demande
suivant les règles du présent titre, à moins
qu’en tout temps au cours de la période de 12
mois ayant précédé la demande, elle ait
compté sous sa direction ou son contrôle au
plus 10 personnes liées à elle par contrat de
travail.

536. La demande en recouvrement d’une
créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte
des intérêts, ou celle visant la résolution, la
résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la
valeur et, le cas échéant, le montant réclamé
n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite
suivant les règles du présent titre si le
demandeur agit en son nom et pour son
compte personnel ou s’il agit comme
administrateur du bien d’autrui, tuteur ou
curateur, représentant temporaire ou en vertu
d’un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une
association ou un autre groupement sans
personnalité juridique ne peut agir en demande
suivant les règles du présent titre, à moins
qu’en tout temps au cours de la période de 12
mois ayant précédé la demande, elle ait
compté sous sa direction ou son contrôle au
plus 10 personnes liées à elle par contrat de
travail.
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115. L’article 660 de ce code est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3° du
premier alinéa, de « le curateur » par « le représentant temporaire ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

660. L’exécution provisoire a lieu de plein
droit, lorsque le jugement :
1° concerne une pension ou une provision
alimentaire, détermine les modalités de la
garde d’enfants ou prononce en matière
d’autorité parentale;
2° ordonne le retour d’un enfant en vertu
de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement
international et interprovincial d’enfants
(chapitre A-23.01);
3° nomme, destitue ou remplace le tuteur,
le curateur ou un autre administrateur du bien
d’autrui, ou encore homologue ou révoque le
mandat de protection;
4° ordonne des réparations urgentes;
5° ordonne l’expulsion des lieux en
l’absence de bail ou si le bail est expiré, résilié
ou annulé;
6° ordonne une reddition de compte ou la
confection d’un inventaire;
7° ordonne une mesure pour assurer la
liquidation d’une succession;
8° se prononce sur la possession d’un
bien;
9° se prononce sur la mise sous séquestre
d’un bien;
10° se prononce sur un abus de procédure;
11° ordonne une provision pour frais;
12° se prononce sur les frais de justice,
mais seulement pour la partie qui n’excède pas
15 000 $.
Le juge peut, par décision motivée,
suspendre l’exécution provisoire; un juge de la
Cour d’appel peut aussi le faire ou lever la
suspension ordonnée par le juge de première
instance.

660. L’exécution provisoire a lieu de plein
droit, lorsque le jugement :
1° concerne une pension ou une provision
alimentaire, détermine les modalités de la
garde d’enfants ou prononce en matière
d’autorité parentale;
2° ordonne le retour d’un enfant en vertu
de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement
international et interprovincial d’enfants
(chapitre A-23.01);
3° nomme, destitue ou remplace le tuteur,
le curateurle représentant temporaire ou un
autre administrateur du bien d’autrui, ou
encore homologue ou révoque le mandat de
protection;
4° ordonne des réparations urgentes;
5° ordonne l’expulsion des lieux en
l’absence de bail ou si le bail est expiré, résilié
ou annulé;
6° ordonne une reddition de compte ou la
confection d’un inventaire;
7° ordonne une mesure pour assurer la
liquidation d’une succession;
8° se prononce sur la possession d’un
bien;
9° se prononce sur la mise sous séquestre
d’un bien;
10° se prononce sur un abus de procédure;
11° ordonne une provision pour frais;
12° se prononce sur les frais de justice,
mais seulement pour la partie qui n’excède pas
15 000 $.
Le juge peut, par décision motivée,
suspendre l’exécution provisoire; un juge de la
Cour d’appel peut aussi le faire ou lever la
suspension ordonnée par le juge de première
instance.

LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC
116. L’article 1 de cette loi est modifié :
1° par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Il lui nomme également, s’il y a lieu et après
consultation de celui-ci, un adjoint. »;
2° par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants :
« Le curateur public a pour mission principalement de veiller à la protection des personnes
inaptes. Il exerce ses fonctions dans leur intérêt, le respect de leurs droits et la sauvegarde de
leur autonomie, en tenant compte de leurs volontés et préférences. Il est également chargé de
reconnaître les assistants aux majeurs et de veiller à la protection du patrimoine des mineurs.
Il informe les personnes assistées et représentées ainsi que les personnes chargées de la
représentation de majeurs inaptes, les tuteurs aux mineurs et les assistants aux majeurs des
règles qui les concernent. Il sensibilise la population quant aux enjeux liés à l’inaptitude et
l’informe des moyens permettant d’assurer la protection des personnes inaptes. ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1.
Le
gouvernement
nomme
une
personne pour agir comme curateur public

1.
Le
gouvernement
nomme
une
personne pour agir comme curateur public. Il
lui nomme également, s’il y a lieu et après
consultation de celui-ci, un adjoint.
Le curateur public a pour mission de veiller
principalement à la protection des personnes
inaptes. Il exerce ses fonctions dans leur
intérêt, le respect de leurs droits et la
sauvegarde de leur autonomie, en tenant
compte de leurs volontés et préférences. Il est
également chargé de reconnaître les
assistants aux majeurs et de veiller à la
protection du patrimoine des mineurs.
Il informe les personnes assistées et
représentées ainsi que les personnes
chargées de la représentation de majeurs
inaptes, les tuteurs aux mineurs et les
assistants aux majeurs des règles qui les
concernent. Il sensibilise la population quant
aux enjeux liés à l’inaptitude et l’informe des
moyens permettant d’assurer la protection des
personnes inaptes.

117. L’article 2 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 2. La durée du mandat du curateur public est de cinq ans; celle du mandat de son adjoint
est d’au plus cinq ans. Ils demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils
soient nommés de nouveau ou remplacés. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2.
La durée du mandat du curateur public
est de cinq ans; il demeure en fonction à
l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit
nommé de nouveau ou remplacé.

2.
La durée du mandat du curateur public
est de cinq ans; il demeure en fonction à
l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit
nommé de nouveau ou remplacé.
2.
La durée du mandat du curateur public
est de cinq ans; celle du mandat de son adjoint
est d’au plus cinq ans. Ils demeurent en
fonction à l’expiration de leur mandat, jusqu’à
ce qu’ils soient nommés de nouveau ou
remplacés.

118. L’article 3 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «curateur public peut » par « curateur
public et son adjoint peuvent » et de « ses » par « leurs »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « Il ne peut être destitué » par « Ils ne
peuvent être destitués ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

3.

3.

Le curateur public peut en tout temps

Le curateur public peut et son adjoint
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renoncer à ses fonctions, en donnant un avis
écrit au ministre responsable de l’application
de la présente loi.
Il ne peut être destitué que pour cause.

119.

peuvent en tout temps renoncer à sesleurs
fonctions, en donnant un avis écrit au ministre
responsable de l’application de la présente loi.
Il ne peut être destituéIls ne peuvent être
destitués que pour cause.

L’article 4 de cette loi est modifié par l’insertion, à la fin, de « et de son adjoint ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

4.
Le gouvernement fixe la rémunération,
les avantages sociaux et les autres conditions
de travail du curateur public.

4.
Le gouvernement fixe la rémunération,
les avantages sociaux et les autres conditions
de travail du curateur public et de son adjoint.

120. L’article 5 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 5. Le curateur public et son adjoint doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs
fonctions et ne peuvent occuper aucune autre fonction, charge ou emploi, à moins d’y être
autorisés par le gouvernement. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

5.
Le curateur public doit directeur et son
adjoint doivent s’occuper exclusivement des
devoirs de ses leurs fonctions et ne peut
occuper aucune autre fonction, charge ou
emploi, à moins d’y être autorisé autorisés par
le gouvernement.

5.
Le curateur public doit directeur et son
adjoint doivent s’occuper exclusivement des
devoirs de ses leurs fonctions et ne peut
occuper aucune autre fonction, charge ou
emploi, à moins d’y être autorisé autorisés par
le gouvernement.Le curateur public et son
adjoint doivent s’occuper exclusivement des
devoirs de leurs fonctions et ne peuvent
occuper aucune autre fonction, charge ou
emploi, à moins d’y être autorisés par le
gouvernement.

121.

L’article 6 de cette loi est modifié:
1° dans le premier alinéa
a) par le remplacement de ce qui précède le serment par ce qui suit:
« 6. Le curateur public et son adjoint doivent, avant de commencer à exercer leurs
fonctions, prêter le serment suivant »;
b) par le remplacement, dans le serment, de «curateur public» par « curateur public (ou
de curateur public adjoint) »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «curateur public exécute» par
« curateur public et son adjoint exécutent ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

6.
Le curateur public doit, avant de
commencer à exercer ses fonctions, prêter le
serment qui suit :
« Je (...) déclare sous serment que je
remplirai fidèlement et honnêtement au
meilleur de ma capacité et de mes
connaissances, tous les devoirs de curateur

6.
Le curateur public doit, avant de
commencer à exercer ses fonctions, prêter le
serment qui suitLe curateur public et son
adjoint doivent, avant de commencer à exercer
leurs fonctions, prêter le serment suivant :
« Je (...) déclare sous serment que je
remplirai fidèlement et honnêtement au
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public et que j’en exercerai de même tous les
pouvoirs. Je déclare sous serment de plus que
je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être
dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai
eu connaissance dans l’exercice de ma
charge. ».
Le curateur public exécute cette obligation
devant le juge en chef de la Cour du Québec et
l’écrit constatant le serment est transmis au
ministre de la Justice.

meilleur de ma capacité et de mes
connaissances, tous les devoirs de curateur
publiccurateur public (ou de curateur public
adjoint) et que j’en exercerai de même tous les
pouvoirs. Je déclare sous serment de plus que
je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être
dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai
eu connaissance dans l’exercice de ma
charge. ».
Le curateur public exécutecurateur public et
son adjoint exécutent cette obligation devant le
juge en chef de la Cour du Québec et l’écrit
constatant le serment est transmis au ministre
de la Justice.

122.

L’article 7 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants:
« Le curateur public définit les fonctions de son adjoint. Celui-ci le remplace en cas
d’absence ou d’empêchement ou lorsque cette charge est vacante.
En cas d’absence ou d’empêchement de son adjoint, le curateur public désigne, par écrit,
une ou des personnes, membres de son personnel, pour remplacer l’adjoint.
Cette désignation est publiée à la Gazette officielle du Québec, mais elle prend effet dès
la signature par le curateur public de l’acte qui la constate. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

7.
Le curateur public désigne, par écrit,
une ou des personnes, membres de son
personnel, pour le remplacer en cas
d’absence. Cette désignation est publiée à la
Gazette officielle du Québec, mais elle prend
effet dès la signature par le curateur public de
l’acte qui la constate.
Le curateur public peut aussi, par écrit et
dans la mesure qu’il indique, déléguer à ses
fonctionnaires ou employés l’exercice de ses
fonctions. Il peut, dans l’acte de délégation,
autoriser la subdélégation des fonctions qu’il
indique; le cas échéant, il identifie les
fonctionnaires ou employés à qui cette
subdélégation peut être faite.

7.
Le curateur public désigne, par écrit,
une ou des personnes, membres de son
personnel, pour le remplacer en cas
d’absence. Cette désignation est publiée à la
Gazette officielle du Québec, mais elle prend
effet dès la signature par le curateur public de
l’acte qui la constate. Le curateur public définit
les fonctions de son adjoint. Celui-ci le
remplace en cas d’absence ou d’empêchement
ou lorsque cette charge est vacante.
En cas d’absence ou d’empêchement de
son adjoint, le curateur public désigne, par
écrit, une ou des personnes, membres de son
personnel, pour remplacer l’adjoint.
Cette désignation est publiée à la Gazette
officielle du Québec, mais elle prend effet dès
la signature par le curateur public de l’acte qui
la constate.
Le curateur public peut aussi, par écrit et
dans la mesure qu’il indique, déléguer à ses
fonctionnaires ou employés l’exercice de ses
fonctions. Il peut, dans l’acte de délégation,
autoriser la subdélégation des fonctions qu’il
indique; le cas échéant, il identifie les
fonctionnaires ou employés à qui cette
subdélégation peut être faite.

123. L’article 7.1 de cette loi est modifié par l’insertion, après « signé par lui », de « ou par son
adjoint ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

7.1.
Aucun acte, document ou écrit
n’engage le curateur public ni ne peut lui être
attribué s’il n’est signé par lui ou, dans la
mesure prévue par l’acte de délégation de
signature, par un de ses fonctionnaires ou
employés. Cette délégation est publiée à la
Gazette officielle du Québec, mais elle prend
effet dès la signature par le curateur public de
l’acte qui la constate.

7.1.
Aucun acte, document ou écrit
n’engage le curateur public ni ne peut lui être
attribué s’il n’est signé par lui ou par son
adjoint ou, dans la mesure prévue par l’acte de
délégation de signature, par un de ses
fonctionnaires ou employés. Cette délégation
est publiée à la Gazette officielle du Québec,
mais elle prend effet dès la signature par le
curateur public de l’acte qui la constate.

124.

L’article 8 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa
1° par le remplacement de « de la charge ou d’empêchement du curateur public » par «
des charges ou d’empêchement du curateur public et de son adjoint »;
2° par le remplacement, dans le texte anglais, de « to carry on the duties of Public
Curator for the time being » par « to temporarily exercise the function of Public Curator ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

8.
En cas de vacance de la charge ou
d’empêchement du curateur public, le
gouvernement désigne une personne pour
exercer temporairement la fonction de curateur
public.
Le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le
traitement, le traitement additionnel, les
honoraires et les allocations de cette personne.

8.
En cas de vacance de la charge ou
d’empêchement du curateur publicdes charges
ou d’empêchement du curateur public et de
son adjoint, le gouvernement désigne une
personne pour exercer temporairement la
fonction de curateur public.
Le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le
traitement, le traitement additionnel, les
honoraires et les allocations de cette personne.

125. L’article 12 de cette loi est modifié :
2° dans le deuxième alinéa :
b) par la suppression, dans le paragraphe 1°, de « et curatelles »;
c) par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de «, curatelles » par «, des représentations
temporaires de majeurs inaptes »;
d) par la suppression, dans le paragraphe 3°, de « ou de la curatelle », de « sous un régime
de protection » et de « ou curateur »;
e) par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants
« 4° de la reconnaissance des assistants aux majeurs;
5° de l’examen des comptes rendus par certains mandataires en vertu de l’article
2166.1 du Code civil.».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

12.
Le
curateur
public
exerce
les
attributions que lui confèrent le Code civil, la
présente loi ou toute autre loi.
Il est notamment chargé :
1° de la surveillance de l’administration
des tutelles et curatelles aux majeurs, de
certaines tutelles aux mineurs et des tutelles
aux absents;

12.
Le
curateur
public
exerce
les
attributions que lui confèrent le Code civil, la
présente loi ou toute autre loi.
Il est notamment chargé :
1° de la surveillance de l’administration
des tutelles et curatelles aux majeurs, de
certaines tutelles aux mineurs et des tutelles
aux absents;
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2° des tutelles, curatelles ou autres
charges d’administrateur du bien d’autrui,
lorsque ces charges lui sont confiées par un
tribunal;
3° de la tutelle aux biens des mineurs,
ainsi que de la tutelle ou de la curatelle aux
majeurs sous un régime de protection qui ne
sont pas pourvus d’un tuteur ou curateur.

2° des
tutelles,
curatelles,
des
représentations temporaires de majeurs
inaptes ou autres charges d’administrateur du
bien d’autrui, lorsque ces charges lui sont
confiées par un tribunal;
3° de la tutelle aux biens des mineurs,
ainsi que de la tutelle ou de la curatelle aux
majeurs sous un régime de protection qui ne
sont pas pourvus d’un tuteur ou curateur.
4° de la reconnaissance des assistants aux
majeurs;
5° de l’examen des comptes rendus par
certains mandataires en vertu de l’article
2166.1 du Code civil.».

126. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 12, du suivant :
« 12.1.
Le curateur public, son adjoint, tout membre de son personnel ou une personne
visée à l’article 11 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne
foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en matière de reconnaissance d’un
assistant au majeur. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

12.1. Le curateur public, son adjoint, tout
membre de son personnel ou une personne
visée à l’article 11 ne peuvent être poursuivis
en justice en raison d’un acte accompli de
bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur
sont confiées en matière de reconnaissance
d’un assistant au majeur.

127. L’intitulé de la section II qui précède l’article 13 de cette loi est modifié par la suppression
de « RELATIVES AUX RÉGIMES DE PROTECTION ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

SECTION II
LES INTERVENTIONS RELATIVES AUX
RÉGIMES DE PROTECTION

SECTION II
LES INTERVENTIONS RELATIVES AUX
RÉGIMES DE PROTECTION

126. L’article 13 de cette loi est remplacé par le suivant :
« 13.
Le curateur public peut intervenir dans toute instance relative :
1° à une tutelle au majeur;
2° à une tutelle à l’absent;
3° à la représentation temporaire d’un majeur inapte;
4° à l’assistance au majeur;
5° à un mandat de protection;
6° à l’intégrité d’un majeur inapte à consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur ou mandataire;
7° à une tutelle au mineur;
8° à l’émancipation d’un mineur. ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

13.
Le curateur public peut intervenir dans
toute instance relative :
1° à l’ouverture d’un régime de protection
d’un majeur;
2° à l’homologation ou à la révocation d’un
mandat de protection;
3° à l’intégrité d’un majeur inapte à
consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur,
curateur ou mandataire;
4° au remplacement du tuteur ou curateur
d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du
tuteur à l’absent.

13.
Le curateur public peut intervenir dans
toute instance relative :
1° à l’ouverture d’un régime de protection
d’un majeur;
2° à l’homologation ou à la révocation d’un
mandat de protection;
3° à l’intégrité d’un majeur inapte à
consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur,
curateur ou mandataire;
4° au remplacement du tuteur ou curateur
d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du
tuteur à l’absent.
1° à une tutelle au majeur;
2° à une tutelle à l’absent;
3° à la représentation temporaire d’un
majeur inapte;
4° à l’assistance au majeur;
5° à un mandat de protection;
6° à l’intégrité d’un majeur inapte à
consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur ou
mandataire;
7° à une tutelle au mineur;
8° à l’émancipation d’un mineur.

129. L’article 14 de cette loi est modifié :
2° par le remplacement, dans le texte anglais, de « , within a reasonable time, any
appropriate measure including the calling of a meeting of relatives, persons connected by
marnage or a civil union and friends of the person of full age » par « any appropriate measure
within a reasonable time, including calling a meeting of relatives, persons connected by marnage
or a civil union, or friends » ;
3° par le remplacement, partout où ceci se trouve, de « d’un régime de protection » par «
d’une tutelle au majeur »;
4° par la suppression de « à assister ou ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

14.
Le curateur public peut, sur réception
d’un rapport transmis par le directeur général
d’un établissement visé par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux
(chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services
de santé et les services sociaux pour les
autochtones cris (chapitre S‐5), constatant
l’inaptitude d’un majeur à prendre soin de luimême ou à administrer ses biens, prendre,
dans un délai raisonnable, toute mesure
appropriée, y compris la convocation d’une
assemblée des parents, alliés ou amis du
majeur, afin d’établir la condition du majeur, la
nature et l’étendue de ses besoins et facultés
et les autres circonstances dans lesquelles il
se trouve. Il peut, s’il lui paraît opportun de

14.
Le curateur public peut, sur réception
d’un rapport transmis par le directeur général
d’un établissement visé par la Loi sur les
services de santé et les services sociaux
(chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services
de santé et les services sociaux pour les
autochtones cris (chapitre S‐5), constatant
l’inaptitude d’un majeur à prendre soin de luimême ou à administrer ses biens, prendre,
dans un délai raisonnable, toute mesure
appropriée, y compris la convocation d’une
assemblée des parents, alliés ou amis du
majeur, afin d’établir la condition du majeur, la
nature et l’étendue de ses besoins et facultés
et les autres circonstances dans lesquelles il
se trouve. Il peut, s’il lui paraît opportun de
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demander l’ouverture d’un régime de
protection, transmettre au greffier de la Cour
supérieure, avec un exposé de ses
démarches, sa recommandation et proposer
une personne qui soit apte à assister ou à
représenter le majeur et qui y consente. Il
dépose alors le rapport d’inaptitude au greffe
du tribunal et avise de ce dépôt les personnes
habilitées à demander l’ouverture d’un régime
de protection.

demander l’ouverture d’un régime de
protectiond’une tutelle au majeur, transmettre
au greffier de la Cour supérieure, avec un
exposé
de
ses
démarches,
sa
recommandation et proposer une personne qui
soit apte à assister ou à représenter le majeur
et qui y consente. Il dépose alors le rapport
d’inaptitude au greffe du tribunal et avise de ce
dépôt les personnes habilitées à demander
l’ouverture d’un régime de protectiond’une
tutelle au majeur.

130. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 14, des suivants :
« 14.1.
Le curateur public peut, lorsqu’il agit dans le cadre de l’article 14, obtenir de tout
notaire ou avocat une copie du mandat de protection dont il est dépositaire afin de prendre en
considération les volontés qui y sont exprimées par le majeur.
Le présent article s’applique malgré l’article 64 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
« 14.2.
Le curateur public signale à la Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse toute situation susceptible d’être un cas d’exploitation au sens de l’article 48 de la
Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) nécessitant l’intervention de cette
commission. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

14.1. Le curateur public peut, lorsqu’il agit
dans le cadre de l’article 14, obtenir de tout
notaire ou avocat une copie du mandat de
protection dont il est dépositaire afin de
prendre en considération les volontés qui y
sont exprimées par le majeur.
Le présent article s’applique malgré l’article
64 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (chapitre A-2.1).
14.2. Le curateur public signale à la
Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse toute situation susceptible
d’être un cas d’exploitation au sens de l’article
48 de la Charte des droits et libertés de la
personne
(chapitre
C-12)
nécessitant
l’intervention de cette commission.

131.

L’article 15 de cette loi est modifié:
1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « ou une curatelle » et de « ou
curateur »;
2° dans le deuxième alinéa
a) par la suppression de «ou curateur »;
b) par le remplacement, dans le texte anglais, de «and friends » par «, or friends » et de
«disabled» par « incapable ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

15.
Le curateur public doit, lorsqu’il exerce
une tutelle ou une curatelle, rechercher un
tuteur ou curateur pour le remplacer et, le cas
échéant, il peut assister cette personne dans
sa démarche pour être nommée à ce titre.
Il peut, dans sa recherche d’un tuteur ou
curateur, prendre toute mesure nécessaire ou
utile à cette fin, notamment convoquer une
assemblée des parents, alliés ou amis de la
personne inapte.

15.
Le curateur public doit, lorsqu’il exerce
une tutelle ou une curatelle, rechercher un
tuteur ou curateur pour le remplacer et, le cas
échéant, il peut assister cette personne dans
sa démarche pour être nommée à ce titre.
Il peut, dans sa recherche d’un tuteur ou
curateur, prendre toute mesure nécessaire ou
utile à cette fin, notamment convoquer une
assemblée des parents, alliés ou amis de la
personne inapte.

132. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 15, du suivant :
« 16.
Lorsqu’il exerce une tutelle au majeur, le curateur public doit établir un plan de
représentation, qu’il révise périodiquement.
Le curateur public communique le plan de représentation au majeur. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

16. Lorsqu’il exerce une tutelle au majeur, le
curateur public doit établir un plan de
représentation, qu’il révise périodiquement.
Le curateur public communique le plan de
représentation au majeur.

133. L’article 17 de cette loi est modifié :
1° par la suppression de « ou de la curatelle »;
2° par le remplacement de «, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des
décisions prises à son sujet » par «, le faire participer aux décisions prises à son sujet et l’en
tenir informé ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

17.
La personne à qui est délégué
l’exercice de certaines fonctions de la tutelle ou
de la curatelle d’un majeur doit, dans la
mesure du possible, maintenir une relation
personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le
cas échéant, et le tenir informé des décisions
prises à son sujet.

17.
La personne à qui est délégué
l’exercice de certaines fonctions de la tutelle ou
de la curatelle d’un majeur doit, dans la
mesure du possible, maintenir une relation
personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le
cas échéant, et le tenir informé des décisions
prises à son sujet., le faire participer aux
décisions prises à son sujet et l’en tenir
informé.

134. L’article 17.1 de cette loi est modifié par le remplacement de « en matière de protection et
de représentation des personnes inaptes ou protégées » par « dans les matières qui relèvent de
la compétence de celui-ci ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

17.1. Le ministre responsable de l’application
de la présente loi constitue un comité chargé
de conseiller le curateur public en matière de
protection et de représentation des personnes
inaptes ou protégées.

17.1. Le ministre responsable de l’application
de la présente loi constitue un comité chargé
de conseiller le curateur public en matière de
protection et de représentation des personnes
inaptes ou protégéesdans les matières qui
relèvent de la compétence de celui-ci.

135. L’article 17.2 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa, par la suppression de «de
protection et de représentation des personnes inaptes ou protégées ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

17.2. Le comité de protection et de
représentation des personnes inaptes ou
protégées est formé de six personnes qui ne
font pas partie du personnel du curateur public.
Les membres du comité sont nommés pour
un mandat d’au plus trois ans. Ils demeurent
en fonction à l’expiration de leur mandat,
jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau
ou remplacés.
Le comité se réunit au moins deux fois l’an.
Le quorum est de quatre membres.

17.2. Le comité de protection et de
représentation des personnes inaptes ou
protégées est formé de six personnes qui ne
font pas partie du personnel du curateur public.
Les membres du comité sont nommés pour
un mandat d’au plus trois ans. Ils demeurent
en fonction à l’expiration de leur mandat,
jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau
ou remplacés.
Le comité se réunit au moins deux fois l’an.
Le quorum est de quatre membres.

136. L’article 18 de cette loi est modifié par le remplacement de «curateur, tuteur ou
conseiller » par «tuteur».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

18.
Dans la mesure où l’article 258 du
Code civil ne peut s’appliquer à une personne
qui, sans y être domiciliée, se trouve au
Québec, le tribunal peut désigner le curateur
public pour agir provisoirement comme
curateur, tuteur ou conseiller jusqu’à ce qu’elle
soit prise en charge conformément aux lois de
son domicile.

18.
Dans la mesure où l’article 258 du
Code civil ne peut s’appliquer à une personne
qui, sans y être domiciliée, se trouve au
Québec, le tribunal peut désigner le curateur
public pour agir provisoirement comme
curateur, tuteur ou conseillertuteur jusqu’à ce
qu’elle soit prise en charge conformément aux
lois de son domicile.

137. L’article 19 de cette loi est modifié :
1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « ou de curateur »;
2° par l’insertion, à la fin du deuxième alinéa, de « ou qu’elle n’a pas besoin d’être ainsi
représentée suivant ces lois. Il peut cependant y faire droit si des efforts suffisants ont été faits
pour faire une telle démonstration et qu’ils ont été vains ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

19.
Lorsqu’une
personne
qui
est
représentée par le curateur public ou dont

19.
Lorsqu’une
personne
qui
est
représentée par le curateur public ou dont
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celui-ci administre les biens ne réside plus
habituellement au Québec, le curateur public
peut s’adresser au tribunal afin d’être relevé de
sa charge de tuteur ou de curateur.
Le tribunal ne peut faire droit à la demande
que si le curateur public démontre que la
personne
concernée
est
légalement
représentée suivant les lois du lieu de sa
résidence habituelle.

celui-ci administre les biens ne réside plus
habituellement au Québec, le curateur public
peut s’adresser au tribunal afin d’être relevé de
sa charge de tuteur ou de curateur.
Le tribunal ne peut faire droit à la demande
que si le curateur public démontre que la
personne
concernée
est
légalement
représentée suivant les lois du lieu de sa
résidence habituelle ou qu’elle n’a pas besoin
d’être ainsi représentée suivant ces lois. Il peut
cependant y faire droit si des efforts suffisants
ont été faits pour faire une telle démonstration
et qu’ils ont été vains.

138. L’article 20 de cette loi est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par la suppression de « et curatelles » et de « et curateurs qui le requièrent »;
b) par le remplacement, dans le texte anglais, de « any tutor » par « tutors » et de « of
fulfilling his obligations » par « in which they are to fulfil their obligations »;
2° dans le deuxième alinéa :
a) par le remplacement de « deux mois » par « 60 jours »;
b) par la suppression de « et curateurs » et de « ou de la curatelle »;
c) par le remplacement, dans le texte anglais, de « entrusted to their administration » par
« entrusted to their management »;
d) par le remplacement de « rapport annuel de leur administration » par « compte annuel de
leur gestion »;
e) par le remplacement, dans le texte anglais, de « disability » par « the incapacity » et de «
it » par « such an assessment »;
f) par le remplacement de « reddition de compte » par « compte définitif ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

20.
Le curateur public, dans l’exécution de
sa charge de surveillance de l’administration
des tutelles et curatelles, informe les tuteurs et
curateurs qui le requièrent de la façon de
remplir leurs obligations.
Les tuteurs et curateurs doivent transmettre
au curateur public, dans les deux mois de
l’ouverture de la tutelle ou de la curatelle, une
copie de l’inventaire des biens confiés à leur
gestion, fait conformément au Titre septième
du Livre quatrième du Code civil relatif à
l’administration du bien d’autrui; ils doivent
également transmettre un rapport annuel de
leur administration, une copie du rapport
périodique d’évaluation de l’inaptitude du
majeur à la fin de chaque année où celle-ci doit
être effectuée, ainsi qu’une copie de leur
reddition de compte.

20.
Le curateur public, dans l’exécution de
sa charge de surveillance de l’administration
des tutelles et curatelles, informe les tuteurs et
curateurs qui le requièrent de la façon de
remplir leurs obligations.
Les tuteurs et curateurs doivent transmettre
au curateur public, dans les deux mois60 jours
de l’ouverture de la tutelle ou de la curatelle,
une copie de l’inventaire des biens confiés à
leur gestion, fait conformément au Titre
septième du Livre quatrième du Code civil
relatif à l’administration du bien d’autrui; ils
doivent également transmettre un rapport
annuel de leur administrationcompte annuel de
leur gestion, une copie du rapport périodique
d’évaluation de l’inaptitude du majeur à la fin
de chaque année où celle-ci doit être
effectuée, ainsi qu’une copie de leur reddition
de comptecompte définitif.

139. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 20, du suivant :
« 20.1.
Malgré les dispositions du Code civil et de la présente loi, le curateur public peut,
lorsque les circonstances le justifient et aux conditions qu’il détermine :
1° autoriser le tuteur à confondre ses biens avec ceux de son conjoint dont il est le tuteur;
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2° autoriser le tuteur à rendre compte autrement que par la transmission d’un compte annuel
de gestion;
3° dispenser le tuteur au mineur de constituer un conseil de tutelle. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

20.1. Malgré les dispositions du Code civil et
de la présente loi, le curateur public peut,
lorsque les circonstances le justifient et aux
conditions qu’il détermine :
1° autoriser le tuteur à confondre ses
biens avec ceux de son conjoint dont il est le
tuteur;
2° autoriser le tuteur à rendre compte
autrement que par la transmission d’un compte
annuel de gestion;
3° dispenser le tuteur au mineur de
constituer un conseil de tutelle.

140. L’article 21 de cette loi est modifié :
2° par le remplacement, dans le texte anglais, de « serious ground to believe » par « serious
reason to fear » et de « damage » par « injury »;
3° par la suppression de « ou un curateur » et de « ou du curateur ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

21.
Le curateur public peut exiger que les
livres et comptes relatifs aux biens administrés
par un tuteur ou un curateur soient vérifiés par
un comptable, si la valeur des biens
administrés excède 100 000 $ ou s’il a un motif
sérieux de craindre que la personne
représentée ne subisse un préjudice en raison
de la gestion du tuteur ou du curateur.

21.
Le curateur public peut exiger que les
livres et comptes relatifs aux biens administrés
par un tuteur ou un curateur soient vérifiés par
un comptable, si la valeur des biens
administrés excède 100 000 $ ou s’il a un motif
sérieux de craindre que la personne
représentée ne subisse un préjudice en raison
de la gestion du tuteur ou du curateur.

141. L’article 22 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le curateur public peut demander le remplacement d’un tuteur pour les motifs reconnus au
Code civil ou lorsque le compte annuel de gestion du tuteur, ou une enquête faite par le curateur
public, donne sérieusement lieu de craindre que la personne représentée ne subisse un
préjudice en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des fonctions de tuteur. »;
2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Il peut aussi, lorsqu’un mandat de protection n’est pas fidèlement exécuté ou pour un autre
motif sérieux, demander la révocation du mandat ou communiquer au mandataire remplaçant les
renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse demander de remplacer le mandataire
initial. Dans ce dernier cas, le mandataire remplaçant doit préalablement attester sous serment
qu’il entend faire une telle demande. »;
3° dans le dernier alinéa :
a) par la suppression de « ou la curatelle »;
b) par le remplacement, dans le texte anglais, de « disabled » par « incapable ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

22.
Le curateur public peut demander le
remplacement d’un tuteur ou d’un curateur
pour les motifs reconnus au Code civil ou
lorsque le compte annuel du tuteur ou
curateur, ou une enquête faite par le curateur
public, donne sérieusement lieu de craindre
que la personne représentée ne subisse un
préjudice en raison de l’inexécution ou de la
mauvaise exécution des fonctions de tuteur ou
de curateur. Il peut aussi demander la
révocation de tout mandat de protection si le
mandat n’est pas fidèlement exécuté ou pour
un autre motif sérieux.
Si le tribunal l’ordonne, le curateur public,
pendant l’instance, exerce la tutelle ou la
curatelle ou, lors d’une demande de révocation
de mandat, assume la protection de la
personne inapte ou l’administration de ses
biens.

22.
Le curateur public peut demander le
remplacement d’un tuteur ou d’un curateur
pour les motifs reconnus au Code civil ou
lorsque le compte annuel du tuteur ou
curateur, ou une enquête faite par le curateur
public, donne sérieusement lieu de craindre
que la personne représentée ne subisse un
préjudice en raison de l’inexécution ou de la
mauvaise exécution des fonctions de tuteur ou
de curateur. Il peut aussi demander la
révocation de tout mandat de protection si le
mandat n’est pas fidèlement exécuté ou pour
un autre motif sérieux. Le curateur public peut
demander le remplacement d’un tuteur pour
les motifs reconnus au Code civil ou lorsque le
compte annuel de gestion du tuteur, ou une
enquête faite par le curateur public, donne
sérieusement lieu de craindre que la personne
représentée ne subisse un préjudice en raison
de l’inexécution ou de la mauvaise exécution
des fonctions de tuteur.
Il peut aussi, lorsqu’un mandat de protection
n’est pas fidèlement exécuté ou pour un autre
motif sérieux, demander la révocation du
mandat ou communiquer au mandataire
remplaçant les renseignements nécessaires
pour que celui-ci puisse demander de
remplacer le mandataire initial. Dans ce dernier
cas,
le
mandataire
remplaçant
doit
préalablement attester sous serment qu’il
entend faire une telle demande.
Si le tribunal l’ordonne, le curateur public,
pendant l’instance, exerce la tutelle ou la
curatelle ou, lors d’une demande de révocation
de mandat, assume la protection de la
personne inapte ou l’administration de ses
biens.

142.

L’article 27 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa:
1° par le remplacement de « régime de protection » par « tutelle, représentation
temporaire ou assistance »;
2° par le remplacement, dans le texte anglais, de « person who is unable whose care or
the administration of whose property have been entrusted » par « incapable person whose care
or the administration of whose property has been entrusted ». ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

27.
Le curateur public peut, de sa propre
initiative ou sur demande, faire enquête
relativement aux personnes qu’il représente,
aux biens qu’il administre ou qui devraient être
confiés à son administration et, généralement,
à tout mineur ou à toute personne sous régime

27.
Le curateur public peut, de sa propre
initiative ou sur demande, faire enquête
relativement aux personnes qu’il représente,
aux biens qu’il administre ou qui devraient être
confiés à son administration et, généralement,
à tout mineur ou à toute personne sous régime
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de protection; il peut, de même, faire enquête
relativement à toute personne inapte dont un
mandataire prend soin ou administre les biens.
Le curateur public et toute personne qu’il
autorise spécialement à enquêter sont, pour
les fins de l’enquête, investis des pouvoirs et
de l’immunité des commissaires nommés en
vertu de la Loi sur les commissions d’enquête
(chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner
l’emprisonnement.

de protectiontutelle, représentation temporaire
ou assistance; il peut, de même, faire enquête
relativement à toute personne inapte dont un
mandataire prend soin ou administre les biens.
Le curateur public et toute personne qu’il
autorise spécialement à enquêter sont, pour
les fins de l’enquête, investis des pouvoirs et
de l’immunité des commissaires nommés en
vertu de la Loi sur les commissions d’enquête
(chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner
l’emprisonnement.

143.

L’article 28 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa:
1° par le remplacement, dans le texte anglais, de « the record of the case of a person
who s unable » par « the relevant record for an incapable person »;
2° par le remplacement de « protégée » par « sous tutelle ou mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

28.
Malgré l’article 19 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux
(chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi
sur les services de santé et les services
sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐
5), le curateur public ou une personne qu’il
autorise peut pénétrer à toute heure
raisonnable, ou en tout temps dans les cas
d’urgence, dans une installation maintenue par
un établissement visé, selon le cas, par l’une
ou l’autre de ces lois afin de consulter sur
place le dossier pertinent d’une personne
inapte ou protégée et en tirer des copies.
Sur
demande,
l’établissement
doit
transmettre au curateur public une copie de ce
dossier.

28.
Malgré l’article 19 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux
(chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi
sur les services de santé et les services
sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐
5), le curateur public ou une personne qu’il
autorise peut pénétrer à toute heure
raisonnable, ou en tout temps dans les cas
d’urgence, dans une installation maintenue par
un établissement visé, selon le cas, par l’une
ou l’autre de ces lois afin de consulter sur
place le dossier pertinent d’une personne
inapte ou protégéesous tutelle ou mandat de
protection et en tirer des copies.
Sur
demande,
l’établissement
doit
transmettre au curateur public une copie de ce
dossier.

144. L’article 29 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant:
« L’inventaire est fait sous seing privé. Lorsque les circonstances s’y prêtent, il est fait en
présence de témoins. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

29.
Dès que des biens sont confiés à son
administration, le curateur public doit, comme
administrateur du bien d’autrui, procéder à la
confection d’un inventaire conformément au
Titre septième du Livre quatrième du Code civil
relatif à l’administration du bien d’autrui.
L’inventaire est fait sous seing privé; l’un
des témoins doit, si possible, faire partie de la
famille, de la parenté ou de l’entourage du
propriétaire des biens.

29.
Dès que des biens sont confiés à son
administration, le curateur public doit, comme
administrateur du bien d’autrui, procéder à la
confection d’un inventaire conformément au
Titre septième du Livre quatrième du Code civil
relatif à l’administration du bien d’autrui.
L’inventaire est fait sous seing privé; l’un
des témoins doit, si possible, faire partie de la
famille, de la parenté ou de l’entourage du
propriétaire des biens. L’inventaire est fait sous
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seing privé. Lorsque les circonstances s’y
prêtent, il est fait en présence de témoins.
145. L’article 34 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement de la deuxième phrase du premier alinéa par la suivante :
« Toutefois, l’autorisation du tribunal est requise à défaut ou en cas d’empêchement d’une telle
personne s’il s’agit d’aliéner un bien à titre onéreux dont la valeur excède 40 000 $ ou de grever
un bien d’une hypothèque excédant cette valeur. »;
2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Outre les motifs prévus à l’article 1305 du Code civil, l’autorisation d’aliéner un bien à titre
onéreux ou de le grever d’une hypothèque peut également être donnée lorsque cet acte est
nécessaire pour l’éducation et l’entretien de la personne représentée ou pour conserver la valeur
du patrimoine de celle-ci. De plus, une telle autorisation peut être donnée lorsque cela est la
volonté du majeur et que celui-ci ne risque pas d’en subir un préjudice sérieux. »;
3° par la suppression, dans le dernier alinéa, de « ou en curatelle ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

34.
Lorsque les règles de l’administration
du bien d’autrui prévoient que la personne
représentée doit ou peut consentir à un acte,
recevoir un avis ou être consultée, c’est le
titulaire de l’autorité parentale ou le conjoint qui
agit ou, à défaut ou en cas d’empêchement de
celui-ci, un proche parent ou une personne qui
démontre pour la personne représentée un
intérêt particulier. Autrement, l’autorisation du
tribunal est requise.
Le curateur public peut demander au
tribunal la révision de la décision prise par la
personne autorisée à décider pour le mineur
ou le majeur en tutelle ou en curatelle dans un
délai de 10 jours à compter du jour où le
curateur public est avisé de cette décision.

34.
Lorsque les règles de l’administration
du bien d’autrui prévoient que la personne
représentée doit ou peut consentir à un acte,
recevoir un avis ou être consultée, c’est le
titulaire de l’autorité parentale ou le conjoint qui
agit ou, à défaut ou en cas d’empêchement de
celui-ci, un proche parent ou une personne qui
démontre pour la personne représentée un
intérêt particulier. Autrement, l’autorisation du
tribunal est requise.Toutefois, l’autorisation du
tribunal est requise à défaut ou en cas
d’empêchement d’une telle personne s’il s’agit
d’aliéner un bien à titre onéreux dont la valeur
excède 40 000 $ ou de grever un bien d’une
hypothèque excédant cette valeur.
Outre les motifs prévus à l’article 1305 du
Code civil, l’autorisation d’aliéner un bien à titre
onéreux ou de le grever d’une hypothèque
peut également être donnée lorsque cet acte
est nécessaire pour l’éducation et l’entretien de
la personne représentée ou pour conserver la
valeur du patrimoine de celle-ci. De plus, une
telle autorisation peut être donnée lorsque cela
est la volonté du majeur et que celui-ci ne
risque pas d’en subir un préjudice sérieux.
Le curateur public peut demander au
tribunal la révision de la décision prise par la
personne autorisée à décider pour le mineur
ou le majeur en tutelle ou en curatelle dans un
délai de 10 jours à compter du jour où le
curateur public est avisé de cette décision.

146. L’article 36 de cette loi est modifié par le remplacement de «5 000 $ » par «le montant le
plus élevé entre 15 000 $ et celui correspondant à 15 % de la valeur du bien visé par le partage
ou de la valeur en litige visée par la transaction ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

36.
Le curateur
public peut,
sans
l’autorisation du tribunal, provoquer un partage,
y participer ou transiger si la valeur des
concessions qu’il fait, s’il en est, n’excède pas
5 000 $.

36.
Le curateur
public
peut,
sans
l’autorisation du tribunal, provoquer un partage,
y participer ou transiger si la valeur des
concessions qu’il fait, s’il en est, n’excède pas
5 000 $ le montant le plus élevé entre 15 000 $
et celui correspondant à 15 % de la valeur du
bien visé par le partage ou de la valeur en litige
visée par la transaction

147. L’article 42 de cette loi est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, de «, par
poste recommandée, ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

42.
Après le décès d’une personne qu’il
représente ou dont il administre les biens, le
curateur public continue son administration
jusqu’à la notification, par poste recommandée,
de l’acceptation de sa charge par le liquidateur
de succession ou, à défaut de liquidateur de
succession, de l’acceptation de la succession
par les héritiers. Si cette dernière acceptation
n’est pas faite dans les six mois de l’ouverture
de la succession, celle-ci est recueillie par
l’État.
Il prend, au besoin, les mesures nécessaires
pour procéder à l’inhumation ou à l’incinération
du cadavre de la personne décédée, aux frais
de la succession et suivant les principes
religieux propres à la personne décédée.

42.
Après le décès d’une personne qu’il
représente ou dont il administre les biens, le
curateur public continue son administration
jusqu’à la notification, par poste recommandée,
de l’acceptation de sa charge par le liquidateur
de succession ou, à défaut de liquidateur de
succession, de l’acceptation de la succession
par les héritiers. Si cette dernière acceptation
n’est pas faite dans les six mois de l’ouverture
de la succession, celle-ci est recueillie par
l’État.
Il prend, au besoin, les mesures nécessaires
pour procéder à l’inhumation ou à l’incinération
du cadavre de la personne décédée, aux frais
de la succession et suivant les principes
religieux propres à la personne décédée.

148.

L’article 52 de cette loi est modifié:
1° par la suppression, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, de « ou leurs ayants
cause ou héritiers »;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
« Néanmoins, le curateur public peut, à la demande d’une personne intéressée, attester
qu’une personne est mineure, sous tutelle ou sous mandat de protection, ou fait l’objet d’une
représentation temporaire et indiquer le nom du tuteur, mandataire ou représentant. De même, le
curateur public peut attester qu’une personne est reconnue comme assistant d’un majeur en
particulier. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

52.
Nul ne peut prendre connaissance d’un
dossier maintenu par le curateur public sur une
personne qu’il représente ou dont il administre
les biens, en recevoir communication écrite ou
verbale ou autrement y avoir accès si ce n’est :
1° le personnel du curateur public dans
l’exercice de leurs fonctions;
2° la personne que le curateur public

52.
Nul ne peut prendre connaissance d’un
dossier maintenu par le curateur public sur une
personne qu’il représente ou dont il administre
les biens, en recevoir communication écrite ou
verbale ou autrement y avoir accès si ce n’est :
1° le personnel du curateur public dans
l’exercice de leurs fonctions;
2° la personne que le curateur public
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représente ou a représenté et celle dont il
administre les biens ou leurs ayants cause ou
héritiers;
3° le titulaire de l’autorité parentale de la
personne que le curateur public représente,
avec l’autorisation de ce dernier;
4° le conjoint, un proche parent, un allié,
toute autre personne ayant démontré un intérêt
particulier pour le majeur ou la personne qui a
reçu une délégation du curateur public, avec
l’autorisation de ce dernier;
5° le Protecteur du citoyen.
Néanmoins, le curateur public peut attester
qu’une personne est mineure ou sous un
régime de protection et indiquer le nom du
tuteur ou curateur, à la demande d’une
personne intéressée.

représente ou a représenté et celle dont il
administre les biens ou leurs ayants cause ou
héritiers;
3° le titulaire de l’autorité parentale de la
personne que le curateur public représente,
avec l’autorisation de ce dernier;
4° le conjoint, un proche parent, un allié,
toute autre personne ayant démontré un intérêt
particulier pour le majeur ou la personne qui a
reçu une délégation du curateur public, avec
l’autorisation de ce dernier;
5° le Protecteur du citoyen.
Néanmoins, le curateur public peut, à la
demande d’une personne intéressée, attester
qu’une personne est mineure, ou sous régime
de protection sous tutelle ou sous mandat de
protection, ou fait l’objet d’une représentation
temporaire et indiquer le nom du tuteur,
mandataire ou représentant à la demande
d’une personne intéressée. De même, le
curateur public peut attester qu’une personne
est reconnue comme assistant d’un majeur en
particulier.

149. L’article 53 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le texte anglais, de
«damage» par « harm ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Disposition anglaise

Disposition anglaise

150.

Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 53, du suivant:
« 53.1. Le liquidateur de la succession, le bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une
indemnité de décès, l’héritier ou le successible de la personne qui a été représentée par le
curateur public ou dont il a administré les biens a le droit de recevoir communication d’un
renseignement contenu au dossier de la personne décédée dans la mesure où le renseignement
met en cause ses intérêts ou ses droits à ce titre. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

53.1. Le liquidateur de la succession, le
bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une
indemnité de décès, l’héritier ou le successible
de la personne qui a été représentée par le
curateur public ou dont il a administré les biens
a le droit de recevoir communication d’un
renseignement contenu au dossier de la
personne décédée dans la mesure où le
renseignement met en cause ses intérêts ou
ses droits à ce titre.
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151.

L’article 54 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
«Le curateur public doit maintenir un registre des tutelles au mineur, un registre des
tutelles au majeur, un registre des assistants au majeur, un registre des mandats de protection
homologués et un registre des autorisations de représentation temporaire du majeur inapte. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

54.
Le curateur public doit maintenir un
registre des tutelles au mineur, un registre des
tutelles et curatelles au majeur et un registre
des mandats de protection homologués.
Les registres ne contiennent que les
renseignements prévus par règlement. Ces
renseignements ont un caractère public; ils
sont conservés sur les registres jusqu’à la fin
de l’administration du curateur public.

54.
Le curateur public doit maintenir un
registre des tutelles au mineur, un registre des
tutelles et curatelles au majeur et un registre
des mandats de protection homologués. Le
curateur public doit maintenir un registre des
tutelles au mineur, un registre des tutelles au
majeur, un registre des assistants au majeur,
un registre des mandats de protection
homologués et un registre des autorisations de
représentation temporaire du majeur inapte.
Les registres ne contiennent que les
renseignements prévus par règlement. Ces
renseignements ont un caractère public; ils
sont conservés sur les registres jusqu’à la fin
de l’administration du curateur public.

152. L’article 67 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 30
juin » par « 31 octobre ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

67.
Le curateur public doit, au plus tard le
30 juin de chaque année, produire au ministre
responsable de l’application de la présente loi
ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses
activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités
doivent contenir tous les renseignements
exigés par le ministre.

67.
Le curateur public doit, au plus tard le
30 juin31 octobre de chaque année, produire
au ministre responsable de l’application de la
présente loi ses états financiers ainsi qu’un
rapport de ses activités pour l’exercice
financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités
doivent contenir tous les renseignements
exigés par le ministre.

153.
2°
3°

L’article 68 de cette loi est modifié :
par la suppression, dans le paragraphe 3°, de « et curateurs »;
par l’insertion, après le paragraphe 3°, des suivants :
« 3.1° établir la forme et le contenu des rapports d’évaluation médicale et psychosociale
nécessaires à la tutelle au majeur;
« 3.2° établir la forme et le contenu des rapports d’évaluation médicale et psychosociale
nécessaires à la représentation temporaire du majeur inapte;
« 3.3° établir la forme, le contenu et les modalités de transmission des documents
nécessaires à la reconnaissance de l’assistant au majeur;
« 3.4° déterminer les conditions auxquelles un avocat ou un notaire doit satisfaire pour
être accrédité pour faire les opérations préalables à la reconnaissance de l’assistant au
majeur;»;
3.1° par l’insertion, dans le paragraphe 6° et après « aux registres », de « et les règles
applicables pour la consultation de ces registres
4° par la suppression, dans le paragraphe 7°, de «, curatelles ».
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TEXTE ACTUEL

68.
Outre les pouvoirs de réglementation
qui lui sont par ailleurs conférés par la
présente loi, le gouvernement peut par
règlement :
1° (paragraphe abrogé);
2° déterminer les renseignements que le
directeur général ou le directeur des services
professionnels d’un établissement visé dans
l’article 14 doit fournir au curateur public en
vertu de cet article;
3° établir la forme et le contenu des
rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
4° (paragraphe abrogé);
4.1° (paragraphe abrogé);
5° déterminer la forme et le contenu de la
reddition de compte que doit faire le curateur
public en vertu de l’article 41;
6° déterminer les renseignements qui
doivent être inscrits aux registres;
7° établir le tarif des honoraires que le
curateur public peut exiger pour la
représentation des personnes, l’administration
des biens qui lui sont confiés et pour la
surveillance des tutelles, curatelles et pour
l’exercice des autres fonctions qui lui sont
confiées par la loi;
8° (paragraphe abrogé);
9° déterminer les taux d’intérêts exigibles
pour les avances de fonds imputés par le
curateur public;
10° (paragraphe abrogé);
10.1°
(paragraphe abrogé);
10.2°
(paragraphe abrogé);
11° (paragraphe abrogé);
12° déterminer le lieu où le curateur public
exerce principalement ses attributions.

TEXTE MODIFIÉ
68.
Outre les pouvoirs de réglementation
qui lui sont par ailleurs conférés par la
présente loi, le gouvernement peut par
règlement :
1° (paragraphe abrogé);
2° déterminer les renseignements que le
directeur général ou le directeur des services
professionnels d’un établissement visé dans
l’article 14 doit fournir au curateur public en
vertu de cet article;
3° établir la forme et le contenu des
rapports transmis par les tuteurs et curateurs;
3.1° établir la forme et le contenu des
rapports
d’évaluation
médicale
et
psychosociale nécessaires à la tutelle au
majeur;
3.2° établir la forme et le contenu des
rapports
d’évaluation
médicale
et
psychosociale nécessaires à la représentation
temporaire du majeur inapte;
3.3°
établir la forme, le contenu et les
modalités de transmission des documents
nécessaires à la reconnaissance de l’assistant
au majeur;
3.4°
déterminer
les
conditions
auxquelles un avocat ou un notaire doit
satisfaire pour être accrédité pour faire les
opérations préalables à la reconnaissance de
l’assistant au majeur;
4° (paragraphe abrogé);
4.1° (paragraphe abrogé);
5° déterminer la forme et le contenu de la
reddition de compte que doit faire le curateur
public en vertu de l’article 41;
6° déterminer les renseignements qui
doivent être inscrits aux registres et les règles
applicables pour la consultation de ces
registres;
7° établir le tarif des honoraires que le
curateur public peut exiger pour la
représentation des personnes, l’administration
des biens qui lui sont confiés et pour la
surveillance des tutelles, curatelles et pour
l’exercice des autres fonctions qui lui sont
confiées par la loi;
8° (paragraphe abrogé);
9° déterminer les taux d’intérêts exigibles
pour les avances de fonds imputés par le
curateur public;
10° (paragraphe abrogé);
10.1° (paragraphe abrogé);
10.2° (paragraphe abrogé);
11° (paragraphe abrogé);
12° déterminer le lieu où le curateur public

69

exerce principalement ses attributions.
154. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 204, du suivant:
« 205. Le montant prévu à l’article 34, aux articles 209, 213, 214, 217, 221, 242 et 289.1
du Code civil et aux articles 336 et 394 du Code de procédure civile est ajusté le 1er avril
(indiquer ici l’année qui suit de dix ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 8.1 de la présente
loi) et par la suite, tous les dix ans, selon la variation de l’indice moyen des prix à la
consommation pour les cinq années précédentes en prenant comme base l’indice établi pour
l’ensemble du Québec par Statistique Canada. Le montant calculé suivant cet indice est arrondi
au multiple de 5 000 $ le plus près. Le curateur public publie à la Gazette officielle du Québec le
résultat de cet ajustement. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

205. Le montant prévu à l’article 34, aux
articles 209, 213, 214, 217, 221, 242, 289.1 du
Code civil et aux articles 336 et 394 du Code
de procédure civile est ajusté le 1er avril
(indiquer ici l’année qui suit de dix ans celle de
l’entrée en vigueur de l’article 8.1 de la
présente loi) et par la suite, tous les dix ans,
selon la variation de l’indice moyen des prix à
la consommation pour les cinq années
précédentes en prenant comme base l’indice
établi pour l’ensemble du Québec par
Statistique Canada. Le montant calculé suivant
cet indice est arrondi au multiple de 5 000 $ le
plus près. Le curateur public publie à la
Gazette officielle du Québec le résultat de cet
ajustement.

LOI SUR LES ELECTIONS ET LES REFERENDUMS DANS LES MUNICIPALITES
155. L’article 47 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre
E-2.2) est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 47.
Est un électeur de la municipalité toute personne majeure et de citoyenneté
canadienne qui n’est ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 53, ni frappé d’une
telle incapacité résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil, et qui
remplit une des deux conditions suivantes : ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

47.
Est un électeur de la municipalité toute
personne
majeure
et
de
citoyenneté
canadienne qui n’est ni en curatelle, ni frappée
d’une incapacité de voter prévue à l’article 53
et qui remplit une des deux conditions
suivantes :
1° être domiciliée sur le territoire de la
municipalité et, depuis au moins six mois, au
Québec;
2° être, depuis au moins 12 mois, le
propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un
établissement d’entreprise, au sens de la Loi

47.
Est un électeur de la municipalité toute
personne
majeure
et
de
citoyenneté
canadienne qui n’est ni en curatelle, ni frappée
d’une incapacité de voter prévue à l’article 53
qui n’est ni frappée d’une incapacité de voter
prévue à l’article 53, ni frappé d’une telle
incapacité résultant d’un jugement rendu en
vertu de l’article 288 du Code civil, et qui
remplit une des deux conditions suivantes :
Est un électeur de la municipalité toute
personne
majeure
et
de
citoyenneté
canadienne qui n’est ni frappée d’une
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sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), situé
sur le territoire de la municipalité.

incapacité de voter prévue à l’article 53, ni
d’une telle incapacité résultant d’un jugement
rendu en vertu de l’article 288 du Code civil et
qui remplit une des deux conditions suivantes :
1° être domiciliée sur le territoire de la
municipalité et, depuis au moins six mois, au
Québec;
2° être, depuis au moins 12 mois, le
propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un
établissement d’entreprise, au sens de la Loi
sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), situé
sur le territoire de la municipalité.

156. L’article 137 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2° du
troisième alinéa, de « de la curatelle » par « de l’incapacité de voter résultant d’un jugement
rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

137. Avant de radier une personne ou de
refuser d’en inscrire une, la commission de
révision doit lui donner un avis d’un jour franc.
L’avis est notifié à l’adresse inscrite sur la
liste électorale ou à tout autre endroit où la
commission ou l’agent réviseur a des raisons
de croire que la personne peut être rejointe.
Toutefois, la commission n’a pas à donner
cet avis :
1° lorsque la personne est présente
devant elle;
2° lorsque la commission est satisfaite de
la preuve qui lui est faite de la curatelle ou du
décès de la personne dont la radiation est
demandée.
3° lorsque la personne a été rencontrée
par un agent réviseur et lui a confirmé qu’elle
n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste
électorale.

137. Avant de radier une personne ou de
refuser d’en inscrire une, la commission de
révision doit lui donner un avis d’un jour franc.
L’avis est notifié à l’adresse inscrite sur la
liste électorale ou à tout autre endroit où la
commission ou l’agent réviseur a des raisons
de croire que la personne peut être rejointe.
Toutefois, la commission n’a pas à donner
cet avis :
1° lorsque la personne est présente
devant elle;
2° lorsque la commission est satisfaite de
la preuve qui lui est faite de la curatellede
l’incapacité de voter résultant d’un jugement
rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ou
du décès de la personne dont la radiation est
demandée.
3° lorsque la personne a été rencontrée
par un agent réviseur et lui a confirmé qu’elle
n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste
électorale.

157. L’article 137.2 de cette loi est modifié par le remplacement de « en curatelle » par
« frappée d’une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du
Code civil ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

137.2. Dans tous les cas où la commission de
révision rend une décision en l’absence de la
personne qui est visée par la demande ou qui
la présente, elle doit immédiatement aviser de
sa décision, par écrit, cette personne absente,
sauf si celle-ci est en curatelle.

137.2. Dans tous les cas où la commission de
révision rend une décision en l’absence de la
personne qui est visée par la demande ou qui
la présente, elle doit immédiatement aviser de
sa décision, par écrit, cette personne absente,
sauf si celle-ci est en curatellefrappée d’une
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incapacité de voter résultant d’un jugement
rendu en vertu de l’article 288 du Code civil.
158. L’article 518 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de
« en curatelle » par « frappée d’une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu
de l’article 288 du Code civil ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

518. Est une personne habile à voter de la
municipalité ou, selon le cas, du secteur
concerné toute personne qui, à la date de
référence, n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue à l’article 524 et remplit une
des deux conditions suivantes :
1° être une personne physique domiciliée
sur le territoire de la municipalité ou, selon le
cas, dans le secteur concerné et, depuis au
moins six mois, au Québec;
2° être, depuis au moins 12 mois, le
propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un
établissement d’entreprise, au sens de la Loi
sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé
sur le territoire de la municipalité ou, selon le
cas, dans le secteur concerné.
Une personne physique doit également, à la
date de référence, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

518. Est une personne habile à voter de la
municipalité ou, selon le cas, du secteur
concerné toute personne qui, à la date de
référence, n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue à l’article 524 et remplit une
des deux conditions suivantes :
1° être une personne physique domiciliée
sur le territoire de la municipalité ou, selon le
cas, dans le secteur concerné et, depuis au
moins six mois, au Québec;
2° être, depuis au moins 12 mois, le
propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un
établissement d’entreprise, au sens de la Loi
sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé
sur le territoire de la municipalité ou, selon le
cas, dans le secteur concerné.
Une personne physique doit également, à la
date de référence, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatellefrappée d’une incapacité de voter
résultant d’un jugement rendu en vertu de
l’article 288 du Code civil.

159. L’article 528 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de
« en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524 » par « frappée d’une
incapacité de voter prévue à l’article 524, ni frappée d’une telle incapacité résultant d’un
jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

528. La personne morale qui est habile à
voter exerce ses droits en vertu du présent titre
par l’entremise d’un de ses membres,
administrateurs ou employés qu’elle désigne à
cette fin par résolution.
La personne désignée doit, à la date de
référence et au moment d’exercer un de ces
droits, être majeure et de citoyenneté
canadienne et n’être ni en curatelle, ni frappée
d’une incapacité de voter prévue à l’article 524.
Le nom de la personne désignée est, le cas
échéant, accolé à celui de la personne morale
sur la liste référendaire.
La résolution prend effet lors de sa réception
par la municipalité et demeure valide tant

528. La personne morale qui est habile à
voter exerce ses droits en vertu du présent titre
par l’entremise d’un de ses membres,
administrateurs ou employés qu’elle désigne à
cette fin par résolution.
La personne désignée doit, à la date de
référence et au moment d’exercer un de ces
droits, être majeure et de citoyenneté
canadienne et n’être ni en curatelle, ni frappée
d’une incapacité de voter prévue à l’article
524frappée d’une incapacité de voter prévue à
l’article 524, ni frappé d’une telle incapacité
résultant d’un jugement rendu en vertu de
l’article 288 du Code civil.
Le nom de la personne désignée est, le cas

72

qu’elle n’est pas remplacée.
La
résolution
prise
aux
fins
de
l’établissement de la liste référendaire devant
servir lors d’un scrutin doit être transmise au
greffier ou au secrétaire-trésorier au plus tard
le trentième jour précédant celui fixé pour le
scrutin.
La résolution transmise après le délai prévu
au cinquième alinéa et avant la fin des travaux
de la commission de révision le dernier jour
fixé pour la présentation des demandes en
vertu des articles 132 et 561 est réputée une
demande de modification à la liste
référendaire, à moins que le greffier ou
secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant
le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la
résolution, le cas échéant, à la commission de
révision compétente.

échéant, accolé à celui de la personne morale
sur la liste référendaire.
La résolution prend effet lors de sa réception
par la municipalité et demeure valide tant
qu’elle n’est pas remplacée.
La
résolution
prise
aux
fins
de
l’établissement de la liste référendaire devant
servir lors d’un scrutin doit être transmise au
greffier ou au secrétaire-trésorier au plus tard
le trentième jour précédant celui fixé pour le
scrutin.
La résolution transmise après le délai prévu
au cinquième alinéa et avant la fin des travaux
de la commission de révision le dernier jour
fixé pour la présentation des demandes en
vertu des articles 132 et 561 est réputée une
demande de modification à la liste
référendaire, à moins que le greffier ou
secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant
le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la
résolution, le cas échéant, à la commission de
révision compétente.

LOI SUR LES ÉLECTIONS SCOLAIRES VISANT CERTAINS MEMBRES DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ANGLOPHONES
160. L’article 12 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils
d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-23) est modifié par le
remplacement, dans le paragraphe 4° du premier alinéa, de « en curatelle » par « frappée d’une
incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

12.
Possède la qualité d’électeur, toute
personne qui, à la date du scrutin :
1° a 18 ans accomplis;
2° est de citoyenneté canadienne;
3° est domiciliée sur le territoire de la
commission scolaire et, depuis au moins six
mois, au Québec;
4° n’est pas en curatelle;
5° n’a pas été déclarée coupable d’une
infraction qui est une manœuvre électorale
frauduleuse en matière électorale ou
référendaire en vertu de la présente loi, de la
Loi sur la consultation populaire (chapitre C64.1), de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (chapitre
E-2.2) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3)
au cours des cinq dernières années.

12.
Possède la qualité d’électeur, toute
personne qui, à la date du scrutin :
1° a 18 ans accomplis;
2° est de citoyenneté canadienne;
3° est domiciliée sur le territoire de la
commission scolaire et, depuis au moins six
mois, au Québec;
4° n’est pas en curatellefrappée d’une
incapacité de voter résultant d’un jugement
rendu en vertu de l’article 288 du Code civil;
5° n’a pas été déclarée coupable d’une
infraction qui est une manœuvre électorale
frauduleuse en matière électorale ou
référendaire en vertu de la présente loi, de la
Loi sur la consultation populaire (chapitre C64.1), de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (chapitre
E-2.2) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3)
au cours des cinq dernières années.

161. L’article 58.8 de celle loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2° du
troisième alinéa, de « de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est
demandée » par « que la personne dont la radiation est demandée est frappée d’une incapacité
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de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ou que celle-ci est
décédée »
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

58.8. Avant de radier une personne ou de
refuser d’en inscrire une, la commission de
révision doit lui donner un avis d’un jour franc.
L’avis est transmis à l’adresse inscrite sur la
liste électorale ou à tout autre endroit où la
commission ou l’agent réviseur a des raisons
de croire que la personne peut être rejointe.
Toutefois, la commission n’a pas à donner
cet avis :
1° lorsque la personne est présente
devant elle;
2° lorsque la commission est satisfaite de
la preuve qui lui est faite de la curatelle ou du
décès de la personne dont la radiation est
demandée;
3° lorsque la personne a été rencontrée
par un agent réviseur et lui a confirmé qu’elle
n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste
électorale.

58.8. Avant de radier une personne ou de
refuser d’en inscrire une, la commission de
révision doit lui donner un avis d’un jour franc.
L’avis est transmis à l’adresse inscrite sur la
liste électorale ou à tout autre endroit où la
commission ou l’agent réviseur a des raisons
de croire que la personne peut être rejointe.
Toutefois, la commission n’a pas à donner
cet avis :
1° lorsque la personne est présente
devant elle;
2° lorsque la commission est satisfaite de
la preuve qui lui est faite de la curatelle ou du
décès de la personne dont la radiation est
demandéeque la personne dont la radiation est
demandée est frappée d’une incapacité de
voter résultant d’un jugement rendu en vertu
de l’article 288 du Code civil ou que celle-ci est
décédée;
3° lorsque la personne a été rencontrée
par un agent réviseur et lui a confirmé qu’elle
n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste
électorale.

162. L’article 58.10 de cette loi est modifié par le remplacement de « en curatelle » par
« frappé d’une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l‘article 288 du
Code civil ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

58.10. Dans tous les cas où la commission de
révision rend une décision en l’absence de la
personne qui est visée par la demande ou qui
la présente, elle doit immédiatement aviser de
sa décision, par écrit, l’électeur visé, sauf si
celui-ci est en curatelle.

58.10. Dans tous les cas où la commission de
révision rend une décision en l’absence de la
personne qui est visée par la demande ou qui
la présente, elle doit immédiatement aviser de
sa décision, par écrit, l’électeur visé, sauf si
celui-ci est en curatellefrappé d’une incapacité
de voter résultant d’un jugement rendu en
vertu de l‘article 288 du Code civil.

LOI ELECTORALE
163. L’article 1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) est modifié par le remplacement, dans le
paragraphe 4° du premier alinéa, de « en curatelle » par « frappée d’une incapacité de voter
résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1.

1.

Possède la qualité d’électeur, toute

Possède la qualité d’électeur, toute
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personne qui :
1° a 18 ans accomplis;
2° est de citoyenneté canadienne;
3° est domiciliée au Québec depuis six
mois;
4° n’est pas en curatelle;
5° n’est pas privée de ses droits
électoraux en application de la présente loi, de
la Loi sur la consultation populaire (chapitre C64.1), de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (chapitre
E-2.2) ou de la Loi sur les élections scolaires
(chapitre E-2.3).
Le domicile d’une personne est le même
que celui établi en vertu du Code civil.

personne qui :
1° a 18 ans accomplis;
2° est de citoyenneté canadienne;
3° est domiciliée au Québec depuis six
mois;
4° n’est pas en curatellefrappée d’une
incapacité de voter résultant d’un jugement
rendu en vertu de l’article 288 du Code civil;
5° n’est pas privée de ses droits
électoraux en application de la présente loi, de
la Loi sur la consultation populaire (chapitre C64.1), de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (chapitre
E-2.2) ou de la Loi sur les élections scolaires
(chapitre E-2.3).
Le domicile d’une personne est le même
que celui établi en vertu du Code civil.

164. L’article 40.7.1 de cette loi est modifié par le remplacement de « en faveur de laquelle un
régime de curatelle est ouvert » par « frappée d’une incapacité de voter résultant d’un jugement
rendu en vertu de l’article 288 du Code civil».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

40.7.1. Le directeur général des élections
obtient du curateur public le nom, l’adresse, la
date de naissance et le sexe de toute
personne en faveur de laquelle un régime de
curatelle est ouvert.

40.7.1. Le directeur général des élections
obtient du curateur public le nom, l’adresse, la
date de naissance et le sexe de toute
personne en faveur de laquelle un régime de
curatelle est ouvertfrappée d’une incapacité de
voter résultant d’un jugement rendu en vertu
de l’article 288 du Code civil.

165.

L’article 40.10.1 de cette loi est modifié:
1° par la suppression de « ou d’ouverture d’un régime de curatelle »;
2° par l’insertion, après « Loi sur la consultation populaire (chapitre C-641) » de « , et
celle qui est frappée par une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de
l’article 288 du Code civil ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

40.10.1.
Le
directeur
général
des
élections radie de la liste électorale
permanente la personne pour laquelle il reçoit
une confirmation de décès ou d’ouverture d’un
régime de curatelle de même que celle qui est
privée de ses droits électoraux en application
de la présente loi ou de la Loi sur la
consultation populaire (chapitre C‐64.1).

40.10.1.
Le
directeur
général
des
élections radie de la liste électorale
permanente la personne pour laquelle il reçoit
une confirmation de décès ou d’ouverture d’un
régime de curatelle de même que celle qui est
privée de ses droits électoraux en application
de la présente loi ou de la Loi sur la
consultation populaire (chapitre C‐64.1), et
celle qui est frappée par une incapacité de
voter résultant d’un jugement rendu en vertu
de l’article 288 du Code civil.
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166. L’article 40.12.15 de cette loi est modifié par le remplacement de « de la curatelle ou du
décès de la personne visée » par « que la personne visée est frappée d’une incapacité de voter
résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ou que celle-ci est
décédée ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

40.12.15.
Malgré l’article 40.12.14, la
commission permanente n’est pas tenue de
transmettre l’avis écrit lorsque la personne
visée a été rencontrée par les agents réviseurs
et leur a confirmé qu’elle n’a pas la qualité
d’électeur, si la commission a été informée par
une personne habitant à l’adresse à laquelle
est inscrite sur la liste électorale permanente la
personne visée que celle-ci n’est plus
domiciliée à cet endroit ou si la commission
permanente est satisfaite de la preuve qui lui a
été faite de la curatelle ou du décès de la
personne visée.

40.12.15.
Malgré l’article 40.12.14, la
commission permanente n’est pas tenue de
transmettre l’avis écrit lorsque la personne
visée a été rencontrée par les agents réviseurs
et leur a confirmé qu’elle n’a pas la qualité
d’électeur, si la commission a été informée par
une personne habitant à l’adresse à laquelle
est inscrite sur la liste électorale permanente la
personne visée que celle-ci n’est plus
domiciliée à cet endroit ou si la commission
permanente est satisfaite de la preuve qui lui a
été faite de la curatelle ou du décès de la
personne viséeque la personne visée est
frappée d’une incapacité de voter résultant
d’un jugement rendu en vertu de l’article 288
du Code civil ou que celle-ci est décédée.

167. L’article 210 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « de
la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée » par « que la personne
dont la radiation est demandée est frappée d’une incapacité de voter résultant d’un jugement
rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ou que celle-ci est décédée ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

210. Avant de radier une personne ou de
refuser d’en inscrire une, la commission de
révision doit l’informer par un avis écrit
indiquant les motifs de la décision qu’elle
entend prendre et lui permettre de présenter
ses observations en personne ou par écrit
dans le délai qu’elle indique, sauf si cette
personne est présente devant elle, s’il s’agit
d’un cas visé au deuxième alinéa de l’article
192, si la demande est présentée en vertu de
l’article 205 par une personne domiciliée à
l’adresse à laquelle est inscrit l’électeur visé
par la demande ou si la commission est
satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la
curatelle ou du décès de la personne dont la
radiation est demandée.
Cet avis doit être d’un jour franc et est notifié
de la manière déterminée par le directeur
général des élections à l’adresse inscrite sur la
liste électorale ou à tout autre endroit où la
commission de révision a des raisons de croire
que cette personne peut être jointe.

210. Avant de radier une personne ou de
refuser d’en inscrire une, la commission de
révision doit l’informer par un avis écrit
indiquant les motifs de la décision qu’elle
entend prendre et lui permettre de présenter
ses observations en personne ou par écrit
dans le délai qu’elle indique, sauf si cette
personne est présente devant elle, s’il s’agit
d’un cas visé au deuxième alinéa de l’article
192, si la demande est présentée en vertu de
l’article 205 par une personne domiciliée à
l’adresse à laquelle est inscrit l’électeur visé
par la demande ou si la commission est
satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la
curatelle ou du décès de la personne dont la
radiation est demandéeque la personne dont la
radiation est demandée est frappée d’une
incapacité de voter résultant d’un jugement
rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ou
que celle-ci est décédée.
Cet avis doit être d’un jour franc et est notifié
de la manière déterminée par le directeur
général des élections à l’adresse inscrite sur la
liste électorale ou à tout autre endroit où la
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commission de révision a des raisons de croire
que cette personne peut être jointe.
DISPOSITIONS MODIFICATIVES DE LOIS
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
168.
1°
a)
b)
2°
a)
b)

L’article 35 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) est modifié :
dans le paragraphe 4 :
par le remplacement de « curateur » par « mandataire »;
par la suppression de « ou d’un curateur, selon le cas »;
dans le paragraphe 5 :
par le remplacement de « curateur » par « mandataire »;
par la suppression de « ou d’un curateur, selon le cas ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

35. 1.
Le décès d’un travailleur donne
au conjoint survivant, sa vie durant, et aux
autres personnes à charge ou, à défaut de
conjoint survivant, aux personnes à charge, à
parts égales, droit à une indemnité équivalant
annuellement à un pourcentage de l’indemnité
à laquelle le travailleur aurait eu droit s’il avait
survécu et avait été rendu totalement
incapable de gagner son salaire intégral dans
l’emploi qu’il occupait au moment de l’accident.
2. Le
pourcentage
visé
dans
le
paragraphe 1 est établi à 55% pour une
personne à charge, à 65% pour deux
personnes à charge et, s’il y en a plus de deux,
à 65% plus 5% par personne à charge à
compter de la troisième, jusqu’à concurrence
de 80%.
3. Les personnes à charge visées dans le
sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe l du
paragraphe 1 de l’article 2 sont considérées à
charge aussi longtemps que, de la manière
prescrite par règlement, ces personnes
auraient pu être considérées à charge du
travailleur si ce dernier eût survécu.
4. Lorsque le travailleur ne laisse pas de
conjoint survivant et qu’il laisse des personnes
à charge visées dans les sous-paragraphes 3°
ou 4° du sous-paragraphe l du paragraphe 1
de l’article 2, l’indemnité de ces personnes à
charge, lorsqu’elles sont incapables, est
versée à leur tuteur ou à leur curateur ou, à
défaut, à une personne désignée par la
commission. La personne ainsi désignée a les
obligations d’un tuteur ou d’un curateur, selon
le cas.
5. Lorsqu’un travailleur laisse un conjoint
survivant et d’autres personnes à charge, la
commission peut ordonner, dans l’intérêt de
ces personnes à charge, que partie de

35. 1.
Le décès d’un travailleur donne
au conjoint survivant, sa vie durant, et aux
autres personnes à charge ou, à défaut de
conjoint survivant, aux personnes à charge, à
parts égales, droit à une indemnité équivalant
annuellement à un pourcentage de l’indemnité
à laquelle le travailleur aurait eu droit s’il avait
survécu et avait été rendu totalement
incapable de gagner son salaire intégral dans
l’emploi qu’il occupait au moment de l’accident.
2. Le
pourcentage
visé
dans
le
paragraphe 1 est établi à 55% pour une
personne à charge, à 65% pour deux
personnes à charge et, s’il y en a plus de deux,
à 65% plus 5% par personne à charge à
compter de la troisième, jusqu’à concurrence
de 80%.
3. Les personnes à charge visées dans le
sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe l du
paragraphe 1 de l’article 2 sont considérées à
charge aussi longtemps que, de la manière
prescrite par règlement, ces personnes
auraient pu être considérées à charge du
travailleur si ce dernier eût survécu.
4. Lorsque le travailleur ne laisse pas de
conjoint survivant et qu’il laisse des personnes
à charge visées dans les sous-paragraphes 3°
ou 4° du sous-paragraphe l du paragraphe 1
de l’article 2, l’indemnité de ces personnes à
charge, lorsqu’elles sont incapables, est
versée
à
leur
tuteur
ou
à
leur
curateurmandataire ou, à défaut, à une
personne désignée par la commission. La
personne ainsi désignée a les obligations d’un
tuteur ou d’un curateur, selon le cas.
5. Lorsqu’un travailleur laisse un conjoint
survivant et d’autres personnes à charge, la
commission peut ordonner, dans l’intérêt de
ces personnes à charge, que partie de
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l’indemnité, plutôt que d’être versée au conjoint
survivant, soit versée aux personnes à charge
ou, le cas échéant, à leur tuteur ou à leur
curateur ou, à défaut, à une personne
désignée par la commission. La personne ainsi
désignée a les obligations d’un tuteur ou d’un
curateur, selon le cas.
6. Malgré le paragraphe 1, lorsqu’il y a à
la fois des personnes à charge aux besoins
desquelles le travailleur pourvoyait entièrement
et des personnes à charge aux besoins
desquelles il ne pourvoyait que partiellement,
la commission peut attribuer à celles aux
besoins desquelles il ne pourvoyait que
partiellement telle part du montant de
l’indemnité qui peut leur être accordée
proportionnellement à la perte pécuniaire subie
par chacune d’elles. La commission peut payer
cette somme en un capital, selon les modalités
qu’elle détermine.
7. Lorsqu’un accident cause le décès d’un
travailleur, la commission rembourse à la
personne qui les a acquittées les dépenses
encourues pour les frais funéraires jusqu’à
concurrence de 600 $, plus les frais de
transport du corps dans les cas et pour la
somme prescrits par règlement.
La commission accorde, en outre, au
conjoint survivant, ou, à défaut de conjoint
survivant, aux personnes à charge, à parts
égales, une somme de 500 $ à titre
d’indemnité spéciale.
8. Lorsqu’un travailleur est disparu à la
suite d’un accident dans des circonstances qui
font présumer son décès, la commission peut
reconnaître, pour les fins de la présente loi et
jusqu’à preuve du contraire, que le travailleur
est décédé et que la date de son décès est
celle de l’accident.
9. Sous réserve des paragraphes 6 et 7,
l’indemnité prévue par le présent article est
versée sous forme de rente payable
mensuellement.
10. Lorsque les personnes à charge sont
un conjoint ou un conjoint et des enfants visés
dans le sous-paragraphe l du paragraphe 1 de
l’article 2, la rente mensuelle ne doit pas être
inférieure aux montants établis à l’annexe C.
11. Abstraction faite des indemnités
prévues par le paragraphe 7 et sous réserve
de la revalorisation prévue par l’article 41, le
total des rentes mensuelles payables en vertu
du présent article ne peut excéder 80% de
l’indemnité visée dans le paragraphe 1, sauf
dans la mesure permise au paragraphe 10.

l’indemnité, plutôt que d’être versée au conjoint
survivant, soit versée aux personnes à charge
ou, le cas échéant, à leur tuteur ou à leur
curateurmandataire ou, à défaut, à une
personne désignée par la commission. La
personne ainsi désignée a les obligations d’un
tuteur ou d’un curateur, selon le cas.
6. Malgré le paragraphe 1, lorsqu’il y a à
la fois des personnes à charge aux besoins
desquelles le travailleur pourvoyait entièrement
et des personnes à charge aux besoins
desquelles il ne pourvoyait que partiellement,
la commission peut attribuer à celles aux
besoins desquelles il ne pourvoyait que
partiellement telle part du montant de
l’indemnité qui peut leur être accordée
proportionnellement à la perte pécuniaire subie
par chacune d’elles. La commission peut payer
cette somme en un capital, selon les modalités
qu’elle détermine.
7. Lorsqu’un accident cause le décès d’un
travailleur, la commission rembourse à la
personne qui les a acquittées les dépenses
encourues pour les frais funéraires jusqu’à
concurrence de 600 $, plus les frais de
transport du corps dans les cas et pour la
somme prescrits par règlement.
La commission accorde, en outre, au
conjoint survivant, ou, à défaut de conjoint
survivant, aux personnes à charge, à parts
égales, une somme de 500 $ à titre
d’indemnité spéciale.
8. Lorsqu’un travailleur est disparu à la
suite d’un accident dans des circonstances qui
font présumer son décès, la commission peut
reconnaître, pour les fins de la présente loi et
jusqu’à preuve du contraire, que le travailleur
est décédé et que la date de son décès est
celle de l’accident.
9. Sous réserve des paragraphes 6 et 7,
l’indemnité prévue par le présent article est
versée sous forme de rente payable
mensuellement.
10. Lorsque les personnes à charge sont
un conjoint ou un conjoint et des enfants visés
dans le sous-paragraphe l du paragraphe 1 de
l’article 2, la rente mensuelle ne doit pas être
inférieure aux montants établis à l’annexe C.
11. Abstraction faite des indemnités
prévues par le paragraphe 7 et sous réserve
de la revalorisation prévue par l’article 41, le
total des rentes mensuelles payables en vertu
du présent article ne peut excéder 80% de
l’indemnité visée dans le paragraphe 1, sauf
dans la mesure permise au paragraphe 10.
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LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
169. L’article 141 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001) est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de « curateur » par « mandataire »;
b) par la suppression de « ou d’un curateur, selon le cas »;
2° par l’insertion, à la fin du deuxième alinéa, de «, à l’exception de celui fait à un
mandataire ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

141. La Commission doit, si un bénéficiaire
est incapable, verser une indemnité à son
tuteur ou à son curateur ou, à défaut, à une
personne qu’elle désigne; cette personne a les
pouvoirs et les devoirs d’un tuteur ou d’un
curateur, selon le cas.
La Commission donne avis au Curateur
public de tout paiement qu’elle fait
conformément au premier alinéa.

141. La Commission doit, si un bénéficiaire
est incapable, verser une indemnité à son
tuteur ou à son curateurmandataire ou, à
défaut, à une personne qu’elle désigne; cette
personne a les pouvoirs et les devoirs d’un
tuteur ou d’un curateur, selon le cas.
La Commission donne avis au Curateur
public de tout paiement qu’elle fait
conformément au premier alinéa, à l’exception
de celui fait à un mandataire.

LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES
JURIDIQUES
170. L’article 4.7 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services
juridiques (chapitre A-14) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de «, à un
régime de protection du majeur ou à un mandat de protection » par « ou au majeur, à
l’assistance au majeur, à un mandat de protection ou à la représentation temporaire d’un majeur
inapte ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

4.7.
En matière autre que criminelle ou
pénale, l’aide juridique est accordée pour toute
affaire dont un tribunal est ou sera saisi, dans
l’un ou l’autre des cas suivants :
1° lorsqu’il s’agit d’une affaire en matière
familiale à laquelle s’applique le Titre II du livre
V du Code de procédure civile (chapitre C25.01), sous réserve du paragraphe 1.1°;
1.1° lorsqu’il s’agit de fournir à des parties
les services professionnels d’un avocat pour
l’obtention d’un jugement relatif à une entente
présentée dans une demande conjointe en
révision de jugement et portant règlement
complet en matière de garde d’enfants ou
encore en matière de pensions alimentaires
pour enfants seulement ou de pensions
alimentaires pour enfants et pour conjoint ou
ex-conjoint;
2° lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à la
survie de l’obligation alimentaire, fondée sur le

4.7.
En matière autre que criminelle ou
pénale, l’aide juridique est accordée pour toute
affaire dont un tribunal est ou sera saisi, dans
l’un ou l’autre des cas suivants :
1° lorsqu’il s’agit d’une affaire en matière
familiale à laquelle s’applique le Titre II du livre
V du Code de procédure civile (chapitre C25.01), sous réserve du paragraphe 1.1°;
1.1° lorsqu’il s’agit de fournir à des parties
les services professionnels d’un avocat pour
l’obtention d’un jugement relatif à une entente
présentée dans une demande conjointe en
révision de jugement et portant règlement
complet en matière de garde d’enfants ou
encore en matière de pensions alimentaires
pour enfants seulement ou de pensions
alimentaires pour enfants et pour conjoint ou
ex-conjoint;
2° lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à la
survie de l’obligation alimentaire, fondée sur le
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Chapitre cinquième du Titre troisième du Livre
troisième du Code civil;
3° lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à un
absent, à une tutelle au mineur, à un régime de
protection du majeur ou à un mandat de
protection;
4° lorsqu’il s’agit d’une instance qui vise à
obtenir, par voie judiciaire, le changement de
nom d’une personne mineure ou la révision par
le tribunal de la décision du directeur de l’état
civil relative à l’attribution ou au changement
de nom d’une personne mineure si la demande
au tribunal assurerait la sécurité physique ou
psychologique de cette personne;
5° lorsqu’il s’agit d’une affaire à laquelle
s’applique la Loi sur les aspects civils de
l’enlèvement international et interprovincial
d’enfants (chapitre A‐23.01);
6° lorsqu’il s’agit d’une affaire pour
laquelle le tribunal exerce ses attributions en
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P‐34.1);
7° lorsqu’il s’agit d’un recours formé
devant un tribunal contre une décision
administrative d’un ministère ou d’un
organisme gouvernemental prise dans le cadre
d’un
programme
de
prestations
ou
d’indemnités désigné par règlement;
8° lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si
la personne à qui l’aide juridique serait
accordée subit ou subira vraisemblablement
une atteinte grave à sa liberté, notamment une
mesure de garde ou de détention;
9° lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si
cette affaire met en cause ou mettra
vraisemblablement en cause soit la sécurité
physique ou psychologique d’une personne,
soit ses moyens de subsistance, soit ses
besoins essentiels et ceux de sa famille.

Chapitre cinquième du Titre troisième du Livre
troisième du Code civil;
3° lorsqu’il s’agit d’une affaire relative à un
absent, à une tutelle au mineur, à un régime de
protection du majeur ou à un mandat de
protectionou au majeur, à l’assistance au
majeur, à un mandat de protection ou à la
représentation temporaire d’un majeur inapte;
4° lorsqu’il s’agit d’une instance qui vise à
obtenir, par voie judiciaire, le changement de
nom d’une personne mineure ou la révision par
le tribunal de la décision du directeur de l’état
civil relative à l’attribution ou au changement
de nom d’une personne mineure si la demande
au tribunal assurerait la sécurité physique ou
psychologique de cette personne;
5° lorsqu’il s’agit d’une affaire à laquelle
s’applique la Loi sur les aspects civils de
l’enlèvement international et interprovincial
d’enfants (chapitre A‐23.01);
6° lorsqu’il s’agit d’une affaire pour
laquelle le tribunal exerce ses attributions en
vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P‐34.1);
7° lorsqu’il s’agit d’un recours formé
devant un tribunal contre une décision
administrative d’un ministère ou d’un
organisme gouvernemental prise dans le cadre
d’un
programme
de
prestations
ou
d’indemnités désigné par règlement;
8° lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si
la personne à qui l’aide juridique serait
accordée subit ou subira vraisemblablement
une atteinte grave à sa liberté, notamment une
mesure de garde ou de détention;
9° lorsqu’il s’agit de toute autre affaire, si
cette affaire met en cause ou mettra
vraisemblablement en cause soit la sécurité
physique ou psychologique d’une personne,
soit ses moyens de subsistance, soit ses
besoins essentiels et ceux de sa famille.

LOI SUR LES ARPENTEURS-GEOMETRES
171. L’article 58 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23) est modifié, dans le
paragraphe 1 :
1° par le remplacement de « d’un régime de tutelle ou de curatelle » par « d’une tutelle ou
l’homologation d’un mandat de protection à son égard »;
2° par le remplacement de « curateur » par « mandataire ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

58. 1.
Le
greffe
de
l’arpenteurgéomètre qui meurt, quitte le Québec ou la
région où il exerce, devient inhabile à agir par

58. 1.
Le
greffe
de
l’arpenteurgéomètre qui meurt, quitte le Québec ou la
région où il exerce, devient inhabile à agir par
suite de l’ouverture d’un régime de tutelle ou
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suite de l’ouverture d’un régime de tutelle ou
de curatelle, par suite de destitution de sa
charge, ou qui cesse volontairement d’exercer
sa profession, est déposé par lui, par son
tuteur ou curateur ou ses ayants cause suivant
le cas, dans le bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district dans lequel cet
arpenteur-géomètre exerçait ou résidait en
dernier lieu, s’il ne l’a cédé à un autre
arpenteur-géomètre.
2. Ce dépôt doit se faire dans les 30 jours
qui suivent l’avis donné à cette fin à la dernière
adresse connue de l’arpenteur-géomètre par le
secrétaire de l’Ordre, sauf dans le cas de
décès où le délai est de 90 jours.
3. L’arpenteur-géomètre peut en tout
temps céder la totalité ou une partie de son
greffe à un autre arpenteur-géomètre ou au
greffier du district où il exerce.
4. L’arpenteur-géomètre
qui
devient
cessionnaire du greffe d’un autre arpenteurgéomètre, doit en aviser le secrétaire de
l’Ordre dans les sept jours qui suivent la date
de la cession.
5. Lorsqu’un greffier devient dépositaire
d’un greffe en vertu du présent article, il est
tenu à l’obligation de conservation déterminée
à l’article 56.

de curatelled’une tutelle ou l’homologation d’un
mandat de protection à son égard, par suite de
destitution de sa charge, ou qui cesse
volontairement d’exercer sa profession, est
déposé par lui, par son tuteur ou
curateurmandataire ou ses ayants cause
suivant le cas, dans le bureau du greffier de la
Cour supérieure pour le district dans lequel cet
arpenteur-géomètre exerçait ou résidait en
dernier lieu, s’il ne l’a cédé à un autre
arpenteur-géomètre.
2. Ce dépôt doit se faire dans les 30 jours
qui suivent l’avis donné à cette fin à la dernière
adresse connue de l’arpenteur-géomètre par le
secrétaire de l’Ordre, sauf dans le cas de
décès où le délai est de 90 jours.
3. L’arpenteur-géomètre peut en tout
temps céder la totalité ou une partie de son
greffe à un autre arpenteur-géomètre ou au
greffier du district où il exerce.
4. L’arpenteur-géomètre
qui
devient
cessionnaire du greffe d’un autre arpenteurgéomètre, doit en aviser le secrétaire de
l’Ordre dans les sept jours qui suivent la date
de la cession.
5. Lorsqu’un greffier devient dépositaire
d’un greffe en vertu du présent article, il est
tenu à l’obligation de conservation déterminée
à l’article 56.

LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE
172. L’article 83.27 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de « curateur » par « mandataire »;
b) par la suppression de « ou d’un curateur, selon le cas »;
2° par l’insertion, à la fin du deuxième alinéa, de «, à l’exception du versement fait à un
mandataire ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

83.27. Lorsqu’une personne ayant droit à une
indemnité est incapable, la Société doit verser
cette indemnité à son tuteur ou à son curateur,
selon le cas, ou, à défaut, à une personne que
la Société désigne; celle-ci a les pouvoirs et les
devoirs d’un tuteur ou d’un curateur, selon le
cas.
La Société donne avis au curateur public de
tout versement qu’elle fait conformément au
premier alinéa.

83.27. Lorsqu’une personne ayant droit à une
indemnité est incapable, la Société doit verser
cette indemnité à son tuteur ou à son
curateurmandataire, selon le cas, ou, à défaut,
à une personne que la Société désigne; celleci a les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur ou
d’un curateur, selon le cas.
La Société donne avis au curateur public de
tout versement qu’elle fait conformément au
premier alinéa, à l’exception du versement fait
à un mandataire.

LOI SUR LE BARREAU
173.

L’article 69.1 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) est modifié :
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1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « par le tribunal d’un régime de tutelle ou
de curatelle à un » par « d’une tutelle ou l’homologation d’un mandat de protection à l’égard
d’un »;
2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « le régime de protection » par « la
tutelle ou le mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

69.1. L’ouverture par le tribunal d’un régime
de tutelle ou de curatelle à un avocat entraîne
sa radiation automatique du Tableau.
Le greffier doit informer le directeur général
du jugement dès qu’il est passé en force de
chose jugée.
Lorsque le régime de protection prend fin, la
personne peut demander sa réinscription au
Tableau, conformément à l’article 70.

69.1. L’ouverture par le tribunal d’un régime
de tutelle ou de curatelle à und’une tutelle ou
l’homologation d’un mandat de protection à
l’égard d’un avocat entraîne sa radiation
automatique du Tableau.
Le greffier doit informer le directeur général
du jugement dès qu’il est passé en force de
chose jugée.
Lorsque le régime de protectionla tutelle ou
le mandat de protection prend fin, la personne
peut demander sa réinscription au Tableau,
conformément à l’article 70.

174. L’article 122 de cette loi est modifié par le remplacement du sous-paragraphe c du
paragraphe 1° par le sous-paragraphe suivant :
« c) elle est sous tutelle ou mandat de protection; ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

122. 1.
Toute personne devient inhabile
à exercer la profession d’avocat et perd son
statut de membre du Barreau dans le cas où :
a) (sous-paragraphe abrogé);
b) elle occupe une charge ou une fonction
incompatible avec l’exercice ou la dignité de la
profession d’avocat;
c) elle est pourvue d’un tuteur, d’un
curateur ou d’un conseiller;
d) elle fait cession de ses biens ou une
ordonnance de séquestre est prononcée
contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre B-3).
2. Dans un cas visé au sous-paragraphe d
du paragraphe 1 et sur requête adressée au
directeur général, le Conseil d’administration
peut, après s’être assuré que la protection du
public ne sera pas mise en danger, déclarer le
requérant habile à exercer et lui imposer toutes
conditions reliées à l’exercice de la profession
qu’il juge raisonnables pour assurer cette
protection du public.
Une personne déclarée habile à exercer par
le Conseil d’administration en vertu du premier
alinéa, reprend son plein droit d’exercice à
compter de sa libération en vertu de la Loi sur
la faillite et l’insolvabilité, à moins que le

122. 1.
Toute personne devient inhabile
à exercer la profession d’avocat et perd son
statut de membre du Barreau dans le cas où :
a) (sous-paragraphe abrogé);
b) elle occupe une charge ou une fonction
incompatible avec l’exercice ou la dignité de la
profession d’avocat;
c) elle est pourvue d’un tuteur, d’un
curateur ou d’un conseillerelle est sous tutelle
ou mandat de protection;
d) elle fait cession de ses biens ou une
ordonnance de séquestre est prononcée
contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre B-3).
2. Dans un cas visé au sous-paragraphe d
du paragraphe 1 et sur requête adressée au
directeur général, le Conseil d’administration
peut, après s’être assuré que la protection du
public ne sera pas mise en danger, déclarer le
requérant habile à exercer et lui imposer toutes
conditions reliées à l’exercice de la profession
qu’il juge raisonnables pour assurer cette
protection du public.
Une personne déclarée habile à exercer par
le Conseil d’administration en vertu du premier
alinéa, reprend son plein droit d’exercice à
compter de sa libération en vertu de la Loi sur
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Conseil d’administration n’ait prescrit en vertu
de cet alinéa des conditions, auquel cas elle
doit s’y conformer.
Une personne devenue inhabile à exercer
en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe
1 et à laquelle ne s’appliquent pas les premier
et deuxième alinéas peut, après l’obtention de
sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité, demander sa réinscription au
Tableau en suivant les dispositions de l’article
70.
Les dispositions de la section VII du chapitre
IV du Code des professions (chapitre C‐26),
sauf celles de l’article 156, s’appliquent.

la faillite et l’insolvabilité, à moins que le
Conseil d’administration n’ait prescrit en vertu
de cet alinéa des conditions, auquel cas elle
doit s’y conformer.
Une personne devenue inhabile à exercer
en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe
1 et à laquelle ne s’appliquent pas les premier
et deuxième alinéas peut, après l’obtention de
sa libération en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité, demander sa réinscription au
Tableau en suivant les dispositions de l’article
70.
Les dispositions de la section VII du chapitre
IV du Code des professions (chapitre C‐26),
sauf celles de l’article 156, s’appliquent.

175. L’article 128 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du paragraphe 2, du sousparagraphe suivant:
« f) faire les opérations préalables à la reconnaissance d’un assistant au majeur par le curateur
public. »

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

128. 1. Sont du ressort exclusif de l’avocat
en exercice ou du conseiller en loi les actes
suivants exécutés pour le compte d’autrui:
[...]
2. Sont du ressort exclusif de l’avocat en
exercice et non du conseiller en loi les actes
suivants exécutés pour le compte d’autrui:
[...]
f) faire les opérations préalables à la
reconnaissance d’un assistant au majeur par le
curateur public.

LOI SUR LE BATIMENT
176. L’article 69 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) est modifié par le remplacement,
dans le deuxième alinéa, de « le curateur, le tuteur ou le conseiller d’un majeur » par « le tuteur
ou le mandataire d’un majeur inapte ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

69.
Le titulaire d’une licence qui cesse d’y
avoir droit doit en aviser par écrit la Régie dans
les 30 jours suivant la date où son droit a pris
fin. En outre, dans le cas d’une société ou
personne morale, la personne visée à l’article
52 doit également en aviser par écrit la Régie.
Le liquidateur de la succession, l’héritier ou
le légataire particulier, le représentant légal du
défunt ou le curateur, le tuteur ou le conseiller
d’un majeur doit, en cas de décès ou
d’incapacité du titulaire de la licence, de même

69.
Le titulaire d’une licence qui cesse d’y
avoir droit doit en aviser par écrit la Régie dans
les 30 jours suivant la date où son droit a pris
fin. En outre, dans le cas d’une société ou
personne morale, la personne visée à l’article
52 doit également en aviser par écrit la Régie.
Le liquidateur de la succession, l’héritier ou
le légataire particulier, le représentant légal du
défunt ou le curateur, le tuteur ou le conseiller
d’un majeur le tuteur ou le mandataire d’un
majeur inapte doit, en cas de décès ou
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aviser la Régie dans les 30 jours où ce titulaire
cesse d’y avoir droit.

d’incapacité du titulaire de la licence, de même
aviser la Régie dans les 30 jours où ce titulaire
cesse d’y avoir droit.

LOI SUR LES BIENS NON RECLAMES
177. L’article 2 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) est modifié par le
remplacement, dans le paragraphe 8° du premier alinéa, de « en tutelle ou en curatelle » par «
sous tutelle ou mandat de protection, ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2.
Outre les biens dont l’administration lui
est par ailleurs confiée en vertu de la loi, le
ministre du Revenu est administrateur
provisoire des biens suivants :
1° les biens de l’absent, à moins qu’un
autre administrateur n’ait été désigné par
l’absent ou nommé par le tribunal;
2° les biens trouvés sur le cadavre d’un
inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous
réserve de la Loi sur la recherche des causes
et des circonstances des décès (chapitre R0.2);
3° les biens d’une personne morale
dissoute, sous réserve des dispositions du
Code civil relatives à la dissolution et à la
liquidation des personnes morales;
4° les biens d’une succession qui sont
situés au Québec, jusqu’à ce que les héritiers
ou un tiers, désigné conformément aux
dispositions testamentaires du défunt ou par le
tribunal, soient en mesure d’exercer la charge
de liquidateur de la succession ou jusqu’à ce
que le ministre, notamment dans les cas où
l’État est saisi de ces biens, soit habilité à agir
à ce titre;
5° les biens sans maître que l’État
s’approprie, les biens perdus ou oubliés qu’il
détient et les biens qui deviennent la propriété
de l’État par confiscation définitive, sous
réserve, dans ce dernier cas, des dispositions
contraires de la loi, notamment quant aux
biens visés par la Loi sur la confiscation,
l’administration et l’affectation des produits et
instruments d’activités illégales (chapitre C52.2);
6° les biens non réclamés visés à l’article
3;
7° les biens déposés ou délaissés dans un
centre de détention ou dans une installation
maintenue par un établissement visé par la Loi
sur les services de santé et les services
sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les
services de santé et les services sociaux pour

2.
Outre les biens dont l’administration lui
est par ailleurs confiée en vertu de la loi, le
ministre du Revenu est administrateur
provisoire des biens suivants :
1° les biens de l’absent, à moins qu’un
autre administrateur n’ait été désigné par
l’absent ou nommé par le tribunal;
2° les biens trouvés sur le cadavre d’un
inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous
réserve de la Loi sur la recherche des causes
et des circonstances des décès (chapitre R0.2);
3° les biens d’une personne morale
dissoute, sous réserve des dispositions du
Code civil relatives à la dissolution et à la
liquidation des personnes morales;
4° les biens d’une succession qui sont
situés au Québec, jusqu’à ce que les héritiers
ou un tiers, désigné conformément aux
dispositions testamentaires du défunt ou par le
tribunal, soient en mesure d’exercer la charge
de liquidateur de la succession ou jusqu’à ce
que le ministre, notamment dans les cas où
l’État est saisi de ces biens, soit habilité à agir
à ce titre;
5° les biens sans maître que l’État
s’approprie, les biens perdus ou oubliés qu’il
détient et les biens qui deviennent la propriété
de l’État par confiscation définitive, sous
réserve, dans ce dernier cas, des dispositions
contraires de la loi, notamment quant aux
biens visés par la Loi sur la confiscation,
l’administration et l’affectation des produits et
instruments d’activités illégales (chapitre C52.2);
6° les biens non réclamés visés à l’article
3;
7° les biens déposés ou délaissés dans un
centre de détention ou dans une installation
maintenue par un établissement visé par la Loi
sur les services de santé et les services
sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les
services de santé et les services sociaux pour

84

les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont
pas réclamés dans l’année du départ ou du
décès du déposant;
8° sous réserve des cas où l’acte
constitutif de l’administration ou la loi pourvoit
autrement à leur administration provisoire, les
biens dont l’administration est confiée à un
administrateur du bien d’autrui qui décède,
renonce à ses fonctions, est mis en tutelle ou
en curatelle ou devient autrement inhabile à
exercer ses fonctions, jusqu’à ce qu’un autre
administrateur soit nommé;
9° les biens d’une société en nom collectif,
d’une société en commandite ou d’une
association non dotée de la personnalité
juridique dissoutes, lorsque ces biens sont
dévolus à l’État ou lorsque, dans le cas d’une
société, sa liquidation n’est pas terminée dans
les cinq ans qui suivent le dépôt de l’avis de
dissolution de la société;
10° les biens situés au Québec, autres que
ceux visés aux paragraphes 1° à 9°, dont le
propriétaire ou autre ayant droit est inconnu ou
introuvable.
Le gouvernement peut, par règlement,
déterminer les renseignements que peut exiger
le ministre en vue d’établir les cas où il devient
administrateur provisoire en vertu de la loi.

les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont
pas réclamés dans l’année du départ ou du
décès du déposant;
8° sous réserve des cas où l’acte
constitutif de l’administration ou la loi pourvoit
autrement à leur administration provisoire, les
biens dont l’administration est confiée à un
administrateur du bien d’autrui qui décède,
renonce à ses fonctions, est mis en tutelle ou
en curatellesous tutelle ou mandat de
protection, ou devient autrement inhabile à
exercer ses fonctions, jusqu’à ce qu’un autre
administrateur soit nommé;
9° les biens d’une société en nom collectif,
d’une société en commandite ou d’une
association non dotée de la personnalité
juridique dissoutes, lorsque ces biens sont
dévolus à l’État ou lorsque, dans le cas d’une
société, sa liquidation n’est pas terminée dans
les cinq ans qui suivent le dépôt de l’avis de
dissolution de la société;
10° les biens situés au Québec, autres que
ceux visés aux paragraphes 1° à 9°, dont le
propriétaire ou autre ayant droit est inconnu ou
introuvable.
Le gouvernement peut, par règlement,
déterminer les renseignements que peut exiger
le ministre en vue d’établir les cas où il devient
administrateur provisoire en vertu de la loi.

CHARTE DE LA VILLE DE MONTREAL, METROPOLE DU QUEBEC
178. L’article 145 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(chapitre C-11.4) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « protégés » par
« sous tutelle ou mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

145. Toute personne chargée d’administrer
le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur,
administrateur ou fidéicommissaire, qui est
saisie ou en possession d’un immeuble sujet à
l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un
de ces titres, peut faire avec la ville des
conventions pour lui vendre ou transporter cet
immeuble ou lui consentir des droits ou
servitudes sur cet immeuble pour le compte de
toute personne qu’elle représente ou dont elle
administre les biens, y compris, mais sans
restreindre la portée de ce qui précède, les
mineurs, les enfants à naître et les majeurs
protégés.
Les personnes morales peuvent également
faire de telles conventions à l’égard de leurs
immeubles propres et à l’égard de ceux

145. Toute personne chargée d’administrer
le bien d’autrui, à titre notamment de tuteur,
administrateur ou fidéicommissaire, qui est
saisie ou en possession d’un immeuble sujet à
l’expropriation, ou qui y détient un intérêt à l’un
de ces titres, peut faire avec la ville des
conventions pour lui vendre ou transporter cet
immeuble ou lui consentir des droits ou
servitudes sur cet immeuble pour le compte de
toute personne qu’elle représente ou dont elle
administre les biens, y compris, mais sans
restreindre la portée de ce qui précède, les
mineurs, les enfants à naître et les majeurs
protégéssous tutelle ou mandat de protection.
Les personnes morales peuvent également
faire de telles conventions à l’égard de leurs
immeubles propres et à l’égard de ceux
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qu’elles détiennent en l’une quelconque des
qualités mentionnées à l’alinéa précédent.

qu’elles détiennent en l’une quelconque des
qualités mentionnées à l’alinéa précédent.

CODE DES PROFESSIONS
179. L’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26) est modifié par le remplacement,
dans le sous-paragraphe f du paragraphe 1.1.1°, de « des régimes de protection du majeur » par
« de la tutelle au majeur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

37.1. Tout membre d’un des ordres
professionnels suivants peut exercer les
activités professionnelles suivantes, qui lui sont
réservées dans le cadre des activités que
l’article 37 lui permet d’exercer :
1° l’Ordre professionnel des diététistes du
Québec :
a) déterminer le plan de traitement
nutritionnel, incluant la voie d’alimentation
appropriée, lorsqu’une ordonnance individuelle
indique que la nutrition constitue un facteur
déterminant du traitement de la maladie;
b) surveiller
l’état
nutritionnel
des
personnes dont le plan de traitement
nutritionnel a été déterminé;
1.1° l’Ordre professionnel des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec :
1.1.1°
pour l’exercice de la profession
de travailleur social :
a) évaluer une personne atteinte d’un
trouble mental ou neuropsychologique attesté
par un diagnostic ou par une évaluation
effectuée par un professionnel habilité;
b) évaluer une personne dans le cadre
d’une décision du Directeur de la protection de
la jeunesse ou du tribunal en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P34.1);
c) évaluer un adolescent dans le cadre
d’une décision du tribunal en application de la
Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (L.C. 2002, c. 1);
d) évaluer une personne en matière de
garde d’enfants et de droits d’accès;
e) évaluer une personne qui veut adopter
un enfant;
f) procéder à l’évaluation psychosociale
d’une personne dans le cadre des régimes de
protection du majeur ou du mandat de
protection;
(...)

37.1. Tout membre d’un des ordres
professionnels suivants peut exercer les
activités professionnelles suivantes, qui lui sont
réservées dans le cadre des activités que
l’article 37 lui permet d’exercer :
1° l’Ordre professionnel des diététistes du
Québec :
a) déterminer le plan de traitement
nutritionnel, incluant la voie d’alimentation
appropriée, lorsqu’une ordonnance individuelle
indique que la nutrition constitue un facteur
déterminant du traitement de la maladie;
b) surveiller
l’état
nutritionnel
des
personnes dont le plan de traitement
nutritionnel a été déterminé;
1.1° l’Ordre professionnel des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec :
1.1.1°
pour l’exercice de la profession
de travailleur social :
a) évaluer une personne atteinte d’un
trouble mental ou neuropsychologique attesté
par un diagnostic ou par une évaluation
effectuée par un professionnel habilité;
b) évaluer une personne dans le cadre
d’une décision du Directeur de la protection de
la jeunesse ou du tribunal en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P34.1);
c) évaluer un adolescent dans le cadre
d’une décision du tribunal en application de la
Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (L.C. 2002, c. 1);
d) évaluer une personne en matière de
garde d’enfants et de droits d’accès;
e) évaluer une personne qui veut adopter
un enfant;
f) procéder à l’évaluation psychosociale
d’une personne dans le cadre des régimes de
protection du majeurde la tutelle au majeur ou
du mandat de protection;
(...)
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LOI SUR LES COMPAGNIES
180. L’article 140 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) est modifié par le
remplacement de «, curateur » par «, mandataire » et de « en tutelle ou en curatelle » par « sous
tutelle ou mandat de protection ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

140. Celui qui est porteur d’actions de la
compagnie en qualité de liquidateur de
succession, administrateur, tuteur, curateur,
gardien ou fiduciaire de ou pour une personne
mentionnée dans les livres de la compagnie
comme étant ainsi représentée par lui, n’est
personnellement sujet à aucune responsabilité
comme actionnaire; mais les biens et deniers
en sa possession sont responsables, de la
même manière et au même degré que le serait
le testateur ou l’intestat, le mineur, le majeur
en tutelle ou en curatelle, ou l’intéressé à la
fiducie, s’il était vivant et capable d’agir, ou
possédait les actions en son propre nom; et
nulle personne possédant des actions à titre de
garantie additionnelle (collateral security) n’est
personnellement sujette à aucune telle
responsabilité; mais celle qui a engagé ces
actions en est réputée le porteur, et par
conséquent
est
responsable
comme
actionnaire.

140. Celui qui est porteur d’actions de la
compagnie en qualité de liquidateur de
succession, administrateur, tuteur, curateur,
mandataire, gardien ou fiduciaire de ou pour
une personne mentionnée dans les livres de la
compagnie comme étant ainsi représentée par
lui, n’est personnellement sujet à aucune
responsabilité comme actionnaire; mais les
biens et deniers en sa possession sont
responsables, de la même manière et au
même degré que le serait le testateur ou
l’intestat, le mineur, le majeur en tutelle ou en
curatelle sous tutelle ou mandat de protection,
ou l’intéressé à la fiducie, s’il était vivant et
capable d’agir, ou possédait les actions en son
propre nom; et nulle personne possédant des
actions à titre de garantie additionnelle
(collateral security) n’est personnellement
sujette à aucune telle responsabilité; mais celle
qui a engagé ces actions en est réputée le
porteur, et par conséquent est responsable
comme actionnaire.

181. L’article 141 de cette loi est modifié par le remplacement de « curateur, » par
« mandataire, ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

141. Tout tel liquidateur de succession
testamentaire, administrateur, tuteur, curateur,
gardien ou fiduciaire en possession d’actions,
les représente aux assemblées de la
compagnie, où il peut voter comme un
actionnaire; et toute personne qui a engagé
ses actions peut les représenter aux
assemblées, et, bien qu’elles soient engagées,
voter comme actionnaire.

141. Tout tel liquidateur de succession
testamentaire, administrateur, tuteur, curateur,
mandataire,
gardien
ou
fiduciaire
en
possession d’actions, les représente aux
assemblées de la compagnie, où il peut voter
comme un actionnaire; et toute personne qui a
engagé ses actions peut les représenter aux
assemblées, et, bien qu’elles soient engagées,
voter comme actionnaire.

182. L’article 179 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de «, de
curateur » par «, de mandataire ».

TEXTE ACTUEL
179. 1.

Nul ne peut être élu ni nommé

TEXTE MODIFIÉ
179. 1.

Nul ne peut être élu ni nommé
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administrateur d’une compagnie à moins qu’il
ne soit actionnaire, ou qu’une autre compagnie
dont il est dirigeant ou administrateur ne le soit
et, si les règlements de la compagnie le
stipulent, qu’il ne possède absolument en son
propre nom, ou du chef de cette autre
compagnie, des actions de la compagnie
jusqu’à concurrence d’un montant déterminé et
qu’aucun versement sur ces actions ne soit en
souffrance.
2. Celui qui détient, à titre de liquidateur
de succession, de tuteur, de curateur, de
mandataire ou de fiduciaire, des actions sur
lesquelles aucun versement n’est en
souffrance, peut être élu ou nommé
administrateur, et lorsqu’une autre compagnie
détient de telles actions à l’un de ces titres,
tout dirigeant de cette autre compagnie peut
être élu ou nommé administrateur.
3. Un administrateur élu ou nommé en
exécution du paragraphe 2 n’est pas
personnellement responsable sous le régime
de l’article 189, mais la succession ou autre
propriétaire véritable des actions détenues par
cet administrateur ou par la compagnie dont il
est dirigeant, est assujetti aux responsabilités
imposées aux administrateurs par ledit article.
4. Un failli non libéré ne peut être élu ou
nommé
administrateur,
et
lorsqu’un
administrateur devient un failli il cesse d’être
administrateur.

administrateur d’une compagnie à moins qu’il
ne soit actionnaire, ou qu’une autre compagnie
dont il est dirigeant ou administrateur ne le soit
et, si les règlements de la compagnie le
stipulent, qu’il ne possède absolument en son
propre nom, ou du chef de cette autre
compagnie, des actions de la compagnie
jusqu’à concurrence d’un montant déterminé et
qu’aucun versement sur ces actions ne soit en
souffrance.
2. Celui qui détient, à titre de liquidateur
de succession, de tuteur, de curateur, de
mandataire ou de fiduciaire, des actions sur
lesquelles aucun versement n’est en
souffrance, peut être élu ou nommé
administrateur, et lorsqu’une autre compagnie
détient de telles actions à l’un de ces titres,
tout dirigeant de cette autre compagnie peut
être élu ou nommé administrateur.
3. Un administrateur élu ou nommé en
exécution du paragraphe 2 n’est pas
personnellement responsable sous le régime
de l’article 189, mais la succession ou autre
propriétaire véritable des actions détenues par
cet administrateur ou par la compagnie dont il
est dirigeant, est assujetti aux responsabilités
imposées aux administrateurs par ledit article.
4. Un failli non libéré ne peut être élu ou
nommé
administrateur,
et
lorsqu’un
administrateur devient un failli il cesse d’être
administrateur.

LOI SUR LES COOPERATIVES DE SERVICES FINANCIERS
183. L’article 8 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) est
modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « pourvu d’un régime de protection ou
d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils » par «
sous tutelle ou mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

8.
Toute personne physique peut être
fondatrice d’une caisse, à l’exception :
1° d’un mineur;
2° d’un majeur pourvu d’un régime de
protection ou d’une personne privée totalement
ou partiellement du droit d’exercer ses droits
civils;
3° d’une personne déclarée coupable,
depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou
d’un acte criminel comportant fraude ou
malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le
pardon ou la réhabilitation;
4° d’une personne qui ne remplit pas les
conditions relatives au lien commun lorsque de

8.
Toute personne physique peut être
fondatrice d’une caisse, à l’exception :
1° d’un mineur;
2° d’un majeur pourvu d’un régime de
protection ou d’une personne privée totalement
ou partiellement du droit d’exercer ses droits
civilssous tutelle ou mandat de protection;
3° d’une personne déclarée coupable,
depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou
d’un acte criminel comportant fraude ou
malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le
pardon ou la réhabilitation;
4° d’une personne qui ne remplit pas les
conditions relatives au lien commun lorsque de
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telles conditions sont prévues aux statuts de la
caisse en vertu du deuxième alinéa de l’article
10.

telles conditions sont prévues aux statuts de la
caisse en vertu du deuxième alinéa de l’article
10.

LOI SUR LE COURTAGE IMMOBILIER
184. L’article 37 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) est modifié par le
remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
« 4° est sous tutelle ou mandat de protection. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

37.
L’Organisme peut refuser de délivrer un
permis ou l’assortir de restrictions ou de
conditions lorsque la personne ou la société
qui le demande:
1° a déjà vu son permis révoqué,
suspendu ou assorti de restrictions ou de
conditions par le comité de discipline ou par un
organisme du Québec, d’une autre province ou
d’un autre État chargé de la surveillance et du
contrôle du courtage immobilier;
2° a déjà fait cession de ses biens ou est
sous le coup d’une ordonnance de séquestre
prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3° a déjà été déclarée coupable par un
tribunal d’une infraction ou d’un acte criminel
qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec
l’exercice des opérations de courtage ou s’est
reconnue coupable d’une telle infraction ou
d’un tel acte;
4° est pourvue d’un tuteur, d’un curateur
ou d’un conseiller.

37.
L’Organisme peut refuser de délivrer un
permis ou l’assortir de restrictions ou de
conditions lorsque la personne ou la société
qui le demande:
1° a déjà vu son permis révoqué,
suspendu ou assorti de restrictions ou de
conditions par le comité de discipline ou par un
organisme du Québec, d’une autre province ou
d’un autre État chargé de la surveillance et du
contrôle du courtage immobilier;
2° a déjà fait cession de ses biens ou est
sous le coup d’une ordonnance de séquestre
prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3° a déjà été déclarée coupable par un
tribunal d’une infraction ou d’un acte criminel
qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec
l’exercice des opérations de courtage ou s’est
reconnue coupable d’une telle infraction ou
d’un tel acte;
4° est pourvue d’un tuteur, d’un curateur
ou d’un conseillerest sous tutelle ou mandat de
protection.

185. L’article 38 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
« 4° est sous tutelle ou mandat de protection. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

38.
L’Organisme peut suspendre un
permis, le révoquer ou l’assortir de restrictions
ou de conditions lorsque son titulaire ou, dans
le cas d’un titulaire de permis de courtier, la
société par actions au sein de laquelle il exerce
ses activités:
1° a déjà vu son permis révoqué,
suspendu ou assorti de restrictions ou de
conditions par le comité de discipline ou par un
organisme du Québec, d’une autre province ou
d’un autre État chargé de la surveillance et du

38.
L’Organisme peut suspendre un
permis, le révoquer ou l’assortir de restrictions
ou de conditions lorsque son titulaire ou, dans
le cas d’un titulaire de permis de courtier, la
société par actions au sein de laquelle il exerce
ses activités:
1° a déjà vu son permis révoqué,
suspendu ou assorti de restrictions ou de
conditions par le comité de discipline ou par un
organisme du Québec, d’une autre province ou
d’un autre État chargé de la surveillance et du
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contrôle du courtage immobilier;
2° fait cession de ses biens ou est sous le
coup d’une ordonnance de séquestre
prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3° est déclaré coupable par un tribunal
d’une infraction ou d’un acte criminel qui, de
l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice
des opérations de courtage ou s’est reconnu
coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
4° est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller.

contrôle du courtage immobilier;
2° fait cession de ses biens ou est sous le
coup d’une ordonnance de séquestre
prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3° est déclaré coupable par un tribunal
d’une infraction ou d’un acte criminel qui, de
l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice
des opérations de courtage ou s’est reconnu
coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
4° est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseillerest sous tutelle ou mandat de
protection.

LOI CONCERNANT LES DEPOTS AU BUREAU GENERAL DE DEPOTS POUR LE QUEBEC
186. L’article 2 de la Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec
(chapitre D-5.1) est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « d’un curateur »
par « d’un mandataire d’un majeur inapte ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2.
L’administration des biens diffère selon
que leur dépôt est extrajudiciaire ou judiciaire.
Sont dits «extrajudiciaires», les dépôts de
biens visés au paragraphe 1° du deuxième
alinéa de l’article 1 et, parmi les biens visés au
paragraphe 2° de ce même alinéa, les dépôts
de ceux qui constituent une sûreté dont un
ministre ou un organisme budgétaire est
titulaire, les dépôts de ceux qui sont effectués
par une caution d’un tuteur, d’un curateur d’un
mandataire d’un majeur inapte ou d’un autre
administrateur du bien d’autrui afin de
substituer
une
sûreté
suffisante
au
cautionnement ainsi que les dépôts de ceux
qui doivent être remis à un ayant droit à
déterminer.
Sont dits «judiciaires», les dépôts de biens
visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de
l’article 1 lorsqu’ils sont reçus au cours d’une
instance ou à l’occasion de l’exécution d’un
jugement ou d’une ordonnance.

2.
L’administration des biens diffère selon
que leur dépôt est extrajudiciaire ou judiciaire.
Sont dits «extrajudiciaires», les dépôts de
biens visés au paragraphe 1° du deuxième
alinéa de l’article 1 et, parmi les biens visés au
paragraphe 2° de ce même alinéa, les dépôts
de ceux qui constituent une sûreté dont un
ministre ou un organisme budgétaire est
titulaire, les dépôts de ceux qui sont effectués
par une caution d’un tuteur, d’un curateur d’un
mandataire d’un majeur inapte ou d’un autre
administrateur du bien d’autrui afin de
substituer
une
sûreté
suffisante
au
cautionnement ainsi que les dépôts de ceux
qui doivent être remis à un ayant droit à
déterminer.
Sont dits «judiciaires», les dépôts de biens
visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de
l’article 1 lorsqu’ils sont reçus au cours d’une
instance ou à l’occasion de l’exécution d’un
jugement ou d’une ordonnance.

LOI SUR LA DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS
187. L’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2)
est modifié par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le paragraphe suivant :
« 3° est sous tutelle ou mandat de protection; ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

218. L’Autorité peut révoquer un certificat, le
suspendre ou l’assortir de restrictions ou de

218. L’Autorité peut révoquer un certificat, le
suspendre ou l’assortir de restrictions ou de
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conditions lorsque son titulaire :
1° fait cession de ses biens ou est sous le
coup d’une ordonnance de séquestre
prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2° est déclaré coupable par un tribunal
canadien ou étranger d’une infraction ou d’un
acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec
l’exercice de l’activité de représentant ou s’est
reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un
tel acte;
2.1° voit son certificat ou son droit de
pratique révoqué, suspendu ou assorti de
restrictions ou de conditions par le comité de
discipline ou par un organisme du Québec,
d’une autre province ou d’un autre état chargé
de la surveillance et du contrôle des personnes
agissant à titre de représentant;
3° est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;
4° ne respecte plus une obligation relative
à la délivrance ou au renouvellement du
certificat prévue par la présente loi ou ses
règlements.
L’Autorité peut, en outre, suspendre un
certificat lorsque son titulaire ne s’est pas
conformé aux obligations relatives à la
formation continue obligatoire ou n’est pas
couvert par une assurance conforme aux
exigences prévues par règlement pour couvrir
sa responsabilité.

conditions lorsque son titulaire :
1° fait cession de ses biens ou est sous le
coup d’une ordonnance de séquestre
prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2° est déclaré coupable par un tribunal
canadien ou étranger d’une infraction ou d’un
acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec
l’exercice de l’activité de représentant ou s’est
reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un
tel acte;
2.1° voit son certificat ou son droit de
pratique révoqué, suspendu ou assorti de
restrictions ou de conditions par le comité de
discipline ou par un organisme du Québec,
d’une autre province ou d’un autre état chargé
de la surveillance et du contrôle des personnes
agissant à titre de représentant;
3° est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;est sous tutelle ou mandat de
protection;
4° ne respecte plus une obligation relative
à la délivrance ou au renouvellement du
certificat prévue par la présente loi ou ses
règlements.
L’Autorité peut, en outre, suspendre un
certificat lorsque son titulaire ne s’est pas
conformé aux obligations relatives à la
formation continue obligatoire ou n’est pas
couvert par une assurance conforme aux
exigences prévues par règlement pour couvrir
sa responsabilité.

188. L’article 219 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« 3° est sous tutelle ou mandat de protection; ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

219. L’Autorité peut, pour chaque discipline,
refuser de délivrer ou de renouveler un
certificat ou l’assortir de restrictions ou de
conditions lorsque celui qui le demande :
1° a déjà vu son certificat ou son droit de
pratique révoqué, suspendu ou assorti de
restrictions ou de conditions par le comité de
discipline ou par un organisme du Québec,
d’une autre province ou d’un autre état chargé
de la surveillance et du contrôle des personnes
agissant à titre de représentant;
2° a déjà été déclaré coupable par un
tribunal canadien ou étranger d’une infraction
ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un
lien avec l’exercice de l’activité de représentant
ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction
ou d’un tel acte;

219. L’Autorité peut, pour chaque discipline,
refuser de délivrer ou de renouveler un
certificat ou l’assortir de restrictions ou de
conditions lorsque celui qui le demande :
1° a déjà vu son certificat ou son droit de
pratique révoqué, suspendu ou assorti de
restrictions ou de conditions par le comité de
discipline ou par un organisme du Québec,
d’une autre province ou d’un autre état chargé
de la surveillance et du contrôle des personnes
agissant à titre de représentant;
2° a déjà été déclaré coupable par un
tribunal canadien ou étranger d’une infraction
ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un
lien avec l’exercice de l’activité de représentant
ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction
ou d’un tel acte;
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3° est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;
4° a déjà fait cession de ses biens ou est
sous le coup d’une ordonnance de séquestre
prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).

3° est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;est sous tutelle ou mandat de
protection;
4° a déjà fait cession de ses biens ou est
sous le coup d’une ordonnance de séquestre
prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).

LOI SUR LES ENTREPRISES DE SERVICES MONETAIRES
189. L’article 5 de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001) est
modifié par le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :
« 2° ne pas être sous tutelle ou mandat de protection; ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

5.
La demande de permis doit être
accompagnée des droits déterminés par
règlement. Elle doit être présentée par une
personne qui agit à titre de répondant de celleci pour l’application de la présente loi.
Le répondant doit satisfaire aux conditions
suivantes :
0.1° être un administrateur, un dirigeant ou
un associé de l’entreprise de services
monétaires;
1° être âgé d’au moins 18 ans;
2° ne pas être pourvu d’un tuteur, d’un
curateur ou d’un conseiller au majeur;
3° avoir son domicile, une place d’affaires
ou un lieu de travail au Québec;
4° toute autre condition déterminée par
règlement.
L’entreprise de services monétaires doit
donner au répondant l’accès, à son siège et
dans tout établissement, aux renseignements
et documents servant à l’accomplissement de
ses fonctions.
Le répondant de l’entreprise de services
monétaires qui n’est pas constituée en vertu
d’une loi du Québec et n’y a ni siège, ni
établissement,
n’a
pas
à
être
un
administrateur, un dirigeant ou un associé de
l’entreprise de services monétaires, mais il doit
être en mesure d’exercer adéquatement ses
fonctions de répondant auprès de l’Autorité.

5.
La demande de permis doit être
accompagnée des droits déterminés par
règlement. Elle doit être présentée par une
personne qui agit à titre de répondant de celleci pour l’application de la présente loi.
Le répondant doit satisfaire aux conditions
suivantes :
0.1° être un administrateur, un dirigeant ou
un associé de l’entreprise de services
monétaires;
1° être âgé d’au moins 18 ans;
2° ne pas être pourvu d’un tuteur, d’un
curateur ou d’un conseiller au majeur;ne pas
être sous tutelle ou mandat de protection;
3° avoir son domicile, une place d’affaires
ou un lieu de travail au Québec;
4° toute autre condition déterminée par
règlement.
L’entreprise de services monétaires doit
donner au répondant l’accès, à son siège et
dans tout établissement, aux renseignements
et documents servant à l’accomplissement de
ses fonctions.
Le répondant de l’entreprise de services
monétaires qui n’est pas constituée en vertu
d’une loi du Québec et n’y a ni siège, ni
établissement,
n’a
pas
à
être
un
administrateur, un dirigeant ou un associé de
l’entreprise de services monétaires, mais il doit
être en mesure d’exercer adéquatement ses
fonctions de répondant auprès de l’Autorité.

190. L’article 14 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° est sous tutelle ou mandat de protection; ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

14.
L’Autorité peut refuser de délivrer un
permis lorsqu’un dirigeant, administrateur ou
associé, un dirigeant de succursale ou toute
autre personne prévue par règlement :
1° a fait cession de ses biens ou est un
failli non libéré;
2° est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;
3° n’est pas âgé d’au moins 18 ans;
4° a été déclaré coupable d’une infraction
à l’une des lois prévues au paragraphe 1° de
l’article 12, à moins qu’il en ait obtenu le
pardon;
5° a exercé l’une de ces fonctions pour le
compte d’une entreprise de services
monétaires dans les 12 mois qui précèdent la
faillite de celle-ci, dans le cas où cette faillite
est survenue depuis moins de trois ans de sa
nomination;
6° a exercé l’une de ces fonctions pour le
compte d’une entreprise de services
monétaires qui s’est vu refuser le droit
d’exploiter son entreprise, ou a vu ce droit
révoqué, suspendu ou assorti de restrictions
ou de conditions par un organisme, canadien
ou étranger, chargé de la surveillance et du
contrôle
des
entreprises
de
services
monétaires, au cours des trois dernières
années;
7° a exercé l’une de ces fonctions pour le
compte d’une entreprise de services
monétaires dans les 12 mois précédant la
cessation de ses activités lorsque l’Autorité
estime que cette cessation est due à des
causes illégitimes.

14.
L’Autorité peut refuser de délivrer un
permis lorsqu’un dirigeant, administrateur ou
associé, un dirigeant de succursale ou toute
autre personne prévue par règlement :
1° a fait cession de ses biens ou est un
failli non libéré;
2° est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;est sous tutelle ou mandat de
protection;
3° n’est pas âgé d’au moins 18 ans;
4° a été déclaré coupable d’une infraction
à l’une des lois prévues au paragraphe 1° de
l’article 12, à moins qu’il en ait obtenu le
pardon;
5° a exercé l’une de ces fonctions pour le
compte d’une entreprise de services
monétaires dans les 12 mois qui précèdent la
faillite de celle-ci, dans le cas où cette faillite
est survenue depuis moins de trois ans de sa
nomination;
6° a exercé l’une de ces fonctions pour le
compte d’une entreprise de services
monétaires qui s’est vu refuser le droit
d’exploiter son entreprise, ou a vu ce droit
révoqué, suspendu ou assorti de restrictions
ou de conditions par un organisme, canadien
ou étranger, chargé de la surveillance et du
contrôle
des
entreprises
de
services
monétaires, au cours des trois dernières
années;
7° a exercé l’une de ces fonctions pour le
compte d’une entreprise de services
monétaires dans les 12 mois précédant la
cessation de ses activités lorsque l’Autorité
estime que cette cessation est due à des
causes illégitimes.

LOI SUR LES FABRIQUES
191. L’article 39 de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1) est modifié par le remplacement du
paragraphe b par le suivant :
« b) s’il y a ouverture d’une tutelle ou homologation d’un mandat de protection à son égard; ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

39.
Un marguillier cesse en outre d’exercer
sa fonction et sa charge devient vacante :
a) s’il cesse d’être paroissien;
b) s’il y a ouverture à son égard d’un
régime de tutelle ou de curatelle;
c) s’il est déclaré en faillite ou s’il fait une
cession de ses biens;

39.
Un marguillier cesse en outre d’exercer
sa fonction et sa charge devient vacante :
a) s’il cesse d’être paroissien;
b) s’il y a ouverture à son égard d’un
régime de tutelle ou de curatelle;s’il y a
ouverture d’une tutelle ou homologation d’un
mandat de protection à son égard;
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d) s’il démissionne par avis écrit adressé à
la fabrique;
e) s’il est déclaré déchu de sa fonction par
jugement d’un tribunal compétent ayant acquis
force de chose jugée;
f) s’il a un intérêt direct ou indirect distinct
de celui des autres paroissiens dans un contrat
auquel la fabrique est partie.

c) s’il est déclaré en faillite ou s’il fait une
cession de ses biens;
d) s’il démissionne par avis écrit adressé à
la fabrique;
e) s’il est déclaré déchu de sa fonction par
jugement d’un tribunal compétent ayant acquis
force de chose jugée;
f) s’il a un intérêt direct ou indirect distinct
de celui des autres paroissiens dans un contrat
auquel la fabrique est partie.

LOI SUR LES IMPOTS
192. L’article 1049.12 de cette loi est modifié par le remplacement de « ou en tutelle ou en
curatelle, » par «, sous tutelle ou mandat de protection, ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1049.12.
Une coopérative admissible, au
sens du Régime d’investissement coopératif
adopté en vertu de la Loi sur le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation (chapitre M-30.01), dont
l’avoir, au sens de ce Régime, avant que les
parts émises n’aient été rachetées, est réduit à
moins de 80 % de ce qu’il était le 23 avril 1985
par une diminution de son capital social autre
que le remboursement des parts sociales
appartenant à un membre décédé, invalide ou
en tutelle ou en curatelle, encourt une pénalité
égale à 50 % de la partie de cette diminution
qui réduit l’avoir à moins de 80 % de ce qu’il
était le 23 avril 1985.

1049.12.
Une coopérative admissible, au
sens du Régime d’investissement coopératif
adopté en vertu de la Loi sur le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation (chapitre M-30.01), dont
l’avoir, au sens de ce Régime, avant que les
parts émises n’aient été rachetées, est réduit à
moins de 80 % de ce qu’il était le 23 avril 1985
par une diminution de son capital social autre
que le remboursement des parts sociales
appartenant à un membre décédé, invalide ou
en tutelle ou en curatelle, , sous tutelle ou
mandat de protection, encourt une pénalité
égale à 50 % de la partie de cette diminution
qui réduit l’avoir à moins de 80 % de ce qu’il
était le 23 avril 1985.

193. L’article 1049.12.1 de cette loi est modifié par le remplacement de « en tutelle ou en
curatelle, » par « sous tutelle ou mandat de protection, ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1049.12.1.
Une coopérative admissible ou
une fédération de coopératives admissible, au
sens de l’article 965.39.1, dont l’avoir, au sens
de l’article 2 de la Loi sur le Régime
d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1),
avant que les parts émises n’aient été
rachetées ou remboursées, est réduit à moins
de 80 % de ce qu’il était le 23 avril 1985 en
raison d’une diminution de son capital social
autrement que par un remboursement des
parts sociales appartenant à un membre
décédé, invalide, en tutelle ou en curatelle
encourt une pénalité égale à 30 % de la partie

1049.12.1.
Une coopérative admissible ou
une fédération de coopératives admissible, au
sens de l’article 965.39.1, dont l’avoir, au sens
de l’article 2 de la Loi sur le Régime
d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1),
avant que les parts émises n’aient été
rachetées ou remboursées, est réduit à moins
de 80 % de ce qu’il était le 23 avril 1985 en
raison d’une diminution de son capital social
autrement que par un remboursement des
parts sociales appartenant à un membre
décédé, invalide, en tutelle ou en curatellesous
tutelle ou mandat de protection, encourt une
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de cette diminution qui réduit l’avoir à moins de
80 % de ce qu’il était le 23 avril 1985.

pénalité égale à 30 % de la partie de cette
diminution qui réduit l’avoir à moins de 80 % de
ce qu’il était le 23 avril 1985.

LOI SUR LES INSTRUMENTS DERIVES
194. L’article 80.1 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) est modifié par le
remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« 3° est sous tutelle ou mandat de protection; ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

80.1. L’Autorité peut radier une inscription, la
suspendre ou l’assortir d’une restriction ou
d’une condition lorsque le représentant, le chef
de la conformité ou la personne désignée
responsable :
1° fait cession de ses biens ou est sous le
coup d’une ordonnance de séquestre
prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre B-3);
2° est déclaré coupable par un tribunal
canadien ou étranger d’une infraction ou d’un
acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec
l’exercice de son activité ou s’est reconnu
coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3° est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;
4° a déjà été radié ou suspendu ou
lorsque l’inscription a été assortie de
restrictions ou de conditions par un organisme
du Québec ou de l’extérieur du Québec chargé
de la surveillance et du contrôle des personnes
autorisées à agir à titre de représentant, de
chef de la conformité ou de personne désignée
responsable.

80.1. L’Autorité peut radier une inscription, la
suspendre ou l’assortir d’une restriction ou
d’une condition lorsque le représentant, le chef
de la conformité ou la personne désignée
responsable :
1° fait cession de ses biens ou est sous le
coup d’une ordonnance de séquestre
prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre B-3);
2° est déclaré coupable par un tribunal
canadien ou étranger d’une infraction ou d’un
acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec
l’exercice de son activité ou s’est reconnu
coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3° est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;est sous tutelle ou mandat de
protection;
4° a déjà été radié ou suspendu ou
lorsque l’inscription a été assortie de
restrictions ou de conditions par un organisme
du Québec ou de l’extérieur du Québec chargé
de la surveillance et du contrôle des personnes
autorisées à agir à titre de représentant, de
chef de la conformité ou de personne désignée
responsable.

LOI SUR LE MUSEE DES BEAUX-ARTS DE MONTREAL
195. L’article 6.2 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) est
modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « en tutelle ou en curatelle » par « sous
tutelle ou mandat de protection ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

6.2.
Peut
être
nommée
ou
élue
administrateur toute personne physique sauf :
1° une personne de moins de 18 ans;
2° un majeur en tutelle ou en curatelle;
3° une personne déclarée incapable par
un tribunal d’une autre province ou d’un autre

6.2.
Peut
être
nommée
ou
élue
administrateur toute personne physique sauf :
1° une personne de moins de 18 ans;
2° un majeur en tutelle ou en curatelle
sous tutelle ou mandat de protection;
3° une personne déclarée incapable par
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pays;
4° un failli non libéré;
5° un employé du Musée.

un tribunal d’une autre province ou d’un autre
pays;
4° un failli non libéré;
5° un employé du Musée.

LOI SUR LE NOTARIAT
196. L’article 28 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) est modifié par le remplacement, dans
le premier alinéa, de « un régime de protection » par « une tutelle ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

28.
Le secrétaire de l’Ordre retire du
tableau le nom du notaire dès qu’est porté à sa
connaissance une situation d’incompatibilité
visée à l’article 27, un jugement soumettant ce
notaire à un régime de protection, un jugement
homologuant un mandat de protection ou un
jugement rendu en application de l’article 30 du
Code civil et ordonnant la mise sous garde du
notaire auprès d’un établissement de santé et
de services sociaux. Il doit aviser sans délai le
notaire concerné.
Le greffier du tribunal doit, dans les
meilleurs délais, donner avis au secrétaire de
l’Ordre de tout jugement visé au premier
alinéa.

28.
Le secrétaire de l’Ordre retire du
tableau le nom du notaire dès qu’est porté à sa
connaissance une situation d’incompatibilité
visée à l’article 27, un jugement soumettant ce
notaire à un régime de protectionune tutelle, un
jugement homologuant un mandat de
protection ou un jugement rendu en application
de l’article 30 du Code civil et ordonnant la
mise sous garde du notaire auprès d’un
établissement de santé et de services sociaux.
Il doit aviser sans délai le notaire concerné.
Le greffier du tribunal doit, dans les
meilleurs délais, donner avis au secrétaire de
l’Ordre de tout jugement visé au premier
alinéa.

197. L’article 15 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant:
«8° faire les opérations préalables à la reconnaissance d’un assistant au majeur par le curateur
public. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

15. Sous réserve des dispositions de l’article
16, nul autre qu’un notaire ne peut, pour le
compte d’autrui
[…]
8° faire les opérations préalables à la
reconnaissance d’un assistant au majeur par le
curateur public.

198. L’article 77 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3° du
premier alinéa, de « d’un régime de protection » par « d’une tutelle au majeur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

non en vigueur
77.
Le Conseil d’administration ou, en cas
d’urgence, le président peut, dans les
conditions prévues par règlement du Conseil
d’administration, nommer un gardien provisoire

non en vigueur
77.
Le Conseil d’administration ou, en cas
d’urgence, le président peut, dans les
conditions prévues par règlement du Conseil
d’administration, nommer un gardien provisoire
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du greffe individuel d’un notaire dans l’un ou
l’autre des cas suivants:
1° son droit d’exercice fait l’objet d’une
limitation;
2° il fait l’objet d’une enquête par un
syndic de l’Ordre, d’une plainte déposée
auprès du conseil de discipline ou d’une
poursuite pour une infraction criminelle qui, de
l’avis motivé du Conseil d’administration ou,
selon le cas, du président, a un lien étroit avec
l’exercice de sa profession;
3° il fait l’objet, dans une instance devant
le tribunal, d’une demande d’ouverture d’un
régime de protection, d’une demande
d’homologation d’un mandat de protection ou
d’une demande de garde en établissement
fondée sur l’article 30 du Code civil;
4° un rapport médical délivré dans les
conditions prévues aux articles 48 à 51 du
Code des professions (chapitre C-26)
démontre que son état de santé ne lui permet
pas d’exercer sa profession;
5° il ne s’est pas conformé aux obligations
imposées par l’article 89;
6° la conservation de son greffe est
compromise,
de
l’avis
du
Conseil
d’administration ou, selon le cas, du président.
Le gardien provisoire doit être un notaire en
exercice.
La garde provisoire s’étend à tout dossier
qui se rapporte au greffe et à tout registre ou
pièce de comptabilité en fidéicommis, de
même qu’aux fonds, valeurs ou autres pièces
qui ont été confiés au notaire en fidéicommis.
Le greffier du tribunal doit, dans les
meilleurs délais, donner au secrétaire de
l’Ordre avis de toute instance visée au
paragraphe 3° du premier alinéa.

du greffe individuel d’un notaire dans l’un ou
l’autre des cas suivants:
1° son droit d’exercice fait l’objet d’une
limitation;
2° il fait l’objet d’une enquête par un
syndic de l’Ordre, d’une plainte déposée
auprès du conseil de discipline ou d’une
poursuite pour une infraction criminelle qui, de
l’avis motivé du Conseil d’administration ou,
selon le cas, du président, a un lien étroit avec
l’exercice de sa profession;
3° il fait l’objet, dans une instance devant
le tribunal, d’une demande d’ouverture d’un
régime de protectiond’une tutelle au majeur,
d’une demande d’homologation d’un mandat
de protection ou d’une demande de garde en
établissement fondée sur l’article 30 du Code
civil;
4° un rapport médical délivré dans les
conditions prévues aux articles 48 à 51 du
Code des professions (chapitre C-26)
démontre que son état de santé ne lui permet
pas d’exercer sa profession;
5° il ne s’est pas conformé aux obligations
imposées par l’article 89;
6° la conservation de son greffe est
compromise,
de
l’avis
du
Conseil
d’administration ou, selon le cas, du président.
Le gardien provisoire doit être un notaire en
exercice.
La garde provisoire s’étend à tout dossier
qui se rapporte au greffe et à tout registre ou
pièce de comptabilité en fidéicommis, de
même qu’aux fonds, valeurs ou autres pièces
qui ont été confiés au notaire en fidéicommis.
Le greffier du tribunal doit, dans les
meilleurs délais, donner au secrétaire de
l’Ordre avis de toute instance visée au
paragraphe 3° du premier alinéa.

LOI CONCERNANT LE PARTAGE DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS DE SANTE
199. L’article 79 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre
P-9.0001) est modifié, dans le paragraphe 8° :
1° par la suppression de « ou le fait que la personne concernée est sous curatelle
publique »;
2° par le remplacement de « curatelle » par « représentation ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

79.
Le registre des usagers contient, à
l’égard de toute personne qui y est inscrite, les
renseignements suivants :
1° son numéro d’identification unique
d’usager;

79.
Le registre des usagers contient, à
l’égard de toute personne qui y est inscrite, les
renseignements suivants :
1° son numéro d’identification unique
d’usager;
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2° son nom;
3° la date de sa naissance;
4° son sexe;
5° son adresse;
6° son numéro d’assurance maladie, le
cas échéant;
7° le nom de chacun de ses parents;
8° le nom de son représentant légal ou le
fait que la personne concernée est sous
curatelle publique ainsi que les dates de début
et de fin de la curatelle, le cas échéant;
9° la date de son décès, le cas échéant;
non en vigueur
10° le numéro et le titre du document officiel
émanant d’une autorité étatique établissant
son identité, dans le cas d’une personne qui
n’est pas inscrite auprès de la Régie de
l’assurance maladie du Québec.

2° son nom;
3° la date de sa naissance;
4° son sexe;
5° son adresse;
6° son numéro d’assurance maladie, le
cas échéant;
7° le nom de chacun de ses parents;
8° le nom de son représentant légal ou le
fait que la personne concernée est sous
curatelle publique ainsi que les dates de début
et de fin de la curatellereprésentation, le cas
échéant;
9° la date de son décès, le cas échéant;
non en vigueur
10° le numéro et le titre du document officiel
émanant d’une autorité étatique établissant
son identité, dans le cas d’une personne qui
n’est pas inscrite auprès de la Régie de
l’assurance maladie du Québec.

LOI SUR LA PHARMACIE
200. L’article 29 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) est modifié par le remplacement de
« est mis en tutelle ou en curatelle » par « est sous tutelle ou mandat de protection » et de « le
curateur » par « le mandataire ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

29.
Au cas où un pharmacien propriétaire
de pharmacie est mis en tutelle ou en curatelle
et est en conséquence rayé du tableau, le
tuteur ou le curateur peut administrer cette
pharmacie pendant une période de trois ans,
en la plaçant sous la surveillance personnelle
d’un pharmacien.

29.
Au cas où un pharmacien propriétaire
de pharmacie est mis en tutelle ou en
curatelleest sous tutelle ou mandat de
protection et est en conséquence rayé du
tableau, le tuteur ou le curateurle mandataire
peut administrer cette pharmacie pendant une
période de trois ans, en la plaçant sous la
surveillance personnelle d’un pharmacien.

LOI SUR LA PROTECTION DES PERSONNES DONT L’ETAT MENTAL PRESENTE UN
DANGER POUR ELLES-MEMES OU POUR AUTRUI
201. L’annexe de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger
pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001) est modifiée par la suppression, dans le
sous-paragraphe a du deuxième alinéa du paragraphe 5, de « , votre curateur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Voir l'annexe

Voir l'annexe

LOI SUR LE RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES
202. L’article 6 de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2), modifié
par l’article 789 du chapitre 23 des lois de 2018, est de nouveau modifié par le remplacement,
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dans le paragraphe 1°, de « curateur » par « mandataire ou représentant temporaire d’un majeur
inapte ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

6.

6.

Le présent chapitre ne s’applique pas :
1° au curateur public, au ministre du
Revenu, à un avocat, un notaire, un expert en
sinistre, un représentant en assurance, un
huissier, un greffier, un syndic, un liquidateur,
un séquestre, un tuteur, un curateur, un
fiduciaire ou une société de fiducie, dans
l’exercice de ses fonctions;
2° à un administrateur de personne
morale, à un associé ou à un employé chargé,
dans l’exercice de ses fonctions, du
recouvrement des créances dont la personne
morale, la société ou l’employeur en question
est propriétaire;
3° à une banque ou à une coopérative de
services financiers;
4° au
recouvrement,
auprès
d’un
commerçant, d’une créance qui a pris
naissance
dans
l’exploitation
de
son
commerce.

Le présent chapitre ne s’applique pas :
1° au curateur public, au ministre du
Revenu, à un avocat, un notaire, un expert en
sinistre, un représentant en assurance, un
huissier, un greffier, un syndic, un liquidateur,
un séquestre, un tuteur, un curateurmandataire
ou représentant temporaire d’un majeur inapte,
un fiduciaire ou une société de fiducie, dans
l’exercice de ses fonctions;
2° à un administrateur de personne
morale, à un associé ou à un employé chargé,
dans l’exercice de ses fonctions, du
recouvrement des créances dont la personne
morale, la société ou l’employeur en question
est propriétaire;
3° à une banque ou à une coopérative de
services financiers;
4° au
recouvrement,
auprès
d’un
commerçant, d’une créance qui a pris
naissance
dans
l’exploitation
de
son
commerce.

LOI SUR LA REGIE DU LOGEMENT
203. L’article 64 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) est modifié :
1° par la suppression, dans le paragraphe 8°, de « tuteur, curateur ou conseiller, »;
2° par l’insertion, après le paragraphe 8°, du suivant :
« 8.1°
s’il est tuteur, mandataire ou représentant temporaire d’un majeur inapte qui est
l’une des parties; ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

64.
Un régisseur peut être récusé :
1° s’il est conjoint ou parent ou allié
jusqu’au
degré
de
cousin
germain
inclusivement de l’une des parties;
2° s’il est lui-même partie à une demande
portant sur une question pareille à celle dont il
s’agit dans la cause;
3° s’il a donné conseil sur le différend, ou
s’il en a précédemment connu comme arbitre
ou comme conciliateur;
4° s’il a agi comme mandataire pour l’une
des parties, ou s’il a exprimé son avis
extrajudiciairement;
5° s’il a déjà fourni des services
professionnels à l’une des parties;
6° s’il est directement intéressé dans un
litige mû devant un tribunal où l’une des parties

64.
Un régisseur peut être récusé :
1° s’il est conjoint ou parent ou allié
jusqu’au
degré
de
cousin
germain
inclusivement de l’une des parties;
2° s’il est lui-même partie à une demande
portant sur une question pareille à celle dont il
s’agit dans la cause;
3° s’il a donné conseil sur le différend, ou
s’il en a précédemment connu comme arbitre
ou comme conciliateur;
4° s’il a agi comme mandataire pour l’une
des parties, ou s’il a exprimé son avis
extrajudiciairement;
5° s’il a déjà fourni des services
professionnels à l’une des parties;
6° s’il est directement intéressé dans un
litige mû devant un tribunal où l’une des parties
sera appelée à siéger comme juge;
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sera appelée à siéger comme juge;
7° s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une
des parties ou s’il a formulé des menaces à
l’égard d’une partie depuis l’instance ou dans
les six mois précédant la récusation proposée;
8° s’il est tuteur, curateur ou conseiller,
successible ou donataire de l’une des parties;
9° s’il est membre d’un groupement ou
personne morale, ou s’il est syndic ou
protecteur d’un ordre ou communauté, partie
au litige;
10° s’il a un intérêt à favoriser l’une des
parties;
11° s’il est parent ou allié de l’avocat, du
représentant ou de l’avocat-conseil ou de
l’associé de l’un ou de l’autre soit en ligne
directe, soit en ligne collatérale jusqu’au
deuxième degré ou conjoint de l’un d’eux.

7° s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une
des parties ou s’il a formulé des menaces à
l’égard d’une partie depuis l’instance ou dans
les six mois précédant la récusation proposée;
8° s’il est tuteur, curateur ou conseiller,
successible ou donataire de l’une des parties;
8.1° s’il
est
tuteur,
mandataire
ou
représentant temporaire d’un majeur inapte qui
est l’une des parties;
9° s’il est membre d’un groupement ou
personne morale, ou s’il est syndic ou
protecteur d’un ordre ou communauté, partie
au litige;
10° s’il a un intérêt à favoriser l’une des
parties;
11° s’il est parent ou allié de l’avocat, du
représentant ou de l’avocat-conseil ou de
l’associé de l’un ou de l’autre soit en ligne
directe, soit en ligne collatérale jusqu’au
deuxième degré ou conjoint de l’un d’eux.

204. L’article 73 de cette loi est modifié par le remplacement de «curateur » par « mandataire
d’un majeur inapte ou un représentant temporaire d’un majeur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

73.
Malgré la Charte des droits et libertés
de la personne (chapitre C‐12), un avocat ne
peut agir si la demande a pour seul objet le
recouvrement d’une créance qui n’excède pas
la compétence de la Cour du Québec en
matière de recouvrement des petites créances,
exigible d’un débiteur résidant au Québec par
une personne en son nom et pour son compte
personnel ou par un tuteur ou un curateur en
sa qualité officielle.

73.
Malgré la Charte des droits et libertés
de la personne (chapitre C‐12), un avocat ne
peut agir si la demande a pour seul objet le
recouvrement d’une créance qui n’excède pas
la compétence de la Cour du Québec en
matière de recouvrement des petites créances,
exigible d’un débiteur résidant au Québec par
une personne en son nom et pour son compte
personnel ou par un tuteur ou un
curateurmandataire
ou
représentant
temporaire d’un majeur inapte en sa qualité
officielle.

LOI SUR LES SERVICES DE SANTE ET LES SERVICES SOCIAUX
205. L’article 22 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est
modifié
1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « , le curateur ».
2° dans le deuxième alinéa:
a) par le remplacement de « d’un régime de protection ou l’homologation d’un mandat de
protection » par « d’une tutelle, l’homologation d’un mandat de protection ou la représentation
temporaire d’un majeur inapte » et de « l’évaluation médicale » par « les rapports d’évaluation
médicale ». »;
b) par l’insertion, après « à administrer ses biens », de « ou à poser un acte déterminé ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

22.
Le tuteur, le curateur, le mandataire ou
la personne qui peut consentir aux soins d’un
usager a droit d’accès aux renseignements
contenus au dossier de l’usager dans la
mesure où cette communication est nécessaire
pour l’exercice de ce pouvoir.
La personne qui atteste sous serment
qu’elle entend demander pour un usager
l’ouverture ou la révision d’un régime de
protection ou l’homologation d’un mandat de
protection, a droit d’accès aux renseignements
contenus dans l’évaluation médicale et
psychosociale de cet usager, lorsque
l’évaluation conclut à l’inaptitude de la
personne à prendre soin d’elle-même et à
administrer ses biens. Un seul requérant a
droit d’accès à ces renseignements.

22.
Le tuteur, le curateur, le mandataire ou
la personne qui peut consentir aux soins d’un
usager a droit d’accès aux renseignements
contenus au dossier de l’usager dans la
mesure où cette communication est nécessaire
pour l’exercice de ce pouvoir.
La personne qui atteste sous serment
qu’elle entend demander pour un usager
l’ouverture ou la révision d’un régime de
protection ou l’homologation d’un mandat de
protectiond’une tutelle, l’homologation d’un
mandat de protection ou la représentation
temporaire d’un majeur inapte, a droit d’accès
aux
renseignements
contenus
dans
l’évaluation médicaleles rapports d’évaluation
médicale et psychosociale de cet usager,
lorsque l’évaluation conclut à l’inaptitude de la
personne à prendre soin d’elle-même et à
administrer ses biens ou à poser un acte
déterminé. Un seul requérant a droit d’accès à
ces renseignements.

206. L’article 150 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de «
curatelle » par « mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

150. Une personne ne peut être membre
d’un conseil d’administration si :
1° elle ne réside pas au Québec;
2° elle est mineure;
3° elle est sous tutelle ou curatelle;
4° au cours des cinq années précédentes,
elle a été déclarée coupable d’un crime
punissable de trois ans d’emprisonnement et
plus;
5° au cours des trois années précédentes,
elle a été déchue de ses fonctions comme
membre du conseil d’administration d’un
établissement ou d’une agence en vertu du
paragraphe 2° de l’article 498;
6° au cours des trois années précédentes,
elle a été déclarée coupable d’une infraction à
la présente loi ou aux règlements.

150. Une personne ne peut être membre
d’un conseil d’administration si :
1° elle ne réside pas au Québec;
2° elle est mineure;
3° elle est sous tutelle ou curatellemandat
de protection;
4° au cours des cinq années précédentes,
elle a été déclarée coupable d’un crime
punissable de trois ans d’emprisonnement et
plus;
5° au cours des trois années précédentes,
elle a été déchue de ses fonctions comme
membre du conseil d’administration d’un
établissement ou d’une agence en vertu du
paragraphe 2° de l’article 498;
6° au cours des trois années précédentes,
elle a été déclarée coupable d’une infraction à
la présente loi ou aux règlements.

207. L’article 204 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 5.1°, de «
de régimes de protection des personnes inaptes » par « de tutelle au majeur ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

204. Sous l’autorité du directeur général, le
directeur des services professionnels visé au
premier alinéa de l’article 202 doit, en outre
des fonctions prévues à l’article 203 :
1° diriger, coordonner et surveiller les
activités des chefs de département clinique
prévues à l’article 189;
2° obtenir des avis des chefs de
département clinique sur les conséquences
administratives et financières des activités des
médecins et des dentistes des divers
départements cliniques;
3° appliquer les sanctions administratives
prévues au deuxième alinéa de l’article 189 et
en informer le conseil des médecins, dentistes
et pharmaciens et les chefs de département
clinique concernés;
4° surveiller
le
fonctionnement
des
comités du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens et s’assurer que ce conseil
contrôle et apprécie adéquatement les actes
médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés
dans tout centre exploité par l’établissement;
5° prendre toutes les mesures pour faire
en sorte qu’un examen, une autopsie ou une
expertise exigé en vertu de la Loi sur la
recherche des causes et des circonstances
des décès (chapitre R‐0.2) soit effectué;
5.1° remplir les obligations prévues au Code
civil et à la Loi sur le curateur public (chapitre
C‐81), en matière de régimes de protection des
personnes inaptes et de mandat de protection;
6° assumer toute autre fonction prévue au
plan d’organisation de l’établissement.

204. Sous l’autorité du directeur général, le
directeur des services professionnels visé au
premier alinéa de l’article 202 doit, en outre
des fonctions prévues à l’article 203 :
1° diriger, coordonner et surveiller les
activités des chefs de département clinique
prévues à l’article 189;
2° obtenir des avis des chefs de
département clinique sur les conséquences
administratives et financières des activités des
médecins et des dentistes des divers
départements cliniques;
3° appliquer les sanctions administratives
prévues au deuxième alinéa de l’article 189 et
en informer le conseil des médecins, dentistes
et pharmaciens et les chefs de département
clinique concernés;
4° surveiller
le
fonctionnement
des
comités du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens et s’assurer que ce conseil
contrôle et apprécie adéquatement les actes
médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés
dans tout centre exploité par l’établissement;
5° prendre toutes les mesures pour faire
en sorte qu’un examen, une autopsie ou une
expertise exigé en vertu de la Loi sur la
recherche des causes et des circonstances
des décès (chapitre R‐0.2) soit effectué;
5.1° remplir les obligations prévues au Code
civil et à la Loi sur le curateur public (chapitre
C‐81), en matière de régimes de protection des
personnes inaptes de tutelle au majeur et de
mandat de protection;
6° assumer toute autre fonction prévue au
plan d’organisation de l’établissement.

208.

L’article 210 de cette loi est abrogé.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

210. Une personne ne peut être membre
d’un comité des usagers ou d’un comité de
résidents si elle est sous curatelle.

210. Une personne ne peut être membre
d’un comité des usagers ou d’un comité de
résidents si elle est sous curatelle.

LOI SUR LES SERVICES DE SANTE ET LES SERVICES SOCIAUX POUR LES
AUTOCHTONES CRIS
209. L’article 77 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les
autochtones cris (chapitre S-5) est modifié, dans le troisième alinéa :
1° par la suppression de «, curateur »;
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2° par le remplacement, dans le texte anglais, de « unable to express » par « incapable of
expressing » et de « inability » par « incapacity ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

77.
Une personne ne peut faire partie que
d’un seul collège électoral pour une catégorie
d’établissements et ne peut voter que dans un
seul établissement d’une même catégorie. Les
groupes visés aux paragraphes g, h et i des
articles 78, 79 et 82 et aux paragraphes f, g et
h de l’article 81 ne sont pas des collèges
électoraux.
Lorsqu’un usager est âgé de moins de 18
ans, son droit de vote est exercé par un de ses
parents. Toutefois, une personne ne peut voter
qu’une seule fois à ce titre et lorsqu’un parent
exerce ce droit de vote, l’autre parent ne jouit
d’aucun droit de vote à ce titre, peu importe le
nombre de leurs enfants ayant reçu des
services.
Lorsqu’un usager majeur est inapte à
manifester sa volonté, son droit de vote est
exercé par son tuteur, curateur ou par le
mandataire qu’il a désigné antérieurement à
son inaptitude.

77.
Une personne ne peut faire partie que
d’un seul collège électoral pour une catégorie
d’établissements et ne peut voter que dans un
seul établissement d’une même catégorie. Les
groupes visés aux paragraphes g, h et i des
articles 78, 79 et 82 et aux paragraphes f, g et
h de l’article 81 ne sont pas des collèges
électoraux.
Lorsqu’un usager est âgé de moins de 18
ans, son droit de vote est exercé par un de ses
parents. Toutefois, une personne ne peut voter
qu’une seule fois à ce titre et lorsqu’un parent
exerce ce droit de vote, l’autre parent ne jouit
d’aucun droit de vote à ce titre, peu importe le
nombre de leurs enfants ayant reçu des
services.
Lorsqu’un usager majeur est inapte à
manifester sa volonté, son droit de vote est
exercé par son tuteur, curateur ou par le
mandataire qu’il a désigné antérieurement à
son inaptitude.

210. L’article 86 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe a du premier
alinéa, de « en tutelle ou en curatelle » par « sous tutelle ou mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

86.
Une personne ne peut être membre du
conseil d’administration d’un établissement si :
a) elle est en tutelle ou en curatelle;
b) elle est mise sous garde en application
de l’article 30 du Code civil; ou
c) elle a été condamnée depuis moins de
cinq ans pour avoir commis une infraction ou
un crime pouvant entraîner jusqu’à trois
années de détention;
d) au cours des trois années précédentes,
elle a été déchue de ses fonctions comme
membre du conseil d’administration d’un
établissement en vertu du paragraphe a de
l’article 170;
e) au cours des trois années précédentes,
elle a été déclarée coupable d’une infraction en
vertu des articles 179 ou 180.
Le paragraphe c du présent article ne
s’applique pas aux conseils d’administration
des centres d’accueil désignés par le
gouvernement, dont le décret doit être publié à
la Gazette officielle du Québec.

86.
Une personne ne peut être membre du
conseil d’administration d’un établissement si :
a) elle est en tutelle ou en curatellesous
tutelle ou mandat de protection;
b) elle est mise sous garde en application
de l’article 30 du Code civil; ou
c) elle a été condamnée depuis moins de
cinq ans pour avoir commis une infraction ou
un crime pouvant entraîner jusqu’à trois
années de détention;
d) au cours des trois années précédentes,
elle a été déchue de ses fonctions comme
membre du conseil d’administration d’un
établissement en vertu du paragraphe a de
l’article 170;
e) au cours des trois années précédentes,
elle a été déclarée coupable d’une infraction en
vertu des articles 179 ou 180.
Le paragraphe c du présent article ne
s’applique pas aux conseils d’administration
des centres d’accueil désignés par le
gouvernement, dont le décret doit être publié à
la Gazette officielle du Québec.
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211. L’article 105 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe i du
deuxième alinéa, de « de régimes de protection des personnes inaptes » par « de tutelle au
majeur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

105. Le directeur général, sous l’autorité du
conseil d’administration, est responsable de
l’administration et du fonctionnement de
l’établissement.
Il doit notamment :
a) assurer la mise à exécution des
résolutions du conseil d’administration et du
comité administratif;
b) préparer et soumettre pour approbation
au
conseil
d’administration
le
plan
d’organisation de l’établissement;
c) préparer le budget de l’établissement,
le soumettre pour approbation au conseil
d’administration et voir à son exécution
conformément
aux
approbations
et
autorisations obtenues;
d) sauf pour les personnes visées au
troisième alinéa de l’article 71.1 ainsi que les
pharmaciens et le chef du département de
pharmacie d’un centre hospitalier et sauf
lorsqu’il est autrement prévu par règlement
pour les autres catégories d’établissement,
sélectionner et engager les membres du
personnel, y compris les cadres autres que les
cadres supérieurs et adresser au conseil
d’administration des recommandations sur
l’engagement et la nomination des cadres
supérieurs conformément aux règlements
adoptés en vertu de l’article 154;
e) voir à la mise en vigueur et à l’opération
d’un système efficace de gestion et de contrôle
pour la conservation et l’utilisation des
ressources de l’établissement;
f) signer au nom de l’établissement les
contrats
autorisés
par
le
conseil
d’administration ou par le comité administratif;
g) dans le cas d’un centre hospitalier,
transmettre aux chefs des départements
cliniques
des
informations
sur
les
conséquences administratives et financières
des activités des médecins et dentistes de leur
département;
h) dans le cas d’un centre hospitalier de
soins de longue durée, d’un établissement qui
offre de tels services ou d’un centre d’accueil,
rencontrer périodiquement le comité de
bénéficiaires
pour
le
renseigner
sur
l’administration générale du centre;
i) en matière de régimes de protection
des personnes inaptes et de mandat de

105. Le directeur général, sous l’autorité du
conseil d’administration, est responsable de
l’administration et du fonctionnement de
l’établissement.
Il doit notamment :
a) assurer la mise à exécution des
résolutions du conseil d’administration et du
comité administratif;
b) préparer et soumettre pour approbation
au
conseil
d’administration
le
plan
d’organisation de l’établissement;
c) préparer le budget de l’établissement,
le soumettre pour approbation au conseil
d’administration et voir à son exécution
conformément
aux
approbations
et
autorisations obtenues;
d) sauf pour les personnes visées au
troisième alinéa de l’article 71.1 ainsi que les
pharmaciens et le chef du département de
pharmacie d’un centre hospitalier et sauf
lorsqu’il est autrement prévu par règlement
pour les autres catégories d’établissement,
sélectionner et engager les membres du
personnel, y compris les cadres autres que les
cadres supérieurs et adresser au conseil
d’administration des recommandations sur
l’engagement et la nomination des cadres
supérieurs conformément aux règlements
adoptés en vertu de l’article 154;
e) voir à la mise en vigueur et à l’opération
d’un système efficace de gestion et de contrôle
pour la conservation et l’utilisation des
ressources de l’établissement;
f) signer au nom de l’établissement les
contrats
autorisés
par
le
conseil
d’administration ou par le comité administratif;
g) dans le cas d’un centre hospitalier,
transmettre aux chefs des départements
cliniques
des
informations
sur
les
conséquences administratives et financières
des activités des médecins et dentistes de leur
département;
h) dans le cas d’un centre hospitalier de
soins de longue durée, d’un établissement qui
offre de tels services ou d’un centre d’accueil,
rencontrer périodiquement le comité de
bénéficiaires
pour
le
renseigner
sur
l’administration générale du centre;
i) en matière de régimes de protection
des personnes inaptes de tutelle au majeur et
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protection, remplir les obligations prévues au
Code civil et dans la Loi sur le curateur public
(chapitre C‐81). Il peut toutefois désigner le
directeur des services professionnels pour
remplir ces obligations.

de mandat de protection, remplir les
obligations prévues au Code civil et dans la Loi
sur le curateur public (chapitre C‐81). Il peut
toutefois désigner le directeur des services
professionnels pour remplir ces obligations.

LOI SUR LES SOCIETES PAR ACTIONS
212. L’article 234 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) est modifié par le
remplacement de « à son égard d’un régime de protection » par « d’une tutelle ou l’homologation
d’un mandat de protection à son égard ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

234. À moins qu’il ne prenne fin
antérieurement par son décès, sa démission
ou sa révocation, par sa faillite ou par
l’ouverture à son égard d’un régime de
protection, le mandat du vérificateur prend fin
par la nomination de son successeur.

234. À moins qu’il ne prenne fin
antérieurement par son décès, sa démission
ou sa révocation, par sa faillite ou par
l’ouverture à son égard d’un régime de
protectiond’une tutelle ou l’homologation d’un
mandat de protection à son égard, le mandat
du vérificateur prend fin par la nomination de
son successeur.

LOI SUR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
213. L’article 27 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) est modifié par le
remplacement, dans le troisième alinéa, de « établis par le tarif pour les cas de curatelle » par «
prévus à l’article 4 de l’Annexe I du Règlement d’application de la Loi sur les biens non réclamés
(chapitre B-5.1, r. 1) ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

27.
Le ministre du Revenu est d’office le
liquidateur de tout syndicat, union, fédération
ou confédération dont l’existence a pris fin
suivant l’article 26 ou dont la dissolution a été
prononcée en vertu du deuxième alinéa de
l’article 14.0.1 du Code du travail (chapitre C‐
27).
À ces fins, le ministre du Revenu exerce les
pouvoirs reconnus à un liquidateur par l’article
25 et est tenu aux obligations qui y sont
prescrites.
Il peut prélever sur l’actif résultant de la
liquidation ses déboursés et les honoraires
établis par le tarif pour les cas de curatelle.

27.
Le ministre du Revenu est d’office le
liquidateur de tout syndicat, union, fédération
ou confédération dont l’existence a pris fin
suivant l’article 26 ou dont la dissolution a été
prononcée en vertu du deuxième alinéa de
l’article 14.0.1 du Code du travail (chapitre C‐
27).
À ces fins, le ministre du Revenu exerce les
pouvoirs reconnus à un liquidateur par l’article
25 et est tenu aux obligations qui y sont
prescrites.
Il peut prélever sur l’actif résultant de la
liquidation ses déboursés et les honoraires
établis par le tarif pour les cas de
curatelleprévus à l’article 4 de l’Annexe I du
Règlement d’application de la Loi sur les biens
non réclamés (chapitre B-5.1, r. 1).

LOI SUR LA TAXE DE VENTE DU QUEBEC
214. L’article 310 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est modifié par le
remplacement, dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa et dans la définition de « séquestre »,
de « curateur » par « mandataire ou représentant temporaire d’un majeur inapte ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

310. La présente section s’applique dans le
cas où, un jour donné, un séquestre est investi
du pouvoir de gérer, diriger ou liquider une
entreprise ou les biens d’une personne ou pour
gérer ou s’occuper des affaires ou des
éléments de l’actif de celle-ci.
De plus, dans la présente section,
l’expression :
«actif pertinent» d’un séquestre signifie :
1° dans le cas où le pouvoir du séquestre
se rapporte à l’ensemble des entreprises, des
affaires, des biens et des éléments de l’actif
d’une personne, toutes ces entreprises, ces
affaires et tous ces biens et ces éléments de
l’actif;
2° dans le cas où le pouvoir du séquestre
ne se rapporte qu’à une partie des entreprises,
des affaires, des biens ou des éléments de
l’actif d’une personne, cette partie des
entreprises, des affaires, des biens ou des
éléments de l’actif, selon le cas;
«entreprise» comprend une partie d’une
entreprise;
«séquestre» signifie une personne qui,
selon le cas :
1° est autorisée en vertu soit d’une
obligation ou d’un autre titre de créance, soit
d’une ordonnance d’un tribunal, soit d’une loi
du Québec, d’une autre province, des
Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada,
à gérer ou à diriger une entreprise ou des
biens d’une autre personne;
1.1° est nommée par un fiduciaire en vertu
d’un acte de fiducie relatif à un titre de créance
afin d’exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer
ou diriger une entreprise ou des biens du
débiteur du titre de créance;
1.2° est nommée par une banque afin d’agir
à titre de mandataire de celle-ci dans l’exercice
du pouvoir de la banque prévu au paragraphe
3 de l’article 426 de la Loi sur les banques
(Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1)
à l’égard du bien d’une autre personne;
2° est nommée à titre de liquidateur pour
liquider les éléments de l’actif ou les affaires
d’une société;
3° est nommée à titre de tuteur ou de
curateur, ou constitue un comité, ayant le
pouvoir de gérer et de s’occuper des affaires et
des éléments de l’actif d’un particulier qui est
incapable de gérer ses affaires et les éléments
de son actif;

310. La présente section s’applique dans le
cas où, un jour donné, un séquestre est investi
du pouvoir de gérer, diriger ou liquider une
entreprise ou les biens d’une personne ou pour
gérer ou s’occuper des affaires ou des
éléments de l’actif de celle-ci.
De plus, dans la présente section,
l’expression :
«actif pertinent» d’un séquestre signifie :
1° dans le cas où le pouvoir du séquestre
se rapporte à l’ensemble des entreprises, des
affaires, des biens et des éléments de l’actif
d’une personne, toutes ces entreprises, ces
affaires et tous ces biens et ces éléments de
l’actif;
2° dans le cas où le pouvoir du séquestre
ne se rapporte qu’à une partie des entreprises,
des affaires, des biens ou des éléments de
l’actif d’une personne, cette partie des
entreprises, des affaires, des biens ou des
éléments de l’actif, selon le cas;
«entreprise» comprend une partie d’une
entreprise;
«séquestre» signifie une personne qui,
selon le cas :
1° est autorisée en vertu soit d’une
obligation ou d’un autre titre de créance, soit
d’une ordonnance d’un tribunal, soit d’une loi
du Québec, d’une autre province, des
Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada,
à gérer ou à diriger une entreprise ou des
biens d’une autre personne;
1.1° est nommée par un fiduciaire en vertu
d’un acte de fiducie relatif à un titre de créance
afin d’exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer
ou diriger une entreprise ou des biens du
débiteur du titre de créance;
1.2° est nommée par une banque afin d’agir
à titre de mandataire de celle-ci dans l’exercice
du pouvoir de la banque prévu au paragraphe
3 de l’article 426 de la Loi sur les banques
(Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1)
à l’égard du bien d’une autre personne;
2° est nommée à titre de liquidateur pour
liquider les éléments de l’actif ou les affaires
d’une société;
3° est nommée à titre de tuteur ou de
curateurmandataire
ou
représentant
temporaire d’un majeur inapte, ou constitue un
comité, ayant le pouvoir de gérer et de
s’occuper des affaires et des éléments de
l’actif d’un particulier qui est incapable de gérer
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l’expression
«séquestre»
comprend
également une personne qui est nommée afin
d’exercer le pouvoir d’un créancier en vertu
d’une obligation ou d’un autre titre de créance
de gérer ou diriger une entreprise ou des biens
d’une autre personne mais ne comprend pas
ce créancier dans le cas où cette personne est
nommée.

ses affaires et les éléments de son actif;
l’expression
«séquestre»
comprend
également une personne qui est nommée afin
d’exercer le pouvoir d’un créancier en vertu
d’une obligation ou d’un autre titre de créance
de gérer ou diriger une entreprise ou des biens
d’une autre personne mais ne comprend pas
ce créancier dans le cas où cette personne est
nommée.

LOI SUR LES VALEURS MOBILIERES
215. L’article 3 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), modifié par l’article 803 du
chapitre 23 des lois de 2018, est de nouveau modifié, dans le paragraphe 11° :
1° par le remplacement de « curateurs aux biens » par « mandataires aux biens de majeurs
inaptes »;
2°

par la suppression de «, de conseillers au majeur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

3.
Les formes d’investissement suivantes
sont dispensées de l’application des titres II à
VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10°
qui reste soumise à l’application des titres V et
VII :
1° les titres d’emprunt émis par le
gouvernement du Québec, du Canada, d’une
province canadienne ou d’un territoire
canadien;
2° (paragraphe abrogé);
3° les titres émis par une personne morale
à but non lucratif, à condition que le placement
des titres n’entraîne aucune rémunération;
4° les parts de qualification ou les titres
d’emprunt émis par une coopérative de
services financiers au sens de la Loi sur les
coopératives de services financiers (chapitre
C‐67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni
sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur
rémunéré, et que la part ait été libérée au
moment de la souscription;
4.1° (paragraphe abrogé);
4.2° les parts, autres que les parts de
qualification, émises par une fédération au
sens de la Loi sur les coopératives de services
financiers et placées auprès des caisses
membres d’une telle fédération;
4.3° les dépôts à participation et les parts de
capital relatives à un fonds de participation
émis par une fédération au sens de la Loi sur
les coopératives de services financiers et
placés auprès de caisses membres d’une telle
fédération;
4.4° les parts, autres que les parts de

3.
Les formes d’investissement suivantes
sont dispensées de l’application des titres II à
VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10°
qui reste soumise à l’application des titres V et
VII :
1° les titres d’emprunt émis par le
gouvernement du Québec, du Canada, d’une
province canadienne ou d’un territoire
canadien;
2° (paragraphe abrogé);
3° les titres émis par une personne morale
à but non lucratif, à condition que le placement
des titres n’entraîne aucune rémunération;
4° les parts de qualification ou les titres
d’emprunt émis par une coopérative de
services financiers au sens de la Loi sur les
coopératives de services financiers (chapitre
C‐67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni
sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur
rémunéré, et que la part ait été libérée au
moment de la souscription;
4.1° (paragraphe abrogé);
4.2° les parts, autres que les parts de
qualification, émises par une fédération au
sens de la Loi sur les coopératives de services
financiers et placées auprès des caisses
membres d’une telle fédération;
4.3° les dépôts à participation et les parts de
capital relatives à un fonds de participation
émis par une fédération au sens de la Loi sur
les coopératives de services financiers et
placés auprès de caisses membres d’une telle
fédération;
4.4° les parts, autres que les parts de
qualification, émises par une fédération au
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qualification, émises par une fédération au
sens de la Loi sur les coopératives de services
financiers et placées auprès d’une personne
morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur
les coopératives de services financiers;
4.5° les parts, autres que les parts de
qualification, émises par La Caisse centrale
Desjardins et placées auprès d’une personne
morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur
les coopératives de services financiers ou
auprès d’une fédération de caisses, constituée
ou non en vertu de cette loi, qui est membre
auxiliaire de la Fédération des caisses
Desjardins du Québec;
5° les parts sociales ou privilégiées d’une
coopérative
et
d’une
fédération
de
coopératives et les actions ordinaires ou
privilégiées de la Coopérative fédérée du
Québec, émises aux membres ou aux
personnes qui désirent le devenir, pourvu que
la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par
un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1° les parts privilégiées d’une société
mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d
de l’article 1 de la Loi sur les assurances
(chapitre A‐32), émises aux membres ou aux
personnes qui désirent le devenir;
6° les titres d’emprunt émis aux seuls
membres par les personnes mentionnées au
paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7° tout titre constatant un emprunt et émis
en règlement d’une vente à crédit ou
conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas
cédé à une personne physique;
8° tout titre constatant un emprunt, y
compris une obligation aussi longtemps que
l’émission et la cession du titre constituent tant
pour l’émetteur que pour le souscripteur et les
sous-acquéreurs éventuels une opération
isolée;
9° les dépôts d’argent au sens de la Loi
sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et des
règlements adoptés sous son autorité, pourvu
qu’ils soient reçus par une personne inscrite
conformément aux dispositions de cette loi ou
par une banque ou une banque étrangère
autorisée figurant aux annexes I, II et III de la
Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, c.
46);
10° les soldes créditeurs mentionnés à
l’article 168;
11° les titres d’un organisme de placement
collectif, pourvu que celui-ci soit créé et géré
par une société de fiducie qui est titulaire d’un
permis conformément à la Loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre
S‐29.01), que les titres de l’organisme de

sens de la Loi sur les coopératives de services
financiers et placées auprès d’une personne
morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur
les coopératives de services financiers;
4.5° les parts, autres que les parts de
qualification, émises par La Caisse centrale
Desjardins et placées auprès d’une personne
morale du groupe visé à l’article 3 de la Loi sur
les coopératives de services financiers ou
auprès d’une fédération de caisses, constituée
ou non en vertu de cette loi, qui est membre
auxiliaire de la Fédération des caisses
Desjardins du Québec;
5° les parts sociales ou privilégiées d’une
coopérative
et
d’une
fédération
de
coopératives et les actions ordinaires ou
privilégiées de la Coopérative fédérée du
Québec, émises aux membres ou aux
personnes qui désirent le devenir, pourvu que
la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par
un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1° les parts privilégiées d’une société
mutuelle d’assurance au sens du paragraphe d
de l’article 1 de la Loi sur les assurances
(chapitre A‐32), émises aux membres ou aux
personnes qui désirent le devenir;
6° les titres d’emprunt émis aux seuls
membres par les personnes mentionnées au
paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7° tout titre constatant un emprunt et émis
en règlement d’une vente à crédit ou
conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas
cédé à une personne physique;
8° tout titre constatant un emprunt, y
compris une obligation aussi longtemps que
l’émission et la cession du titre constituent tant
pour l’émetteur que pour le souscripteur et les
sous-acquéreurs éventuels une opération
isolée;
9° les dépôts d’argent au sens de la Loi
sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et des
règlements adoptés sous son autorité, pourvu
qu’ils soient reçus par une personne inscrite
conformément aux dispositions de cette loi ou
par une banque ou une banque étrangère
autorisée figurant aux annexes I, II et III de la
Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, c.
46);
10° les soldes créditeurs mentionnés à
l’article 168;
11° les titres d’un organisme de placement
collectif, pourvu que celui-ci soit créé et géré
par une société de fiducie qui est titulaire d’un
permis conformément à la Loi sur les sociétés
de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre
S‐29.01), que les titres de l’organisme de
placement collectif soient placés par une telle

108

placement collectif soient placés par une telle
société de fiducie et que l’actif de l’organisme
de placement collectif se compose uniquement
de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs
aux biens, de curateurs aux biens, de
liquidateurs, de syndics, de séquestres, de
conseillers au majeur, de fiduciaires, de
fidéicommissaires ou d’administrateurs de
biens d’autrui et mis en commun en vue de
leur placement, avec l’autorisation du déposant
ou de son mandataire;
12° les parts d’un club d’investissement
visé par règlement;
13° le contrat d’assurance ou de rente
établi par un assureur titulaire d’un permis
délivré en vertu de la Loi sur les assurances,
sauf le contrat individuel variable qui n’est pas
une rente viagère individuelle variable ou qui
ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une
prestation au moins égale à 75% des primes
versées avant l’âge de 75 ans;
14° les titres d’emprunt émis ou garantis
par une banque ou une banque étrangère
autorisée figurant aux annexes I, II et III de la
Loi sur les banques, à l’exclusion des titres
d’emprunt conférant un droit au paiement d’un
rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe
9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces
titres d’emprunt;
15° les titres d’emprunt émis ou garantis
par la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, la Banque
asiatique de développement ou la Banque
interaméricaine de développement, pour autant
qu’ils soient payables en monnaie canadienne
ou américaine;
15.1°
les
autres
formes
d’investissement prévues par règlement;
16° (paragraphe abrogé).

société de fiducie et que l’actif de l’organisme
de placement collectif se compose uniquement
de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs
aux biens, de curateurs aux biensmandataires
aux biens de majeurs inaptes, de liquidateurs,
de syndics, de séquestres, de conseillers au
majeur, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou
d’administrateurs de biens d’autrui et mis en
commun en vue de leur placement, avec
l’autorisation du déposant ou de son
mandataire;
12° les parts d’un club d’investissement
visé par règlement;
13° le contrat d’assurance ou de rente
établi par un assureur titulaire d’un permis
délivré en vertu de la Loi sur les assurances,
sauf le contrat individuel variable qui n’est pas
une rente viagère individuelle variable ou qui
ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une
prestation au moins égale à 75% des primes
versées avant l’âge de 75 ans;
14° les titres d’emprunt émis ou garantis
par une banque ou une banque étrangère
autorisée figurant aux annexes I, II et III de la
Loi sur les banques, à l’exclusion des titres
d’emprunt conférant un droit au paiement d’un
rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe
9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces
titres d’emprunt;
15° les titres d’emprunt émis ou garantis
par la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement, la Banque
asiatique de développement ou la Banque
interaméricaine de développement, pour autant
qu’ils soient payables en monnaie canadienne
ou américaine;
15.1°
les
autres
formes
d’investissement prévues par règlement;
16° (paragraphe abrogé).

216. L’article 151.0.1 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 3° du premier
alinéa par le paragraphe suivant :
« 3° est sous tutelle ou mandat de protection; ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

151.0.1.
L’Autorité peut radier une
inscription, la suspendre ou l’assortir d’une
restriction ou d’une condition lorsque le
représentant, le chef de la conformité ou la
personne désignée responsable :
1° fait cession de ses biens ou est sous le
coup d’une ordonnance de séquestre
prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);

151.0.1.
L’Autorité peut radier une
inscription, la suspendre ou l’assortir d’une
restriction ou d’une condition lorsque le
représentant, le chef de la conformité ou la
personne désignée responsable :
1° fait cession de ses biens ou est sous le
coup d’une ordonnance de séquestre
prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
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2° est déclaré coupable par un tribunal
canadien ou étranger d’une infraction ou d’un
acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec
l’exercice de son activité ou s’est reconnu
coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3° est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;
4° a déjà été radié ou suspendu ou
lorsque l’inscription ou le droit de pratique a été
assorti de restrictions ou de conditions par le
comité de discipline de la Chambre de la
sécurité financière, instituée en vertu de
l’article 284 de la Loi sur la distribution de
produits et services financiers (chapitre D-9.2),
ou par un organisme du Québec ou de
l’extérieur du Québec chargé de la surveillance
et du contrôle des personnes autorisées à agir
à titre de représentant, de chef de la
conformité ou de personne désignée
responsable.
L’Autorité peut, en outre, suspendre
l’inscription du représentant de courtier en
épargne collective ou du représentant de
courtier en plans de bourses d’études lorsqu’il
ne se conforme pas aux obligations relatives à
l’assurance
couvrant
sa
responsabilité,
prévues par règlement, ou aux obligations
relatives à la formation continue obligatoire
prévues par la Loi sur la distribution de
produits et services financiers.

2° est déclaré coupable par un tribunal
canadien ou étranger d’une infraction ou d’un
acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec
l’exercice de son activité ou s’est reconnu
coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3° est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;est sous tutelle ou mandat de
protection;
4° a déjà été radié ou suspendu ou
lorsque l’inscription ou le droit de pratique a été
assorti de restrictions ou de conditions par le
comité de discipline de la Chambre de la
sécurité financière, instituée en vertu de
l’article 284 de la Loi sur la distribution de
produits et services financiers (chapitre D-9.2),
ou par un organisme du Québec ou de
l’extérieur du Québec chargé de la surveillance
et du contrôle des personnes autorisées à agir
à titre de représentant, de chef de la
conformité ou de personne désignée
responsable.
L’Autorité peut, en outre, suspendre
l’inscription du représentant de courtier en
épargne collective ou du représentant de
courtier en plans de bourses d’études lorsqu’il
ne se conforme pas aux obligations relatives à
l’assurance
couvrant
sa
responsabilité,
prévues par règlement, ou aux obligations
relatives à la formation continue obligatoire
prévues par la Loi sur la distribution de
produits et services financiers.

LOI VISANT PRINCIPALEMENT A AMELIORER L’ENCADREMENT DU SECTEUR
FINANCIER, LA PROTECTION DES DEPOTS D’ARGENT ET LE REGIME DE
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS FINANCIERES
217. L’article 118 de la Loi sur les assureurs ( 2018, chapitre 23, article 3) est modifié par le
remplacement de « à leur égard d’un régime de protection » par « d’une tutelle au majeur ou
l’homologation d’un mandat de protection à leur égard, ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

118. La charge de l’actuaire ou de l’auditeur
prend fin par la nomination de leur successeur,
à moins qu’elle ne prenne fin par leur décès,
leur démission, leur destitution, leur faillite ou
l’ouverture à leur égard d’un régime de
protection ou lorsque ceux-ci n’ont plus les
qualités exigées par la présente section.

118. La charge de l’actuaire ou de l’auditeur
prend fin par la nomination de leur successeur,
à moins qu’elle ne prenne fin par leur décès,
leur démission, leur destitution, leur faillite ou
l’ouverture à leur égard d’un régime de
protectiond’une
tutelle
au
majeur
ou
l’homologation d’un mandat de protection à
leur égard, ou lorsque ceux-ci n’ont plus les
qualités exigées par la présente section.

218. L’article 28.62 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (2018,
chapitre 23, article 353) est modifié par le remplacement de « à son égard d’un régime de
protection » par « d’une tutelle au majeur ou l’homologation d’un mandat de protection à son
égard, ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

28.62. La charge de l’auditeur prend fin par la
nomination de son successeur, à moins qu’elle
ne prenne fin par son décès, sa démission, sa
destitution, sa faillite ou l’ouverture à son égard
d’un régime de protection ou lorsque celui-ci
n’a plus les qualités exigées par la présente
section.

28.62. La charge de l’auditeur prend fin par la
nomination de son successeur, à moins qu’elle
ne prenne fin par son décès, sa démission, sa
destitution, sa faillite ou l’ouverture à son égard
d’un régime de protectiond’une tutelle au
majeur ou l’homologation d’un mandat de
protection à son égard, ou lorsque celui-ci n’a
plus les qualités exigées par la présente
section.

219. L’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (2018, chapitre
23, article 395) est modifié par la suppression de « conseiller d’un majeur, » et de « ou curateur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2.
L’activité de société de fiducie est le
fait, pour une personne morale, d’être
fiduciaire, conseiller d’un majeur, tuteur ou
curateur aux biens, séquestre ou liquidateur
d’une succession, d’une personne morale ou
d’une société de personnes.

2.
L’activité de société de fiducie est le
fait, pour une personne morale, d’être
fiduciaire, conseiller d’un majeur, tuteur ou
curateur aux biens, séquestre ou liquidateur
d’une succession, d’une personne morale ou
d’une société de personnes.

220. L’article 18 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne est modifié par
la suppression, dans le paragraphe 2°, de « ainsi que curateur aux biens ou conseiller d’un
majeur ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

18.
L’activité de société de fiducie est
exercée au Québec dans les cas suivants :
1° s’il s’agit d’être fiduciaire, lorsque le
constituant ou une autre personne qui
transfère de ses biens au patrimoine fiduciaire
est domicilié au Québec;
2° s’il s’agit d’être tuteur aux biens d’une
personne mineure ou majeure ainsi que
curateur aux biens ou conseiller d’un majeur,
lorsque cette personne est domiciliée au
Québec;
3° s’il s’agit d’être liquidateur :
a) d’une succession, lorsque le dernier
domicile du défunt se situe au Québec;
b) d’une personne morale ou d’une
société de personnes, lorsque la liquidation est
régie par la loi du Québec;
4° s’il s’agit d’être séquestre, lorsque le
contrat est régi par la loi du Québec ou le
séquestre est ordonné en vertu du Code de
procédure civile (chapitre C-25.01).

18.
L’activité de société de fiducie est
exercée au Québec dans les cas suivants :
1° s’il s’agit d’être fiduciaire, lorsque le
constituant ou une autre personne qui
transfère de ses biens au patrimoine fiduciaire
est domicilié au Québec;
2° s’il s’agit d’être tuteur aux biens d’une
personne mineure ou majeure ainsi que
curateur aux biens ou conseiller d’un majeur,
lorsque cette personne est domiciliée au
Québec;
3° s’il s’agit d’être liquidateur :
a) d’une succession, lorsque le dernier
domicile du défunt se situe au Québec;
b) d’une personne morale ou d’une
société de personnes, lorsque la liquidation est
régie par la loi du Québec;
4° s’il s’agit d’être séquestre, lorsque le
contrat est régi par la loi du Québec ou le
séquestre est ordonné en vertu du Code de
procédure civile (chapitre C-25.01).
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221. L’article 99 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne est modifié par
le remplacement de « à son égard d’un régime de protection » par « d’une tutelle au majeur ou
l’homologation d’un mandat de protection à son égard, ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

99. La charge de l’auditeur prend fin par la
nomination de son successeur, à moins qu’elle
ne prenne fin par son décès, sa démission, sa
destitution, sa faillite ou l’ouverture à son égard
d’un régime de protection ou lorsque celui-ci
n’a plus les qualités exigées par la présente
section.

99. La charge de l’auditeur prend fin par la
nomination de son successeur, à moins qu’elle
ne prenne fin par son décès, sa démission, sa
destitution, sa faillite ou l’ouverture à son égard
d’un régime de protection d’une tutelle au
majeur ou l’homologation d’un mandat de
protection à son égard, ou lorsque celui-ci n’a
plus les qualités exigées par la présente
section.

222. L’article 486 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur
financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions
financières (2018, chapitre 23) est modifié par la suppression, dans le paragraphe 1° du premier
alinéa proposé par le sous-paragraphe c du paragraphe 1°, de « , les curateurs ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

486. La Loi sur le courtage immobilier
(chapitre C-73.2) doit, à compter du
13 juillet 2018, se lire en y apportant les
modifications suivantes :
1° jusqu’au 30 avril 2020 :
a) à l’article 2, édicté par l’article 396 de la
présente loi, en remplaçant le troisième alinéa
par les articles suivants :
« 2.0.1.
La personne ou la société qui,
pour autrui et contre rétribution, se livre à une
opération de courtage relative à un prêt garanti
par hypothèque immobilière doit être titulaire
du permis prévu par la présente loi.
« 2.0.2.
Sous réserve de la section IV du
chapitre II, quiconque contrevient aux
dispositions du premier alinéa de l’article 2 ou
de l’article 2.0.1 ne peut réclamer ni recevoir
de rétribution pour l’exécution de ses
obligations d’intermédiaire ou, selon le cas,
l’opération de courtage à laquelle il s’est
livré. »;
b) à l’article 2.1, édicté par l’article 396 de
la présente loi, en y remplaçant « ou d’«
agence immobilière » » par «, de « courtier
hypothécaire », d’« agence immobilière » ou
d’« agence hypothécaire » »;
c) à l’article 3, édicté par l’article 396 de la
présente loi, en y ajoutant, à la fin, les alinéas
suivants :
« Les personnes et les sociétés suivantes
ne sont pas tenues d’être titulaires d’un permis
lorsque, pour autrui et contre rétribution, elles
se livrent à une opération de courtage relative

486. La Loi sur le courtage immobilier
(chapitre C-73.2) doit, à compter du
13 juillet 2018, se lire en y apportant les
modifications suivantes :
1° jusqu’au 30 avril 2020 :
a) à l’article 2, édicté par l’article 396 de la
présente loi, en remplaçant le troisième alinéa
par les articles suivants :
« 2.0.1.
La personne ou la société qui,
pour autrui et contre rétribution, se livre à une
opération de courtage relative à un prêt garanti
par hypothèque immobilière doit être titulaire
du permis prévu par la présente loi.
« 2.0.2.
Sous réserve de la section IV du
chapitre II, quiconque contrevient aux
dispositions du premier alinéa de l’article 2 ou
de l’article 2.0.1 ne peut réclamer ni recevoir
de rétribution pour l’exécution de ses
obligations d’intermédiaire ou, selon le cas,
l’opération de courtage à laquelle il s’est
livré. »;
b) à l’article 2.1, édicté par l’article 396 de
la présente loi, en y remplaçant « ou d’«
agence immobilière » » par «, de « courtier
hypothécaire », d’« agence immobilière » ou
d’« agence hypothécaire » »;
c) à l’article 3, édicté par l’article 396 de la
présente loi, en y ajoutant, à la fin, les alinéas
suivants :
« Les personnes et les sociétés suivantes
ne sont pas tenues d’être titulaires d’un permis
lorsque, pour autrui et contre rétribution, elles
se livrent à une opération de courtage relative
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à un prêt garanti par hypothèque immobilière,
à moins qu’elles ne prennent un titre dont la loi
réserve l’utilisation :
1° les tuteurs, les curateurs et les autres
personnes visées au paragraphe 1° du premier
alinéa, pourvu qu’elles se livrent à cette
opération dans l’exercice de leurs fonctions;
2° les personnes visées à l’un des
paragraphes 3°, 4°, 6° et 7° du premier alinéa;
3° les assureurs autorisés en vertu de la
Loi sur les assureurs (2018, chapitre 23,
article 3), les banques, les institutions de
dépôts autorisées en vertu de la Loi sur les
institutions de dépôts et la protection des
dépôts (chapitre A-26) et les sociétés de
fiducie autorisées en vertu de la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
(2018, chapitre 23, article 395), leurs employés
et leurs représentants exclusifs, lorsque ceuxci agissent dans le cadre d’une opération de
courtage relative à un prêt garanti par
hypothèque immobilière, au nom de leur
institution financière ou d’une autre institution
financière qui fait partie du même groupe
financier;
4° un membre en règle d’un ordre
professionnel ou une personne ou société
régie par une loi administrée par l’Autorité des
marchés financiers qui ne fait que
communiquer à un client le nom et les
coordonnées d’une personne ou d’une société
qui offre des prêts garantis par hypothèque
immobilière ou qui ne fait que les mettre
autrement en relation lorsqu’il le fait de façon
accessoire à son activité principale;
5° l’employé qui, à l’occasion de l’exercice
de sa principale occupation, se livre à cette
opération pour le compte de son employeur
lorsque ce dernier n’est pas titulaire d’un
permis de courtier ou d’agence.
Pour l’application du paragraphe 4° du
deuxième alinéa, les mots «groupe financier»
ont le sens qui leur est attribué à l’article 147
de la Loi sur la distribution de produits et
services financiers (chapitre D-9.2).
(...) »;

à un prêt garanti par hypothèque immobilière,
à moins qu’elles ne prennent un titre dont la loi
réserve l’utilisation :
1° les tuteurs, les curateurs et les autres
personnes visées au paragraphe 1° du premier
alinéa, pourvu qu’elles se livrent à cette
opération dans l’exercice de leurs fonctions;
2° les personnes visées à l’un des
paragraphes 3°, 4°, 6° et 7° du premier alinéa;
3° les assureurs autorisés en vertu de la
Loi sur les assureurs (2018, chapitre 23,
article 3), les banques, les institutions de
dépôts autorisées en vertu de la Loi sur les
institutions de dépôts et la protection des
dépôts (chapitre A-26) et les sociétés de
fiducie autorisées en vertu de la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
(2018, chapitre 23, article 395), leurs employés
et leurs représentants exclusifs, lorsque ceuxci agissent dans le cadre d’une opération de
courtage relative à un prêt garanti par
hypothèque immobilière, au nom de leur
institution financière ou d’une autre institution
financière qui fait partie du même groupe
financier;
4° un membre en règle d’un ordre
professionnel ou une personne ou société
régie par une loi administrée par l’Autorité des
marchés financiers qui ne fait que
communiquer à un client le nom et les
coordonnées d’une personne ou d’une société
qui offre des prêts garantis par hypothèque
immobilière ou qui ne fait que les mettre
autrement en relation lorsqu’il le fait de façon
accessoire à son activité principale;
5° l’employé qui, à l’occasion de l’exercice
de sa principale occupation, se livre à cette
opération pour le compte de son employeur
lorsque ce dernier n’est pas titulaire d’un
permis de courtier ou d’agence.
Pour l’application du paragraphe 4° du
deuxième alinéa, les mots «groupe financier»
ont le sens qui leur est attribué à l’article 147
de la Loi sur la distribution de produits et
services financiers (chapitre D-9.2).
(...) »;

DISPOSITIONS MODIFICATIVES DE RÈGLEMENTS
REGLEMENT SUR LE REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET REELS MOBILIERS
223. L’article 25 du Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers (chapitre
CCQ, r. 8) est modifié, dans le paragraphe 1° du premier alinéa :
1° par la suppression de « un curateur, »;
2° par l’insertion, après « partie, », de « un représentant temporaire en raison de son
inaptitude, ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

25.
La réquisition d’inscription d’un droit, en
plus de faire référence, s’il en est, au
document constitutif du droit, doit contenir
l’information suivante:
1° la désignation des personnes visées à
la réquisition et, lorsqu’une personne est
représentée par un tuteur, un curateur, un
mandataire désigné dans le mandat de
protection d’une partie, un liquidateur, un
syndic à la faillite ou un séquestre, le nom et la
qualité du représentant;
2° la description du bien, s’il y a lieu;
3° la qualification du droit dont l’inscription
est requise, son étendue ainsi que, s’il en est,
la date extrême d’effet de l’inscription
demandée;
4° l’événement ou la condition, s’il en est,
dont dépend l’existence du droit;
5° pour faire référence à un droit qui a fait
l’objet d’une inscription antérieure sur le
registre, le numéro d’inscription de ce droit;
6° lorsqu’il y a lieu de faire référence à un
droit qui fait l’objet d’une réquisition présentée
simultanément, le numéro de formulaire de
cette réquisition.
La référence à un document constitutif de
droit doit énoncer:
1° s’il en est, la date et le lieu de signature
du document;229
2° si ce document est notarié: le nom du
notaire et le numéro de la minute ou la mention
qu’il s’agit d’un acte en brevet;
3° si ce document est judiciaire: le tribunal
dont il émane, le district judiciaire, le numéro
du dossier judiciaire;
4° si ce document est sous seing privé: le
nom des témoins qui l’ont attesté, lorsque cette
attestation est prescrite par la loi.

25.
La réquisition d’inscription d’un droit, en
plus de faire référence, s’il en est, au
document constitutif du droit, doit contenir
l’information suivante:
1° la désignation des personnes visées à
la réquisition et, lorsqu’une personne est
représentée par un tuteur, un curateur, un
mandataire désigné dans le mandat de
protection d’une partie, un représentant
temporaire en raison de son inaptitude, un
liquidateur, un syndic à la faillite ou un
séquestre, le nom et la qualité du représentant;
2° la description du bien, s’il y a lieu;
3° la qualification du droit dont l’inscription
est requise, son étendue ainsi que, s’il en est,
la date extrême d’effet de l’inscription
demandée;
4° l’événement ou la condition, s’il en est,
dont dépend l’existence du droit;
5° pour faire référence à un droit qui a fait
l’objet d’une inscription antérieure sur le
registre, le numéro d’inscription de ce droit;
6° lorsqu’il y a lieu de faire référence à un
droit qui fait l’objet d’une réquisition présentée
simultanément, le numéro de formulaire de
cette réquisition.
La référence à un document constitutif de
droit doit énoncer:
1° s’il en est, la date et le lieu de signature
du document;229
2° si ce document est notarié: le nom du
notaire et le numéro de la minute ou la mention
qu’il s’agit d’un acte en brevet;
3° si ce document est judiciaire: le tribunal
dont il émane, le district judiciaire, le numéro
du dossier judiciaire;
4° si ce document est sous seing privé: le
nom des témoins qui l’ont attesté, lorsque cette
attestation est prescrite par la loi.

REGLEMENT SUR LES PRODUITS D’EPARGNE
224. L’article 50 du Règlement sur les produits d’épargne (chapitre A-6.001, r. 9) est modifié
par le remplacement, dans le premier alinéa, de « ou sous un régime de protection » par «, est
sous tutelle, est sous mandat de protection ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

50.
Dans tous les cas où il est avisé que le
compte désigné d’un adhérent a été fermé ou
que le titulaire de ce compte est remplacé, est
devenu inapte ou sous un régime de protection
ou est décédé, Épargne Placements Québec

50.
Dans tous les cas où il est avisé que le
compte désigné d’un adhérent a été fermé ou
que le titulaire de ce compte est remplacé, est
devenu inapte ou sous un régime de
protection, est sous tutelle, est sous mandat de
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peut suspendre tout paiement jusqu’à ce que
de nouvelles instructions de paiement ou des
preuves suffisantes permettant de conclure à
la conformité des instructions reçues lui soient
transmises.
Cette règle s’applique également lorsque le
titulaire du compte est une société ou une
personne morale qui a été dissoute, fusionnée,
liquidée ou qui a autrement cessé d’exister, ou
est une fondation ou une fiducie qui a pris fin.

protection ou est décédé, Épargne Placements
Québec peut suspendre tout paiement jusqu’à
ce que de nouvelles instructions de paiement
ou des preuves suffisantes permettant de
conclure à la conformité des instructions
reçues lui soient transmises.
Cette règle s’applique également lorsque le
titulaire du compte est une société ou une
personne morale qui a été dissoute, fusionnée,
liquidée ou qui a autrement cessé d’exister, ou
est une fondation ou une fiducie qui a pris fin.

REGLEMENT SUR L’AIDE JURIDIQUE
225. L’article 30 du Règlement sur l’aide juridique (chapitre A-14, r. 2) est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par la suppression de « son curateur, »;
b) par l’insertion, après « protection, », de « un représentant temporaire au majeur inapte
dans l’accomplissement de l’acte déterminé pour lequel il a été autorisé, »;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « d’un régime de protection » par «
d’une tutelle au majeur, la désignation d’un représentant temporaire d’un majeur inapte ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

30.
Celui qui requiert les services juridiques
doit en faire lui-même la demande, à moins
qu’il ne soit empêché de le faire, auquel cas la
demande d’aide juridique peut être présentée,
en son nom ou pour son bénéfice, par son
tuteur, son curateur, un mandataire dans
l’exécution du mandat de protection, un parent
ou un ami.
Si la demande d’aide juridique a pour objet
d’obtenir pour un tiers l’ouverture ou la révision
d’un régime de protection, l’homologation ou la
révocation du mandat de protection donné par
cette personne ou encore la garde de celle-ci
contre son gré en établissement de santé ou
de services sociaux ou son examen
psychiatrique, celui qui présente cette
demande, à l’égard de ce tiers, est réputé
financièrement admissible lorsque ce tiers est
lui-même financièrement admissible à l’aide
juridique.

30.
Celui qui requiert les services juridiques
doit en faire lui-même la demande, à moins
qu’il ne soit empêché de le faire, auquel cas la
demande d’aide juridique peut être présentée,
en son nom ou pour son bénéfice, par son
tuteur, son curateur, un mandataire dans
l’exécution du mandat de protection, un
représentant temporaire au majeur inapte dans
l’accomplissement de l’acte déterminé pour
lequel il a été autorisé, un parent ou un ami.
Si la demande d’aide juridique a pour objet
d’obtenir pour un tiers l’ouverture ou la révision
d’un régime de protectiond’une tutelle au
majeur, la désignation d’un représentant
temporaire d’un majeur inapte, l’homologation
ou la révocation du mandat de protection
donné par cette personne ou encore la garde
de celle-ci contre son gré en établissement de
santé ou de services sociaux ou son examen
psychiatrique, celui qui présente cette
demande, à l’égard de ce tiers, est réputé
financièrement admissible lorsque ce tiers est
lui-même financièrement admissible à l’aide
juridique.

REGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS
226. L’article 51 du Règlement sur le remboursement de certains frais (chapitre A-25, r. 14) est
modifié :
1° par le remplacement de « pourvue d’un régime de protection » par « sous tutelle ou si un
mandat de protection n’a pas été homologué à son égard »;
2° par la suppression de «, d’un curateur ou d’un conseiller ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

51.
Lorsqu’une victime inapte n’est pas
déjà pourvue d’un régime de protection, les
frais engagés pour la nomination d’un tuteur,
d’un curateur ou d’un conseiller ou pour
l’homologation d’un mandat de protection
donné par une personne majeure sont
remboursables jusqu’à concurrence d’un
montant maximum de 2 500 $.

51.
Lorsqu’une victime inapte n’est pas
déjà pourvue d’un régime de protectionsous
tutelle ou si un mandat de protection n’a pas
été homologué à son égard, les frais engagés
pour la nomination d’un tuteur, d’un curateur
ou d’un conseiller ou pour l’homologation d’un
mandat de protection donné par une personne
majeure
sont
remboursables
jusqu’à
concurrence d’un montant maximum de
2 500 $.

REGLEMENT SUR LES MODALITES D’EMISSION DE LA CARTE D’ASSURANCE MALADIE
ET DE TRANSMISSION DES RELEVES D’HONORAIRES ET DES DEMANDES DE PAIEMENT
227. L’article 8.0.1 du Règlement sur les modalités d’émission de la carte d’assurance maladie
et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2)
est modifié, dans le paragraphe 3°:
1° par la suppression de «ou en curatelle »
2° par le remplacement, dans le texte anglais, de « represented by the Public Curator
Act » par « represented by the Public Curator ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

8.0.1. La carte d’assurance maladie d’une
personne assurée ne comporte pas sa
photographie et sa signature dans l’un des cas
suivants, à moins que cette personne fournisse
à la Régie sa photographie et le document
d’authentification
dûment
complété
conformément à la section V du Règlement sur
l’admissibilité et l’inscription des personnes à la
Régie de l’assurance maladie du Québec
(chapitre A-29, r. 1):
1° la personne assurée est âgée de 75
ans ou plus;
2° la personne assurée est hébergée et
assujettie au régime de contribution des
adultes hébergés dans une installation
maintenue par un établissement public ou privé
conventionné;
3° la personne assurée en tutelle ou en
curatelle est représentée par le curateur public
suivant la Loi sur le curateur public (chapitre C81);
4° la personne assurée réside à l’un des
endroits prévus à l’annexe I.

8.0.1. La carte d’assurance maladie d’une
personne assurée ne comporte pas sa
photographie et sa signature dans l’un des cas
suivants, à moins que cette personne fournisse
à la Régie sa photographie et le document
d’authentification
dûment
complété
conformément à la section V du Règlement sur
l’admissibilité et l’inscription des personnes à la
Régie de l’assurance maladie du Québec
(chapitre A-29, r. 1):
1° la personne assurée est âgée de 75
ans ou plus;
2° la personne assurée est hébergée et
assujettie au régime de contribution des
adultes hébergés dans une installation
maintenue par un établissement public ou privé
conventionné;
3° la personne assurée en tutelle ou en
curatelle est représentée par le curateur public
suivant la Loi sur le curateur public (chapitre C81);
4° la personne assurée réside à l’un des
endroits prévus à l’annexe I.

REGLEMENT SUR LA FORMATION, LE CONTROLE DE LA COMPETENCE, LA DELIVRANCE
D’UNE ATTESTATION ET LA DISCIPLINE DES STENOGRAPHES
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228. L’article 39 du Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance
d’une attestation et la discipline des sténographes (chapitre B-1, r. 13) est modifié par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de « un régime de protection » par « une tutelle au
majeur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

39.
Le sténographe qui veut cesser
d’exercer doit en aviser le comité sans délai; le
comité retire alors son nom du tableau.
Le comité retire également du tableau le
nom du sténographe dès qu’est porté à sa
connaissance un jugement soumettant ce
sténographe à un régime de protection, un
jugement homologuant un mandat de
protection ou un jugement rendu en application
de l’article 30 du Code civil et ordonnant la
mise sous garde du sténographe auprès d’un
établissement de santé et de services sociaux.

39.
Le sténographe qui veut cesser
d’exercer doit en aviser le comité sans délai; le
comité retire alors son nom du tableau.
Le comité retire également du tableau le
nom du sténographe dès qu’est porté à sa
connaissance un jugement soumettant ce
sténographe à un régime de protectionune
tutelle au majeur, un jugement homologuant un
mandat de protection ou un jugement rendu en
application de l’article 30 du Code civil et
ordonnant la mise sous garde du sténographe
auprès d’un établissement de santé et de
services sociaux.

REGLEMENT SUR LES CONDITIONS DE L’ACCREDITATION DES NOTAIRES EN MATIERE
D’OUVERTURE OU DE REVISION D’UN REGIME DE PROTECTION ET DE MANDAT DE
PROTECTION
229. Le titre du Règlement sur les conditions de l’accréditation des notaires en matière
d’ouverture ou de révision d’un régime de protection et de mandat de protection (chapitre C25.01, r. 0.2) est remplacé par le suivant :
« REGLEMENT SUR LES CONDITIONS DE L’ACCREDITATION DES NOTAIRES EN
MATIERE D’OUVERTURE OU DE REVISION DE TUTELLES AU MAJEUR ET DE MANDATS
DE PROTECTION ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

REGLEMENT SUR LES CONDITIONS DE
L’ACCREDITATION DES NOTAIRES EN
MATIERE D’OUVERTURE OU DE REVISION
D’UN REGIME DE PROTECTION ET DE
MANDAT DE PROTECTION

REGLEMENT SUR LES CONDITIONS DE
L’ACCREDITATION DES NOTAIRES EN
MATIERE D’OUVERTURE OU DE REVISION
D’UN REGIME DE PROTECTION ET DE
MANDAT DE PROTECTION
REGLEMENT SUR LES CONDITIONS DE
L’ACCREDITATION DES NOTAIRES EN
MATIERE D’OUVERTURE OU DE REVISION
DE TUTELLES AU MAJEUR ET DE
MANDATS DE PROTECTION

230. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le
paragraphe 1° et partout où ceci se trouve, de « d’un régime de protection » par « d’une tutelle
au majeur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ
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1.
Le Conseil d’administration de la
Chambre des notaires du Québec accorde une
accréditation en matière d’ouverture ou de
révision d’un régime de protection et de
mandat de protection à tout notaire qui a suivi
un cours de formation comportant au moins 5
heures sur les aspects juridiques de la
procédure applicable devant notaire en matière
d’ouverture ou de révision d’un régime de
protection et de mandat de protection d’une
personne et au moins 7 heures sur l’ensemble
des aspects suivants liés à l’interrogatoire de la
personne visée par la demande:
1° les
aspects
psychologiques
et
psychosociaux;
2° la sensibilisation aux problématiques
familiales découlant de l’inaptitude d’un
proche;
3° la lecture des évaluations médicales et
psychosociales;
4° la préparation et le déroulement de
l’interrogatoire.

1.
Le Conseil d’administration de la
Chambre des notaires du Québec accorde une
accréditation en matière d’ouverture ou de
révision d’un régime de protection d’une tutelle
au majeur et de mandat de protection à tout
notaire qui a suivi un cours de formation
comportant au moins 5 heures sur les aspects
juridiques de la procédure applicable devant
notaire en matière d’ouverture ou de révision
d’un régime de protection et de mandat de
protection d’une personne et au moins 7
heures sur l’ensemble des aspects suivants
liés à l’interrogatoire de la personne visée par
la demande:
1° les
aspects
psychologiques
et
psychosociaux;
2° la sensibilisation aux problématiques
familiales découlant de l’inaptitude d’un
proche;
3° la lecture des évaluations médicales et
psychosociales;
4° la préparation et le déroulement de
l’interrogatoire.

REGLEMENT SUR LA DELIVRANCE DES PERMIS DE COURTIER OU D’AGENCE
231. L’article 5 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (chapitre C73.2, r. 3) est modifié par la suppression, dans le paragraphe 12°, de « d’un curateur ou d’un
conseiller, ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

5.
La demande de permis de courtier doit
être accompagnée des renseignements et
documents suivants relatifs au postulant, sauf
s’ils sont déjà en possession de l’Organisme:
1° s’il possède la citoyenneté canadienne,
son acte ou certificat de naissance ou son
certificat de citoyenneté canadienne;
2° s’il ne possède pas la citoyenneté
canadienne, le document délivré par les
autorités
canadiennes
de
l’immigration
attestant son statut de résident permanent ou
le permis de travail délivré par les autorités
canadiennes de l’immigration;
3° l’adresse de son établissement, incluant
le code postal, les numéros de téléphone, de
télécopieur
et
autres
appareils
de
télécommunication, de même qu’une adresse
de courrier électronique et l’adresse de son
site Internet, le cas échéant; à défaut de fournir
une adresse de courrier électronique, le
demandeur doit demander à l’Organisme de lui
en attribuer une;

5.
La demande de permis de courtier doit
être accompagnée des renseignements et
documents suivants relatifs au postulant, sauf
s’ils sont déjà en possession de l’Organisme:
1° s’il possède la citoyenneté canadienne,
son acte ou certificat de naissance ou son
certificat de citoyenneté canadienne;
2° s’il ne possède pas la citoyenneté
canadienne, le document délivré par les
autorités
canadiennes
de
l’immigration
attestant son statut de résident permanent ou
le permis de travail délivré par les autorités
canadiennes de l’immigration;
3° l’adresse de son établissement, incluant
le code postal, les numéros de téléphone, de
télécopieur
et
autres
appareils
de
télécommunication, de même qu’une adresse
de courrier électronique et l’adresse de son
site Internet, le cas échéant; à défaut de fournir
une adresse de courrier électronique, le
demandeur doit demander à l’Organisme de lui
en attribuer une;
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4° l’adresse de son domicile, incluant le
code postal, ainsi que le numéro de téléphone;
4.1° soit une attestation, un diplôme ou un
relevé de notes démontrant qu’il satisfait à
l’exigence prévue au paragraphe 1.1 de
l’article 1;
5° sauf s’il a réussi l’examen rédigé en
langue française mentionné au sousparagraphe a du paragraphe 4 de l’article 1,
les documents démontrant qu’il satisfait à l’une
des conditions de ce paragraphe;
6° une photographie couleur prise au
cours des 6 mois précédant la demande, sur
fond blanc, de face, des épaules à la tête, le
visage découvert, transmise sur tout support
permettant d’établir la date à laquelle elle a été
prise;
7° le nom et le numéro de permis de
l’agence pour laquelle il s’engage à exercer
ses activités ou la mention qu’il exercera ses
activités pour son propre compte, le cas
échéant;
8° le cas échéant, un écrit de la part du
dirigeant de l’agence pour le compte de
laquelle il exercera ses activités, suivant lequel
il s’engage à l’employer ou à l’autoriser à agir
pour l’agence dès qu’il sera titulaire du permis
de courtier demandé;
9° s’il a déjà été titulaire d’un permis qui a
été révoqué, suspendu ou assorti de
restrictions ou de conditions par le comité de
discipline ou par un organisme du Québec,
d’une autre province ou d’un autre État chargé
de la surveillance et du contrôle du courtage
immobilier, les documents en attestant;
10° s’il a déjà fait cession de ses biens ou
est sous le coup d’une ordonnance de
séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), les
documents en attestant;
11° s’il a déjà été déclaré coupable par un
tribunal ou s’est reconnu coupable d’une
infraction ou d’un acte, les documents en
attestant;
12° s’il est pourvu d’un tuteur, d’un curateur
ou d’un conseiller, les documents en attestant;
13° dans le cas où il entend exercer ses
activités au sein d’une société par actions,
conformément à la section IV du chapitre II de
la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C73.2) et à la section VI.1 du chapitre I du
Règlement sur les conditions d’exercice d’une
opération de courtage, sur la déontologie des
courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2,
r. 1):
a) l’état des informations à jour sur cette
société, publiées au registre des entreprises et,

4° l’adresse de son domicile, incluant le
code postal, ainsi que le numéro de téléphone;
4.1° soit une attestation, un diplôme ou un
relevé de notes démontrant qu’il satisfait à
l’exigence prévue au paragraphe 1.1 de
l’article 1;
5° sauf s’il a réussi l’examen rédigé en
langue française mentionné au sousparagraphe a du paragraphe 4 de l’article 1,
les documents démontrant qu’il satisfait à l’une
des conditions de ce paragraphe;
6° une photographie couleur prise au
cours des 6 mois précédant la demande, sur
fond blanc, de face, des épaules à la tête, le
visage découvert, transmise sur tout support
permettant d’établir la date à laquelle elle a été
prise;
7° le nom et le numéro de permis de
l’agence pour laquelle il s’engage à exercer
ses activités ou la mention qu’il exercera ses
activités pour son propre compte, le cas
échéant;
8° le cas échéant, un écrit de la part du
dirigeant de l’agence pour le compte de
laquelle il exercera ses activités, suivant lequel
il s’engage à l’employer ou à l’autoriser à agir
pour l’agence dès qu’il sera titulaire du permis
de courtier demandé;
9° s’il a déjà été titulaire d’un permis qui a
été révoqué, suspendu ou assorti de
restrictions ou de conditions par le comité de
discipline ou par un organisme du Québec,
d’une autre province ou d’un autre État chargé
de la surveillance et du contrôle du courtage
immobilier, les documents en attestant;
10° s’il a déjà fait cession de ses biens ou
est sous le coup d’une ordonnance de
séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), les
documents en attestant;
11° s’il a déjà été déclaré coupable par un
tribunal ou s’est reconnu coupable d’une
infraction ou d’un acte, les documents en
attestant;
12° s’il est pourvu d’un tuteur, d’un curateur
ou d’un conseiller, les documents en attestant;
13° dans le cas où il entend exercer ses
activités au sein d’une société par actions,
conformément à la section IV du chapitre II de
la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C73.2) et à la section VI.1 du chapitre I du
Règlement sur les conditions d’exercice d’une
opération de courtage, sur la déontologie des
courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2,
r. 1):
a) l’état des informations à jour sur cette
société, publiées au registre des entreprises et,
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si celle-ci est constituée en vertu d’une loi
autre qu’une loi du Québec, la confirmation
écrite d’une autorité compétente attestant
l’existence de la société;
b) lorsque le courtier n’en est pas l’unique
actionnaire, les noms de tous les actionnaires
et, pour chacun, le pourcentage des droits de
vote rattachés aux actions qu’ils détiennent;
14° s’il est qualifié et autorisé à se livrer à
des opérations de courtage au sens de l’article
1 de la Loi sur le courtage immobilier, dans
une province, un État ou un territoire pour
lequel une entente de reconnaissance mutuelle
des compétences professionnelles a été
conclue entre le gouvernement du Québec et
un autre gouvernement, un certificat de
l’autorité compétente en attestant et décrivant
la portée de la qualification et de l’autorisation.

si celle-ci est constituée en vertu d’une loi
autre qu’une loi du Québec, la confirmation
écrite d’une autorité compétente attestant
l’existence de la société;
b) lorsque le courtier n’en est pas l’unique
actionnaire, les noms de tous les actionnaires
et, pour chacun, le pourcentage des droits de
vote rattachés aux actions qu’ils détiennent;
14° s’il est qualifié et autorisé à se livrer à
des opérations de courtage au sens de l’article
1 de la Loi sur le courtage immobilier, dans
une province, un État ou un territoire pour
lequel une entente de reconnaissance mutuelle
des compétences professionnelles a été
conclue entre le gouvernement du Québec et
un autre gouvernement, un certificat de
l’autorité compétente en attestant et décrivant
la portée de la qualification et de l’autorisation.

232. L’article 7 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le paragraphe 10°, de «
d’un curateur ou d’un conseiller, ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

7.
La demande de permis d’agence doit
être accompagnée des renseignements et
documents suivants relatifs au demandeur,
sauf s’ils sont déjà en possession de
l’Organisme:
1° le nom de la personne ou de la société
et, s’il s’agit d’une personne physique, son
numéro de permis de courtier;
2° le nom sous lequel l’agence entend
exercer ses activités, celui-ci ne devant pas
donner l’impression qu’elle n’est pas titulaire
d’un permis délivré par l’Organisme;
3° l’adresse de son principal établissement
et, le cas échéant, l’adresse de tous ses autres
établissements, incluant le code postal, ainsi
que les numéros de téléphone, télécopieur et
autres appareils de télécommunication,
adresses de courrier électronique ainsi que
celles de ses sites Internet;
4° l’état des informations à jour sur cette
personne ou société, publiées au registre des
entreprises;
5° dans le cas d’une personne morale ou
d’une société, le nom du dirigeant de l’agence
et son numéro de permis de courtier;
6° les noms des courtiers par l’entremise
desquels elle entend exercer ses activités;
7° si elle a déjà été titulaire d’un permis
qui a été révoqué, suspendu ou assorti de
restrictions ou de conditions par le comité de
discipline ou par un organisme, du Québec,

7.
La demande de permis d’agence doit
être accompagnée des renseignements et
documents suivants relatifs au demandeur,
sauf s’ils sont déjà en possession de
l’Organisme:
1° le nom de la personne ou de la société
et, s’il s’agit d’une personne physique, son
numéro de permis de courtier;
2° le nom sous lequel l’agence entend
exercer ses activités, celui-ci ne devant pas
donner l’impression qu’elle n’est pas titulaire
d’un permis délivré par l’Organisme;
3° l’adresse de son principal établissement
et, le cas échéant, l’adresse de tous ses autres
établissements, incluant le code postal, ainsi
que les numéros de téléphone, télécopieur et
autres appareils de télécommunication,
adresses de courrier électronique ainsi que
celles de ses sites Internet;
4° l’état des informations à jour sur cette
personne ou société, publiées au registre des
entreprises;
5° dans le cas d’une personne morale ou
d’une société, le nom du dirigeant de l’agence
et son numéro de permis de courtier;
6° les noms des courtiers par l’entremise
desquels elle entend exercer ses activités;
7° si elle a déjà été titulaire d’un permis
qui a été révoqué, suspendu ou assorti de
restrictions ou de conditions par le comité de
discipline ou par un organisme, du Québec,

120

d’une autre province ou d’un autre État, chargé
de la surveillance et du contrôle du courtage
immobilier, les documents en attestant;
8° si elle a déjà fait cession de ses biens
ou est sous le coup d’une ordonnance de
séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), les
documents en attestant;
9° si elle a déjà été déclarée coupable par
un tribunal d’une infraction ou d’un acte ou
s’est reconnue coupable d’une telle infraction
ou d’un tel acte, les documents en attestant;
10° si elle est pourvue d’un tuteur, d’un
curateur ou d’un conseiller, les documents en
attestant.

d’une autre province ou d’un autre État, chargé
de la surveillance et du contrôle du courtage
immobilier, les documents en attestant;
8° si elle a déjà fait cession de ses biens
ou est sous le coup d’une ordonnance de
séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), les
documents en attestant;
9° si elle a déjà été déclarée coupable par
un tribunal d’une infraction ou d’un acte ou
s’est reconnue coupable d’une telle infraction
ou d’un tel acte, les documents en attestant;
10° si elle est pourvue d’un tuteur, d’un
curateur ou d’un conseiller, les documents en
attestant.

REGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC
233. L’article 1 du Règlement d’application de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81, r. 1)
est modifié :
2° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, de « un régime de protection » par « une
tutelle »;
3° par le remplacement, dans le paragraphe 6°, de « d’un régime de protection » par « d’une
tutelle ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

1.
Pour l’application de l’article 14 de la
Loi sur le curateur public (chapitre C-81), le
directeur général d’un établissement de santé
ou de services sociaux transmet au curateur
public les renseignements suivants sur le
majeur:
1° ses nom et prénoms tel qu’ils sont
constatés dans son acte de naissance, son
adresse, son sexe, son état civil, sa date de
naissance, son numéro d’assurance sociale,
ainsi que toute autre information permettant
une identification complète du majeur;
2° tout renseignement connu sur son
milieu de vie, ses biens et ses revenus;
3° le nom de l’établissement où est traité
le majeur ou qui lui donne des services ainsi
que les noms des intervenants et de toute
autre
personne
pouvant
fournir
des
renseignements supplémentaires à son sujet;
4° l’évaluation médicale et psycho-sociale
faites par ceux qui ont examiné le majeur ainsi
que tout renseignement permettant de qualifier
l’état du majeur et comprenant notamment des
informations portant sur la nature et le degré
d’inaptitude du majeur à prendre soin de luimême ou à administrer ses biens, sur les
causes et la durée prévisible de cette
inaptitude, sur la nature et l’étendue de ses

1.
Pour l’application de l’article 14 de la
Loi sur le curateur public (chapitre C-81), le
directeur général d’un établissement de santé
ou de services sociaux transmet au curateur
public les renseignements suivants sur le
majeur:
1° ses nom et prénoms tel qu’ils sont
constatés dans son acte de naissance, son
adresse, son sexe, son état civil, sa date de
naissance, son numéro d’assurance sociale,
ainsi que toute autre information permettant
une identification complète du majeur;
2° tout renseignement connu sur son
milieu de vie, ses biens et ses revenus;
3° le nom de l’établissement où est traité
le majeur ou qui lui donne des services ainsi
que les noms des intervenants et de toute
autre
personne
pouvant
fournir
des
renseignements supplémentaires à son sujet;
4° l’évaluation médicale et psycho-sociale
faites par ceux qui ont examiné le majeur ainsi
que tout renseignement permettant de qualifier
l’état du majeur et comprenant notamment des
informations portant sur la nature et le degré
d’inaptitude du majeur à prendre soin de luimême ou à administrer ses biens, sur les
causes et la durée prévisible de cette
inaptitude, sur la nature et l’étendue de ses

121

besoins et sur les autres circonstances de sa
condition;
5° l’avis
du
directeur
général
de
l’établissement de santé ou de services
sociaux ou, le cas échéant, du directeur des
services professionnels du centre hospitalier
sur l’opportunité d’ouvrir un régime de
protection pour le majeur;
6° le nom et l’adresse des personnes qui
ont qualité pour demander l’ouverture d’un
régime de protection, si elles sont connues;
7° toute information connue permettant de
déterminer si le majeur a confié à une
personne un mandat pour prendre soin de sa
personne ou administrer ses biens et
d’identifier et de retracer le mandataire;
8° dans le cas où il est établi que le
majeur a confié à une personne un mandat
pour prendre soin de sa personne ou
administrer ses biens, tout renseignement
connu permettant d’établir si le mandat a été
homologué et s’il est suffisant et fidèlement
exécuté.

besoins et sur les autres circonstances de sa
condition;
5° l’avis
du
directeur
général
de
l’établissement de santé ou de services
sociaux ou, le cas échéant, du directeur des
services professionnels du centre hospitalier
sur l’opportunité d’ouvrir un régime de
protectionune tutelle pour le majeur;
6° le nom et l’adresse des personnes qui
ont qualité pour demander l’ouverture d’un
régime de protectiond’une tutelle, si elles sont
connues;
7° toute information connue permettant de
déterminer si le majeur a confié à une
personne un mandat pour prendre soin de sa
personne ou administrer ses biens et
d’identifier et de retracer le mandataire;
8° dans le cas où il est établi que le
majeur a confié à une personne un mandat
pour prendre soin de sa personne ou
administrer ses biens, tout renseignement
connu permettant d’établir si le mandat a été
homologué et s’il est suffisant et fidèlement
exécuté.

234.

L’article 7 de ce règlement est modifié, dans le paragraphe 2°
1° par la suppression, dans ce qui précède le sous-paragraphe a, de «ou curatelles »;
2° par la suppression, dans les sous-paragraphes b et d, de « ou curateurs »;
3° par la suppression du sous-paragraphe C;
4° par le remplacement, dans le sous-paragraphe f, de « au régime de protection » par
« à la tutelle ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

7.
Les renseignements devant figurer sur
les registres prévus à l’article 54 de la Loi sont
les suivants :
1° pour le registre des tutelles au mineur:
a) le numéro de dossier du curateur
public;
b) le nom du ou des tuteurs;
c) la référence au testament, à la
déclaration ou au jugement, le cas échéant,
portant nomination du ou des tuteurs;
d) le nom du mineur;
2° pour le registre des tutelles ou
curatelles au majeur:
a) le numéro de dossier du curateur
public;
b) le nom du ou des tuteurs ou curateurs;
c) la nature du régime de protection;
d) la date et le numéro du jugement de
nomination du ou des tuteurs ou curateurs;
e) le nom du majeur;
f) la nature et la date de toute

7.
Les renseignements devant figurer sur
les registres prévus à l’article 54 de la Loi sont
les suivants :
1° pour le registre des tutelles au mineur:
a) le numéro de dossier du curateur
public;
b) le nom du ou des tuteurs;
c) la référence au testament, à la
déclaration ou au jugement, le cas échéant,
portant nomination du ou des tuteurs;
d) le nom du mineur;
2° pour le registre des tutelles ou
curatelles au majeur:
a) le numéro de dossier du curateur
public;
b) le nom du ou des tuteurs ou curateurs;
c) la nature du régime de protection;
d) la date et le numéro du jugement de
nomination du ou des tuteurs ou curateurs;
e) le nom du majeur;
f) la nature et la date de toute
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modification au régime de protection;
3° (paragraphe abrogé);
4° pour le registre des mandats de
protection homologués:
a) le numéro de dossier du curateur
public;
b) le nom du mandant;
c) le nom du mandataire;
d) la date du mandat;
e) la nature ou la portée du mandat;
f) la date et le numéro du jugement
d’homologation;
g) la date de la fin du mandat, si elle est
connue;
h) la date et le numéro du jugement
révoquant le mandat, le cas échéant.

modification au régime de protectionà la tutelle;
3° (paragraphe abrogé);
4° pour le registre des mandats de
protection homologués:
a) le numéro de dossier du curateur
public;
b) le nom du mandant;
c) le nom du mandataire;
d) la date du mandat;
e) la nature ou la portée du mandat;
f) la date et le numéro du jugement
d’homologation;
g) la date de la fin du mandat, si elle est
connue;
h) la date et le numéro du jugement
révoquant le mandat, le cas échéant.

235. L’annexe II de ce règlement est modifiée :
2° par le remplacement du premier alinéa de l’article 1 par le suivant :
« 1. Les honoraires que le curateur public peut exiger à titre de demandeur pour ses activités
concernant l’ouverture d’une tutelle au majeur sont établis comme suit et sont payables au plus
tard à la fin de la tutelle s’il en résulte une tutelle publique ou au prononcé du jugement s’il en
résulte une tutelle privée : »;
4° par le remplacement, dans le deuxième alinéa de l’article 2, de « un régime de protection
public » par « une tutelle publique ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Voir l'annexe

Voir l'annexe

CODE DE DEONTOLOGIE DE LA CHAMBRE DE LA SECURITE FINANCIERE
236. L’article 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (chapitre D9.2, r. 3) est modifié par la suppression, dans le paragraphe 3°, de «, le curateur ou le conseiller
au sens du Code civil ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

19.
Le représentant doit subordonner son
intérêt personnel à celui de son client et de tout
client éventuel. Sans restreindre la généralité
de ce qui précède, le représentant:
1° ne peut conseiller à un client de faire
des placements dans une personne morale,
une société ou des biens dans lesquels il a,
directement ou indirectement, un intérêt
significatif;
2° ne peut accomplir quelque transaction,
entente ou contrat que ce soit avec un client
qui, de façon manifeste, n’est pas en mesure
de gérer ses affaires à moins que les décisions
prises pour accomplir ces transactions,
ententes ou contrats le soient par des

19.
Le représentant doit subordonner son
intérêt personnel à celui de son client et de tout
client éventuel. Sans restreindre la généralité
de ce qui précède, le représentant:
1° ne peut conseiller à un client de faire
des placements dans une personne morale,
une société ou des biens dans lesquels il a,
directement ou indirectement, un intérêt
significatif;
2° ne peut accomplir quelque transaction,
entente ou contrat que ce soit avec un client
qui, de façon manifeste, n’est pas en mesure
de gérer ses affaires à moins que les décisions
prises pour accomplir ces transactions,
ententes ou contrats le soient par des
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personnes qui peuvent légalement décider en
lieu et place de ce client;
3° ne peut accomplir quelque transaction,
entente ou contrat que ce soit à titre de
représentant avec un client dont il est le tuteur
datif, le curateur ou le conseiller au sens du
Code civil.

personnes qui peuvent légalement décider en
lieu et place de ce client;
3° ne peut accomplir quelque transaction,
entente ou contrat que ce soit à titre de
représentant avec un client dont il est le tuteur
datif, le curateur ou le conseiller au sens du
Code civil.

REGLEMENT RELATIF A L’INSCRIPTION D’UN
AUTONOME ET D’UNE SOCIETE AUTONOME

CABINET,

D’UN

REPRESENTANT

237. L’article 2 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et
d’une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15) est modifié par la suppression, dans le sousparagraphe f du paragraphe 16°, de «, d’un curateur ou d’un conseiller ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2.
Cette personne morale doit, de plus,
transmettre à l’Autorité ou permettre que le
gouvernement, un de ses organismes, un
ordre professionnel ou toute autre personne au
Québec puisse transmettre à l’Autorité en son
nom les documents et renseignements
suivants:
1° (...)
16° une déclaration signée par chacun des
administrateurs et dirigeants de la personne
morale confirmant si l’administrateur ou le
dirigeant:
a) a déjà vu son inscription radiée dans
l’une ou l’autre des disciplines visées à l’article
13 de la Loi ou a déjà été un associé d’une
société autonome ou un administrateur ou un
dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une
inscription radiée;
b) a déjà été sous le coup d’une
annulation ou d’une suspension de certificat
délivré par le Conseil des assurances de
dommages, le Conseil des assurances de
personnes ou l’Inspecteur général des
institutions financières en vertu de la Loi sur
les intermédiaires de marché, ou par
l’Association
des
courtiers
et
agents
immobiliers du Québec ou d’une radiation ou
d’une suspension d’inscription auprès de la
Commission des valeurs mobilières du
Québec;
c) a déjà été déclaré coupable, par un
tribunal canadien ou étranger, par jugement
définitif, d’une infraction reliée à la Loi;
d) a déjà été déclaré coupable, par un
tribunal canadien ou étranger, par jugement
définitif, d’une infraction ou d’un acte criminel
autre que ceux mentionnés au sousparagraphe c, dans les 10 dernières années;
e) a, au cours des 10 dernières années,

2.
Cette personne morale doit, de plus,
transmettre à l’Autorité ou permettre que le
gouvernement, un de ses organismes, un
ordre professionnel ou toute autre personne au
Québec puisse transmettre à l’Autorité en son
nom les documents et renseignements
suivants:
1° (...)
16° une déclaration signée par chacun des
administrateurs et dirigeants de la personne
morale confirmant si l’administrateur ou le
dirigeant:
a) a déjà vu son inscription radiée dans
l’une ou l’autre des disciplines visées à l’article
13 de la Loi ou a déjà été un associé d’une
société autonome ou un administrateur ou un
dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une
inscription radiée;
b) a déjà été sous le coup d’une
annulation ou d’une suspension de certificat
délivré par le Conseil des assurances de
dommages, le Conseil des assurances de
personnes ou l’Inspecteur général des
institutions financières en vertu de la Loi sur
les intermédiaires de marché, ou par
l’Association
des
courtiers
et
agents
immobiliers du Québec ou d’une radiation ou
d’une suspension d’inscription auprès de la
Commission des valeurs mobilières du
Québec;
c) a déjà été déclaré coupable, par un
tribunal canadien ou étranger, par jugement
définitif, d’une infraction reliée à la Loi;
d) a déjà été déclaré coupable, par un
tribunal canadien ou étranger, par jugement
définitif, d’une infraction ou d’un acte criminel
autre que ceux mentionnés au sousparagraphe c, dans les 10 dernières années;
e) a, au cours des 10 dernières années,
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déjà fait cession de ses biens au bénéfice de
ses créanciers, ou a été sous le coup d’une
requête en faillite ou d’une ordonnance de
séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité, ou pris avantage de quelque
disposition législative portant sur l’insolvabilité;
f) est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;
17° dans le cas d’une personne morale qui
entend s’inscrire dans la discipline de
l’assurance de personnes, de l’assurance
collective de personnes, de l’assurance de
dommages, de l’expertise en règlement de
sinistres ou de la planification financière, une
copie de la déclaration dont le contenu est
prévu à l’annexe 1 ou, s’il s’agit d’un cabinet
qui est une institution financière, à l’annexe 1A, relativement à l’ouverture et au maintien
d’un compte séparé et, dans le cas d’une telle
personne morale qui n’entend recevoir ou
percevoir aucune somme pour le compte
d’autrui dans le cadre de ses activités régies
par la Loi, une copie de la déclaration dont le
contenu est prévu à l’annexe 2;
(...)

déjà fait cession de ses biens au bénéfice de
ses créanciers, ou a été sous le coup d’une
requête en faillite ou d’une ordonnance de
séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité, ou pris avantage de quelque
disposition législative portant sur l’insolvabilité;
f) est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;
17° dans le cas d’une personne morale qui
entend s’inscrire dans la discipline de
l’assurance de personnes, de l’assurance
collective de personnes, de l’assurance de
dommages, de l’expertise en règlement de
sinistres ou de la planification financière, une
copie de la déclaration dont le contenu est
prévu à l’annexe 1 ou, s’il s’agit d’un cabinet
qui est une institution financière, à l’annexe 1A, relativement à l’ouverture et au maintien
d’un compte séparé et, dans le cas d’une telle
personne morale qui n’entend recevoir ou
percevoir aucune somme pour le compte
d’autrui dans le cadre de ses activités régies
par la Loi, une copie de la déclaration dont le
contenu est prévu à l’annexe 2;
(...)

238. L’article 6 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le sous-paragraphe f du
paragraphe 10°, de «, d’un curateur ou d’un conseiller ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

6.
Cette société doit, de plus, transmettre
à l’Autorité ou permettre à ce que le
gouvernement, un de ses organismes, un
ordre professionnel ou toute autre personne au
Québec, puisse transmettre à l’Autorité en son
nom les documents et renseignements
suivants:
1° (...)
10° une déclaration signée par chacun des
associés de la société confirmant si l’associé:
a) a déjà vu son inscription radiée dans
l’une ou l’autre des disciplines visées à l’article
13 de la Loi ou a déjà été un associé d’une
société autonome ou un administrateur ou un
dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une
inscription radiée;
b) a déjà été sous le coup d’une
annulation ou d’une suspension de certificat
délivré par le Conseil des assurances de
dommages, le Conseil des assurances de
personnes ou l’Inspecteur général des
institutions financières en vertu de la Loi sur
les intermédiaires de marché, ou par
l’Association
des
courtiers
et
agents

6.
Cette société doit, de plus, transmettre
à l’Autorité ou permettre à ce que le
gouvernement, un de ses organismes, un
ordre professionnel ou toute autre personne au
Québec, puisse transmettre à l’Autorité en son
nom les documents et renseignements
suivants:
1° (...)
10° une déclaration signée par chacun des
associés de la société confirmant si l’associé:
a) a déjà vu son inscription radiée dans
l’une ou l’autre des disciplines visées à l’article
13 de la Loi ou a déjà été un associé d’une
société autonome ou un administrateur ou un
dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une
inscription radiée;
b) a déjà été sous le coup d’une
annulation ou d’une suspension de certificat
délivré par le Conseil des assurances de
dommages, le Conseil des assurances de
personnes ou l’Inspecteur général des
institutions financières en vertu de la Loi sur
les intermédiaires de marché, ou par
l’Association
des
courtiers
et
agents
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immobiliers du Québec ou d’une radiation ou
d’une suspension d’inscription auprès de la
Commission des valeurs mobilières du
Québec;
c) a déjà été déclaré coupable, par un
tribunal canadien ou étranger, par jugement
définitif, d’une infraction reliée à la distribution
des produits et services financiers;
d) a déjà été déclaré coupable, par un
tribunal canadien ou étranger, par jugement
définitif, d’une infraction ou d’un acte criminel
autre que ceux mentionnés au sousparagraphe c, dans les 10 dernières années;
e) a, au cours des 10 dernières années,
déjà fait cession de ses biens au bénéfice de
ses créanciers, été sous le coup d’une requête
en faillite ou d’une ordonnance de séquestre
en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
ou pris avantage de quelque disposition
législative portant sur l’insolvabilité;
f) est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;
11° une copie de la déclaration dont le
contenu est prévu à l’annexe 5 relativement à
l’ouverture et au maintien d’un compte séparé
et, dans le cas d’une société qui n’entend
recevoir ou percevoir aucune somme pour le
compte d’autrui dans le cadre de ses activités
régies par la Loi, une copie de la déclaration
dont le contenu est prévu à l’annexe 6.

immobiliers du Québec ou d’une radiation ou
d’une suspension d’inscription auprès de la
Commission des valeurs mobilières du
Québec;
c) a déjà été déclaré coupable, par un
tribunal canadien ou étranger, par jugement
définitif, d’une infraction reliée à la distribution
des produits et services financiers;
d) a déjà été déclaré coupable, par un
tribunal canadien ou étranger, par jugement
définitif, d’une infraction ou d’un acte criminel
autre que ceux mentionnés au sousparagraphe c, dans les 10 dernières années;
e) a, au cours des 10 dernières années,
déjà fait cession de ses biens au bénéfice de
ses créanciers, été sous le coup d’une requête
en faillite ou d’une ordonnance de séquestre
en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
ou pris avantage de quelque disposition
législative portant sur l’insolvabilité;
f) est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou
d’un conseiller;
11° une copie de la déclaration dont le
contenu est prévu à l’annexe 5 relativement à
l’ouverture et au maintien d’un compte séparé
et, dans le cas d’une société qui n’entend
recevoir ou percevoir aucune somme pour le
compte d’autrui dans le cadre de ses activités
régies par la Loi, une copie de la déclaration
dont le contenu est prévu à l’annexe 6.

REGLEMENT SUR LA CONSERVATION, L’UTILISATION OU LA DESTRUCTION DES
DOSSIERS, LIVRES ET REGISTRES D’UN PHARMACIEN CESSANT D’EXERCER
239. L’article 4.01 du Règlement sur la conservation, l’utilisation ou la destruction des
dossiers, livres et registres d’un pharmacien cessant d’exercer (chapitre P-10, r. 13) est modifié
par le remplacement de « fait l’objet de l’ouverture d’un régime de protection » par « est mis sous
tutelle ou mandat de protection » et de « le régime » par « tutelle ou mandat ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

4.01. Au cas où un pharmacien propriétaire
de pharmacie fait l’objet de l’ouverture d’un
régime de protection et est en conséquence
rayé du tableau, le pharmacien nommé en
vertu de l’article 29 de la Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10) devient le gardien provisoire
des dossiers, livres et registres du pharmacien
sous le régime de protection.

4.01. Au cas où un pharmacien propriétaire
de pharmacie fait l’objet de l’ouverture d’un
régime de protectionest mis sous tutelle ou
mandat de protection et est en conséquence
rayé du tableau, le pharmacien nommé en
vertu de l’article 29 de la Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10) devient le gardien provisoire
des dossiers, livres et registres du pharmacien
sous le régimetutelle ou mandat de protection.

REGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PHARMACIE EN SOCIETE
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240. L’article 2 du Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société (chapitre P-10, r. 16)
est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 2°, de « d’un régime
de protection » par « d’une tutelle au majeur ou d’un mandat de protection homologué ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

2.
Un pharmacien est autorisé à exercer
sa profession au sein d’une société en nom
collectif à responsabilité limitée dans la mesure
où, en tout temps, les conditions suivantes
sont respectées:
1° la société est constituée exclusivement
aux fins de l’exercice de la pharmacie et toutes
les parts sociales dans la société sont
détenues par des pharmaciens;
2° dans les cas suivants, toutes les parts
sociales d’un associé sont rachetées
automatiquement et obligatoirement par ses
associés ou la société selon les termes et
modalités prévus au contrat de société:
a) l’associé
décède,
cesse
d’être
pharmacien, fait faillite ou cession de ses biens
au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers;
b) l’associé fait l’objet d’un régime de
protection et est en conséquence radié du
tableau de l’Ordre;
c) les parts de l’associé font l’objet de la
réalisation d’une sûreté mobilière les grevant
ou d’une saisie mobilière et la mainlevée de
telle réalisation, de telle sûreté ou de telle
saisie n’est pas obtenue à l’intérieur d’un délai
de 30 jours;
3° une part sociale, ou partie de celle-ci,
ne peut être transférée à une personne qui
n’est pas pharmacien;
4° la gestion de la société relève de la
responsabilité d’un pharmacien;
5° la société fait l’objet d’une garantie de
responsabilité professionnelle conforme à la
section V;
6° la société respecte les exigences de
l’article 13 du Règlement sur la tenue des
pharmacies (chapitre P-10, r. 24).

2.
Un pharmacien est autorisé à exercer
sa profession au sein d’une société en nom
collectif à responsabilité limitée dans la mesure
où, en tout temps, les conditions suivantes
sont respectées:
1° la société est constituée exclusivement
aux fins de l’exercice de la pharmacie et toutes
les parts sociales dans la société sont
détenues par des pharmaciens;
2° dans les cas suivants, toutes les parts
sociales d’un associé sont rachetées
automatiquement et obligatoirement par ses
associés ou la société selon les termes et
modalités prévus au contrat de société:
a) l’associé
décède,
cesse
d’être
pharmacien, fait faillite ou cession de ses biens
au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers;
b) l’associé fait l’objet d’un régime de
protectiond’une tutelle au majeur ou d’un
mandat de protection homologué et est en
conséquence radié du tableau de l’Ordre;
c) les parts de l’associé font l’objet de la
réalisation d’une sûreté mobilière les grevant
ou d’une saisie mobilière et la mainlevée de
telle réalisation, de telle sûreté ou de telle
saisie n’est pas obtenue à l’intérieur d’un délai
de 30 jours;
3° une part sociale, ou partie de celle-ci,
ne peut être transférée à une personne qui
n’est pas pharmacien;
4° la gestion de la société relève de la
responsabilité d’un pharmacien;
5° la société fait l’objet d’une garantie de
responsabilité professionnelle conforme à la
section V;
6° la société respecte les exigences de
l’article 13 du Règlement sur la tenue des
pharmacies (chapitre P-10, r. 24).

241. L’article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe b
du paragraphe 9° du premier alinéa, de « d’un régime de protection » par « d’une tutelle au
majeur ou d’un mandat de protection homologué ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

4.
Un pharmacien est autorisé à exercer
sa profession au sein d’une société par actions
dans la mesure où, en tout temps, les

4.
Un pharmacien est autorisé à exercer
sa profession au sein d’une société par actions
dans la mesure où, en tout temps, les
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conditions suivantes sont respectées:
1° la société est constituée exclusivement
aux fins de l’exercice de la pharmacie;
2° le nom de la société n’est pas constitué
d’un numéro matricule et comporte uniquement
le nom d’un ou de plusieurs pharmaciens
actionnaires précédé du mot «pharmacie» ou
suivi
du
mot
«pharmacien
(s)»
ou
«pharmacienne (s)»;
3° la société n’utilise aucun nom
d’emprunt;
4° tout administrateur ou dirigeant de la
société est un pharmacien;
5° sous réserve des articles 5 et 13, les
pouvoirs du conseil d’administration ne sont
pas délégués ou confiés à une personne qui
n’est pas un pharmacien et actionnaire de la
société;
6° les actions du capital-actions de la
société sont détenues et sont la propriété
exclusive d’un ou de plusieurs pharmaciens et,
en aucun temps, elles ne peuvent être
détenues en fiducie, à titre de prête-nom ou au
nom d’un mandataire;
7° les actionnaires ne votent ni ne
transfèrent leurs actions du capital-actions de
la société suivant les instructions ou en faveur
d’une ou de plusieurs personnes qui ne sont
pas pharmaciens et actionnaires de la société,
ni ne leur transfèrent les droits de vote
rattachés à leurs actions, par procuration ou
autrement;
8° sauf si le mandataire est un pharmacien
et actionnaire de la société, le vote par
procuration aux assemblées des actionnaires
est interdit;
9° lorsque la société compte plusieurs
actionnaires,
toutes
les
actions
d’un
actionnaire sont, dans les situations suivantes,
rachetées automatiquement et obligatoirement
par les autres actionnaires ou par la société
selon les termes et les modalités prévus à une
convention entre actionnaires:
a) l’actionnaire décède, cesse d’être
pharmacien, fait faillite ou cession de ses biens
au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers;
b) l’actionnaire fait l’objet d’un régime de
protection et est en conséquence radié du
tableau de l’Ordre;
10° la société fait l’objet d’une garantie de
responsabilité professionnelle conforme à la
section V;
11° la société respecte les exigences de
l’article 13 du Règlement sur la tenue des
pharmacies (chapitre P-10, r. 24).
Le pharmacien qui est actionnaire,
administrateur ou dirigeant de la société

conditions suivantes sont respectées:
1° la société est constituée exclusivement
aux fins de l’exercice de la pharmacie;
2° le nom de la société n’est pas constitué
d’un numéro matricule et comporte uniquement
le nom d’un ou de plusieurs pharmaciens
actionnaires précédé du mot «pharmacie» ou
suivi
du
mot
«pharmacien
(s)»
ou
«pharmacienne (s)»;
3° la société n’utilise aucun nom
d’emprunt;
4° tout administrateur ou dirigeant de la
société est un pharmacien;
5° sous réserve des articles 5 et 13, les
pouvoirs du conseil d’administration ne sont
pas délégués ou confiés à une personne qui
n’est pas un pharmacien et actionnaire de la
société;
6° les actions du capital-actions de la
société sont détenues et sont la propriété
exclusive d’un ou de plusieurs pharmaciens et,
en aucun temps, elles ne peuvent être
détenues en fiducie, à titre de prête-nom ou au
nom d’un mandataire;
7° les actionnaires ne votent ni ne
transfèrent leurs actions du capital-actions de
la société suivant les instructions ou en faveur
d’une ou de plusieurs personnes qui ne sont
pas pharmaciens et actionnaires de la société,
ni ne leur transfèrent les droits de vote
rattachés à leurs actions, par procuration ou
autrement;
8° sauf si le mandataire est un pharmacien
et actionnaire de la société, le vote par
procuration aux assemblées des actionnaires
est interdit;
9° lorsque la société compte plusieurs
actionnaires,
toutes
les
actions
d’un
actionnaire sont, dans les situations suivantes,
rachetées automatiquement et obligatoirement
par les autres actionnaires ou par la société
selon les termes et les modalités prévus à une
convention entre actionnaires:
a) l’actionnaire décède, cesse d’être
pharmacien, fait faillite ou cession de ses biens
au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers;
b) l’actionnaire fait l’objet d’un régime de
protectiond’une tutelle au majeur ou d’un
mandat de protection homologué et est en
conséquence radié du tableau de l’Ordre;
10° la société fait l’objet d’une garantie de
responsabilité professionnelle conforme à la
section V;
11° la société respecte les exigences de
l’article 13 du Règlement sur la tenue des
pharmacies (chapitre P-10, r. 24).
Le pharmacien qui est actionnaire,
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s’assure que la convention entre les
actionnaires de la société comporte la
condition mentionnée au paragraphe 9 du
premier alinéa et que les autres conditions
énoncées au premier alinéa sont inscrites aux
statuts de la société.

administrateur ou dirigeant de la société
s’assure que la convention entre les
actionnaires de la société comporte la
condition mentionnée au paragraphe 9 du
premier alinéa et que les autres conditions
énoncées au premier alinéa sont inscrites aux
statuts de la société.

242. L’article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de «
de l’ouverture d’un régime de protection, le tuteur ou le curateur » par « d’une tutelle au majeur
ou d’un mandat de protection homologué, le tuteur ou le mandataire ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

5.
Les conditions suivantes s’appliquent à
un pharmacien qui est actionnaire unique de la
société:
1° dans le cas où le pharmacien décède,
l’héritier, le liquidateur de la succession ou le
fiduciaire de la succession peut, en cette
qualité, être le détenteur immatriculé des
actions de l’actionnaire décédé pendant une
période de 3 ans si la société place toutes les
pharmacies de la société sous la surveillance
personnelle d’un pharmacien;
2° dans le cas où le pharmacien fait l’objet
de l’ouverture d’un régime de protection, le
tuteur ou le curateur peut, en cette qualité, être
le détenteur immatriculé des actions de
l’actionnaire pendant une période de 3 ans si la
société place toutes les pharmacies de la
société sous la surveillance personnelle d’un
pharmacien;
3° dans le cas où le pharmacien fait faillite
ou cession de ses biens au bénéfice de
l’ensemble de ses créanciers ou dans le cas
de la réalisation d’une sûreté mobilière grevant
les actions ou d’une saisie mobilière de cellesci, le gardien provisoire, le séquestre
intérimaire, le syndic, le créancier garanti, le
créancier saisissant ou le mandataire peut
détenir telles actions jusqu’à ce que la
liquidation soit close ou que la vente de cellesci intervienne, si la société place toutes les
pharmacies de la société sous la surveillance
personnelle d’un pharmacien.

5.
Les conditions suivantes s’appliquent à
un pharmacien qui est actionnaire unique de la
société:
1° dans le cas où le pharmacien décède,
l’héritier, le liquidateur de la succession ou le
fiduciaire de la succession peut, en cette
qualité, être le détenteur immatriculé des
actions de l’actionnaire décédé pendant une
période de 3 ans si la société place toutes les
pharmacies de la société sous la surveillance
personnelle d’un pharmacien;
2° dans le cas où le pharmacien fait l’objet
de l’ouverture d’un régime de protection, le
tuteur ou le curateurd’une tutelle au majeur ou
d’un mandat de protection homologué, le tuteur
ou le mandataire peut, en cette qualité, être le
détenteur immatriculé des actions de
l’actionnaire pendant une période de 3 ans si la
société place toutes les pharmacies de la
société sous la surveillance personnelle d’un
pharmacien;
3° dans le cas où le pharmacien fait faillite
ou cession de ses biens au bénéfice de
l’ensemble de ses créanciers ou dans le cas
de la réalisation d’une sûreté mobilière grevant
les actions ou d’une saisie mobilière de cellesci, le gardien provisoire, le séquestre
intérimaire, le syndic, le créancier garanti, le
créancier saisissant ou le mandataire peut
détenir telles actions jusqu’à ce que la
liquidation soit close ou que la vente de cellesci intervienne, si la société place toutes les
pharmacies de la société sous la surveillance
personnelle d’un pharmacien.

REGLEMENT SUR L’ORGANISATION ET L’ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS
243. L’article 43 du Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements
(chapitre S-5, r. 5) est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « le curateur du
bénéficiaire » par « le tuteur ou le mandataire du bénéficiaire, ».
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TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

43.
Les centres de réadaptation visés au
paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 40
peuvent effectuer le transfert de bénéficiaires
sans l’intervention du centre de services
sociaux de leur région.
Les centres de réadaptation visés au
paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 40
doivent, lorsqu’ils désirent effectuer le transfert
d’un bénéficiaire dans un autre établissement,
en faire la demande au centre de services
sociaux de leur région. Le titulaire de l’autorité
parentale, le curateur du bénéficiaire ou un
proche parent doit être avisé au préalable du
transfert.
Dans le cas d’une admission visée au
deuxième alinéa de l’article 40, lorsqu’un
centre de réadaptation désire transférer un
bénéficiaire dans un autre établissement, il doit
en faire la demande au directeur, au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P34.1) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants
(L.R.C. 1985, c. Y-1).

43.
Les centres de réadaptation visés au
paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 40
peuvent effectuer le transfert de bénéficiaires
sans l’intervention du centre de services
sociaux de leur région.
Les centres de réadaptation visés au
paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 40
doivent, lorsqu’ils désirent effectuer le transfert
d’un bénéficiaire dans un autre établissement,
en faire la demande au centre de services
sociaux de leur région. Le titulaire de l’autorité
parentale, le curateur du bénéficiairele tuteur
ou le mandataire du bénéficiaire ou un proche
parent doit être avisé au préalable du transfert.
Dans le cas d’une admission visée au
deuxième alinéa de l’article 40, lorsqu’un
centre de réadaptation désire transférer un
bénéficiaire dans un autre établissement, il doit
en faire la demande au directeur, au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P34.1) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants
(L.R.C. 1985, c. Y-1).

REGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE SYSTEME CORRECTIONNEL DU
QUEBEC
244. L’article 56 du Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec
(chapitre S-40.1, r. 1) est modifié par le remplacement du paragraphe 8° du premier alinéa par le
suivant :
« 8° son tuteur ou mandataire tel que désigné par le jugement ayant donné ouverture à la
tutelle ou ayant homologué le mandat de protection. ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

56.
Une personne incarcérée a le droit de
recevoir la visite des personnes suivantes:
1° son conjoint de droit ou de fait;
2° son père;
3° sa mère;
4° son enfant;
5° son frère;
6° sa sœur;
7° son avocat;
8° son tuteur, curateur ou mandataire tel
que désigné par le jugement ayant donné
ouverture au régime de protection ou le
mandat de protection homologué par le
tribunal.
Elle peut également, si elle y est autorisée
par le directeur de l’établissement, recevoir la
visite d’une autre personne lorsque celle-ci est
nécessaire ou utile pour régler une affaire
urgente, pour un motif social ou familial ou

56.
Une personne incarcérée a le droit de
recevoir la visite des personnes suivantes:
1° son conjoint de droit ou de fait;
2° son père;
3° sa mère;
4° son enfant;
5° son frère;
6° sa sœur;
7° son avocat;
8° son tuteur, curateur ou mandataire tel
que désigné par le jugement ayant donné
ouverture au régime de protection ou le
mandat de protection homologué par le
tribunal.son tuteur ou mandataire tel que
désigné par le jugement ayant donné ouverture
à la tutelle ou ayant homologué le mandat de
protection.
Elle peut également, si elle y est autorisée
par le directeur de l’établissement, recevoir la
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pour faciliter la réinsertion sociale de la
personne incarcérée.

visite d’une autre personne lorsque celle-ci est
nécessaire ou utile pour régler une affaire
urgente, pour un motif social ou familial ou
pour faciliter la réinsertion sociale de la
personne incarcérée.
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
245. Tout majeur sous curatelle à la date de l’entrée en vigueur de l’article 46 est réputé être
sous tutelle. Le curateur de ce majeur est réputé en être le tuteur.
Cependant, jusqu'à ce que la tutelle cesse ou soit modifiée, le cas échéant, le majeur doit
être représenté pour les mêmes actes que lorsqu'il était sous curatelle. Le curateur devenu
tuteur ne peut faire que des actes de simple administration.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

Disposition nouvelle

246. Tout majeur pourvu d’un conseiller à la date de l’entrée en vigueur de l’article 52 demeure
sous ce régime tant qu’il n’y a pas mainlevée ou modification de son régime de protection.
Au cours de cette période, les dispositions concernant le conseiller au majeur et le majeur
pourvu d’un conseiller abrogées ou modifiées par la présente loi continuent d’avoir effet à l’égard
de ceux-ci.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

Disposition nouvelle

247. Toute demande d’ouverture de régime de protection en cours à la date de l’entrée en
vigueur de l’article 46 est réputée être une demande d’ouverture de tutelle au majeur. Toutefois,
les rapports d’évaluation médicale et psychosociale doivent être remplacés par de tels rapports
conformes à ce que prescrit l’article 68 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), tel que
modifié par l’article 153 de la présente loi.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

Disposition nouvelle

248. Le tuteur à la personne qui est partie à une instance relative aux biens d’un mineur ou
d’un majeur en cours à la date de l’entrée en vigueur de l’article 7 la continue.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

Disposition nouvelle

249. Un assureur qui, avant la date de l’entrée en vigueur de l’article 11, a reçu la justification
requise pour un paiement n’est pas assujetti au délai de 15 jours prévu à l’article 217 du Code
civil, tel que remplacé par cet article 11, si le respect de ce délai a pour effet de l’empêcher de
respecter celui prévu à l’article 2436 de ce code. Dans un tel cas, il doit remplir l’obligation que
lui impose cet article 217 dans les plus brefs délais.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

Disposition nouvelle

250. Le mandat de protection fait avant la date de l’entrée en vigueur de l’article 82 ne peut
être invalidé au seul motif qu’il est fait conjointement par deux ou plusieurs personnes.
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Le premier alinéa cesse de s’appliquer à un tel mandat dans le cas où des modifications y
sont apportées après la date prévue à cet alinéa.
Le 3e alinéa de l'article 2166.1 du Code civil, édicté par l'article 83 de la présente loi,
s'applique uniquement à l'égard d'un mandat de protection fait à compter de la date de l'entrée
en vigueur de l'article 83.
L'article 2167.4 de ce Code, édicté par l'article 84 de la présente loi, s'applique uniquement à
l'égard d'un mandat de protection homologué à compter de la date de l'entrée en vigueur de
l'article 84 de la présente loi.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

Disposition nouvelle

251. Aux fins de la réévaluation d’un majeur qui est sous un régime de protection à la date de
l’entrée en vigueur de l’article 42, les délais suivants continuent de s’appliquer, en tenant compte
du temps déjà écoulé depuis la dernière évaluation :
1° le délai de cinq ans, s’il s’agissait d’une curatelle;
2° le délai de trois ans, s’il s’agit d’une tutelle ou s’il y a eu nomination d’un conseiller;
3° le délai plus court fixé par le tribunal, le cas échéant.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

Disposition nouvelle

252. Le testament fait par un majeur sous curatelle décédé après la date qui précède celle de
l’entrée en vigueur de l’article 46 peut être confirmé par le tribunal si la nature de ses dispositions
et les circonstances qui entourent sa confection le permettent.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

Disposition nouvelle

253. Le curateur public transmet au directeur général des élections le nom, l‘adresse, la date de
naissance et le sexe de tout majeur sous curatelle à la date de l’entrée en vigueur de l’article 46.
Le directeur général des élections inscrit ce majeur sur la liste électorale permanente. Le
directeur confirme par écrit à l’électeur qu’il est inscrit et l’invite à corriger ou à compléter, le cas
échéant, les renseignements le concernant.
Si l’avis d’inscription est retourné au directeur général des élections sans avoir atteint son
destinataire ou si ce dernier informe le directeur général des élections qu’il ne peut ou ne veut
pas être inscrit sur la liste électorale permanente, le nom est radié de cette liste.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

Disposition nouvelle

254. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans toute autre disposition d’une loi ou d’un
règlement, les termes et expressions suivants sont supprimés, en faisant les adaptations
nécessaires :
1° « curateur », utilisé ailleurs que dans « curateur public », ou « curateurs », sauf dans les
articles suivants :
a) les articles 1239 et 1289 du Code civil;
b) les articles 810 et 905.0.3 de la Loi sur les impôts;
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c) l’article 30 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10);
d) l’article 13 du Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société (chapitre P-10, r. 16);
e) l’article 308 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
f) l’article 94 du Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R15.1, r. 6.2);
2° « curatelle » ou « curatelles »;
3° « conseiller au majeur » ou « conseillers au majeur ».

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

Disposition nouvelle

255. Le gouvernement peut, par décret, autoriser le curateur public à mettre en œuvre un
projet pilote relatif à toute matière visée par la présente loi ou à un règlement pris pour son
application dans le but d’étudier, d’améliorer ou de définir des normes applicables en ces
matières.
Tout projet pilote doit s’inscrire dans les objectifs poursuivis par la présente loi.
Un projet pilote est établi pour une durée maximale de trois ans, que le gouvernement
peut prolonger d’au plus un an. Le gouvernement peut, en tout temps, modifier un projet pilote
ou y mettre fin.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

Disposition nouvelle

256. Le curateur public doit, à l’expiration d’un délai de cinq ans de l’entrée en vigueur de la
présente loi, faire au ministre de la Famille un rapport sur l’application des modifications
apportées par la présente loi en matière de tutelle au majeur, y compris le droit de vote, de
représentation temporaire et d’assistance au majeur, ainsi que sur l’opportunité de modifier les
dispositions législatives pertinentes. Ce rapport est déposé par le ministre à l’Assemblée
nationale dans les 30 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours
suivant la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce
rapport dans l’année qui suit la date de son dépôt.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

Disposition nouvelle

257. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le
gouvernement.

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIÉ

Aucun

Disposition nouvelle
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Voir l'article 197
ANNEXE
DOCUMENT D’INFORMATION SUR LES DROITS ET RECOURS D’UNE PERSONNE SOUS
GARDE
(Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou
pour autrui, article 16)
..............
(NOM DE LA PERSONNE SOUS GARDE)
Vous avez été mis sous garde en vertu d’une décision du tribunal prise à la suite de deux
rapports d’examen psychiatrique. Vous avez des droits en vertu de la loi :
1.
Vous avez le droit d’être transféré auprès d’un autre établissement, si votre médecin
traitant est d’avis que cela ne présente pas un risque sérieux et immédiat pour vous ou pour
autrui et que l’organisation et les ressources de cet établissement le permettent.
2.
Vous pouvez exiger que l’on mette fin à votre garde sans délai si un rapport d’examen
psychiatrique confirmant la nécessité de maintenir votre garde n’a pas été produit dans les 21
jours de la décision du tribunal et, par la suite, au moins une fois tous les trois mois.
À cet égard, dans votre cas, la décision du tribunal a été rendue le .............. et des rapports
d’examen psychiatrique ont été produits aux dates suivantes :
..............
(DATES DES RAPPORTS D’EXAMEN PSYCHIATRIQUE PRODUITS).
3.
Vous devez vous soumettre aux examens psychiatriques visés au paragraphe 2.
Cependant, vous pouvez catégoriquement refuser tout autre examen, soin ou traitement. Dans
ce cas, l’établissement et votre médecin devront respecter votre décision, sauf si ces examens et
traitements ont été ordonnés par un juge ou s’il s’agit d’un cas d’urgence ou de soins d’hygiène.
4.
Même si vous êtes sous garde, vous pouvez communiquer, en toute confidentialité,
oralement ou par écrit, avec toute personne de votre choix. Cependant, il est possible que votre
médecin traitant décide, dans votre propre intérêt, de vous interdire de communiquer avec
certaines personnes ou d’apporter certaines restrictions à vos communications. Dans ce cas,
l’interdiction ou la restriction ne peut qu’être temporaire et la décision du médecin doit vous être
transmise par écrit et faire état des motifs sur lesquels elle est fondée.
Votre médecin ne peut cependant vous empêcher de communiquer avec votre représentant, la
personne autorisée à consentir à vos soins, un avocat, le curateur public ou le Tribunal
administratif du Québec.
5.
Lorsque vous n’êtes pas d’accord avec le maintien de votre garde ou lorsque vous n’êtes
pas satisfait d’une décision prise à votre égard, vous pouvez soumettre votre cas au Tribunal
administratif du Québec.
..............
(ADRESSE)
.............. ..............
(NUMERO DE TELEPHONE) (NUMERO DE TELECOPIEUR)
Voici comment procéder :
a)
vous pouvez écrire vous-même au Tribunal ou demander à vos parents, votre tuteur,
votre curateur ou votre mandataire de présenter une demande en votre nom;
b)
dans votre lettre, vous devez expliquer, autant que possible, pourquoi vous n’êtes pas
satisfait du maintien de votre garde ou de la décision qui a été rendue à votre sujet;
c)
votre lettre constituera votre demande au Tribunal et vous devez l’envoyer à l’adresse
mentionnée ci-haut dans les 60 jours qui suivent la décision avec laquelle vous n’êtes pas
d’accord; mais, si vous dépassez ce délai, le Tribunal pourra tout de même décider de vous
entendre si vous lui donnez des raisons justifiant votre retard;
d)
le Tribunal peut mettre fin à votre garde ou renverser la décision prise à votre égard, mais
avant de prendre sa décision, il doit vous rencontrer;
e)
lors de cette rencontre, vous avez le droit d’être représenté par un avocat et de présenter
des témoins.
6.
Votre garde doit prendre fin :
a)
aussitôt qu’un certificat attestant qu’elle n’est plus justifiée est délivré par votre médecin;
b)
lorsqu’un rapport d’examen psychiatrique n’a pas été produit dans les délais mentionnés
au paragraphe 2, dès l’expiration de ceux-ci;
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c)
dès la fin de la période fixée dans le jugement qui l’a ordonnée;
d)
si le Tribunal administratif du Québec rend une décision à cet effet;
e)
si une décision d’un tribunal judiciaire l’ordonne. L’établissement qui vous maintient sous
garde doit vous informer immédiatement de la fin de votre garde.
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Voir l'article 231
ANNEXE II
(a. 8)
HONORAIRES DU CURATEUR PUBLIC
CHAPITRE I
PERSONNES REPRÉSENTÉES
1.
Les honoraires que le curateur public peut exiger à titre de requérant pour ses activités
concernant l’ouverture d’un régime de protection sont établis comme suit et sont payables au
plus tard à la fin du régime s’il en résulte un régime public ou au prononcé du jugement s’il en
résulte un régime privé:Les honoraires que le curateur public peut exiger à titre de demandeur
pour ses activités concernant l’ouverture d’une tutelle au majeur sont établis comme suit et sont
payables au plus tard à la fin de la tutelle s’il en résulte une tutelle publique ou au prononcé du
jugement s’il en résulte une tutelle privée :
— au 1er avril 2018: 2 094 $.
2.
Les honoraires que le curateur public peut exiger pour ses activités reliées à la protection
de la personne sont établis comme suit:
— au 1er avril 2018: 1 049 $ par année.
Toutefois, cette somme n’est payable qu’après le décès de la personne représentée, si celui-ci
survient alors que cette personne est sous un régime de protection publicune tutelle publique.
3.
Les honoraires que le curateur public peut exiger pour l’administration des biens qui lui
sont confiés sont les suivants:
1°
recueillir des renseignements afin de dresser l’inventaire des biens de la personne
représentée:
a)
dans le cadre d’une investigation interne: 1 157 $;
b)
dans le cadre d’une investigation externe nécessitant un déplacement: 1 157 $, auquel
montant s’ajoute un honoraire de 94 $ l’heure après les 12 premières heures;
c)
pour tout autre mandat exécuté par un investigateur: 94 $ l’heure;
2°
planifier l’administration initiale du patrimoine:
a)
par un technicien: 550 $ par dossier;
b)
par un professionnel: 1 100 $ par dossier;
3°
planifier et administrer le budget annuel et administrer les biens meubles:
— au 1er avril 2018: 446 $ par année;
4°
recouvrer un prêt hypothécaire ou une autre créance:
— au 1er avril 2018: 508 $ par année;
5°
payer un prêt hypothécaire ou une autre créance: 99 $ par année;
6°
aliéner un bien meuble, autre qu’une valeur mobilière, acheter ou vendre un véhicule
automobile: 25% du montant de la transaction, jusqu’à concurrence de la somme maximale de
1 000 $ par transaction;
7°
établir sa compétence sur tout immeuble confié à son administration: 578 $;
8°
administrer:
a)
un terrain: 84 $ par année;
b)
un immeuble résidentiel: 694 $ par année;
c)
un immeuble locatif de moins de 4 logements: 2 450 $ par année;
d)
un immeuble locatif de 4 logements ou plus ou tout autre immeuble et gérer une
entreprise commerciale ou autre: 3 387 $ par année;
9°
préparer et superviser une vente d’immeuble: 25% du montant de la transaction, jusqu’à
concurrence de la somme maximale de 2 500 $ par transaction;
10°
administrer les assurances: 68 $ par police, par année;
11°
produire une déclaration fiscale: 32 $ par déclaration;
12°
administrer les placements autres que ceux visés à l’article 9 du règlement:
a)
pour l’encaisse chez les courtiers et tout certificat de dépôt: 0,25% par année;
b)
pour les actions et fonds mutuels: 1% par année;
c)
pour les obligations, REÉR et autres régimes fiscaux connexes: 0,50% par année;
chaque pourcentage étant calculé mensuellement selon l’actif moyen;
13°
rendre compte et faire remise du vivant de la personne représentée:
— au 1er avril 2018: 576 $;
14°
rendre compte et faire remise après le décès de la personne représentée:
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— au 1er avril 2018: 2 305 $;
15°
faire une intervention de nature légale:
a)
examiner et commenter un document juridique ou toute nouvelle procédure judiciaire:
276 $;
b)
initier et suivre une procédure judiciaire par un fiduciaire: 131 $ l’heure;
c)
mandater des juristes externes: 386 $;
d)
négocier une entente, intervenir ou agir devant toute instance administrative ou judiciaire:
166 $ l’heure;
e)
préparer et rédiger une mise en demeure: 220 $;
16°
a) régler une succession en faveur de la personne représentée: 1 324 $ par dossier;
b)
régler une succession qui implique une entreprise commerciale, une propriété
immobilière, un abus financier ou un partage du patrimoine familial ou du régime matrimonial:
1 873 $ par dossier;
17°
liquider une succession: 131 $ l’heure.
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