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Ce fascicule présente les principales étapes que vous aurez à suivre durant la tutelle
de la personne que vous protégez. Chaque étape contient de l’information précise et utile
vous permettant de remplir adéquatement vos responsabilités de tuteur ou de membre
CONSEIL

DE TUTELLE
du conseil de tutelle. Pour chacune d’entre elles, vous trouverez des renseignements
CONSEIL

généraux et de l’information destinée spécifiquement
au tuteur
DE TUTELLE
de tutelle

CONSEIL
DE TUTELLE

TUTEUR

TUTEUR

CURATEUR

CURATEUR
ou au conseil

, ainsi que TUTEUR
des références auxCURATEUR
outils et formulaires

OUTILS

qui sont susceptibles de vous servir dans uneOUTILS
situation donnée, par exemple pour faire
l’inventaire ou pourOUTILS
produire le rapport annuel.

ÉTAPE 1
S’ASSURER DU BIEN-ÊTRE DE LA
PERSONNE SOUS TUTELLE
1.1.

CONSEIL
Pourquoi le tuteur doit-il s’assurer du bien-être
de la
DE TUTELLE
personne sous tutelle ?

TUTEUR

CU

TUTEUR

CU

Tout au long de la tutelle, le tuteur devra protéger la personne et agir dans son intérêt.
OUTILSétapes
Au-delà de la bonne gestion de ses biens et de la réalisation des principales
de la reddition de compte présentées dans ce fascicule, cela veut aussi dire, s’il est
tuteur à la personne, qu’il doit s’assurer de son bien-être moral et physique. Le tuteur
doit donc voir à ce que tous les besoins de la personne qu’il protège soient satisfaits,
en fonction des moyens financiers de celle-ci.
Pour plus d’information sur la protection d’une personne sous tutelle, consultez le
fascicule C, Comment protéger la personne sous tutelle.

1.2.

CONSEIL
Comment s’assurer du bien-être de la personne
?
DE TUTELLE

La meilleure façon de vous assurer que la personne sous votre protection vit dans
des conditions adéquates est de lui rendre visite régulièrement. Vous pouvez aussi
communiquer avec elle par téléphone ou encore, vous informer de sonOUTILS
état auprès
d’une personne qui a des contacts directs et réguliers avec elle.
6
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Comme tuteur,
vous n’avez pas à
offrir vous-même
les différents
services à la
personne que
vous protégez,
mais vous devez
vous assurer
qu’elle les
obtient.

Le patrimoine
de la personne
sous tutelle doit
servir à assurer
son bien-être
et à répondre
à ses besoins,
dans les limites
de sa capacité
financière.

Monique est la tutrice de sa mère Jeanne. Elle l’appelle chaque semaine pour
prendre de ses nouvelles, en plus de communiquer régulièrement avec son frère
Benoit, qui habite à quelques rues de chez leur mère. Celui-ci visite Jeanne une ou
deux fois par semaine.
En connaissant bien les besoins de la personne sous votre protection et la façon de
les satisfaire, vous pourrez vous assurer qu’elle a accès aux services qu’elle requiert et
faire les démarches pour en obtenir d’autres si nécessaire.

1.3.

Le patrimoine de la personne sous tutelle peut-il être
utilisé pour contribuer à son bien-être ?

Oui, prioritairement, le tuteur doit s’assurer de payer, avec le patrimoine de la personne
sous sa protection, les différentes dépenses comme l’hébergement et la nourriture,
mais aussi les dettes de celle-ci et ses autres obligations (une pension alimentaire, par
exemple). Lorsque les capacités financières de celle-ci le permettent, des dépenses
supplémentaires devraient être considérées pour améliorer son bien-être et répondre à
ses autres besoins. Par leur proximité avec la personne protégée, le tuteur et le conseil
de tutelle sont les mieux placés pour être à son écoute et pour connaître ses besoins.
Avant d’engager une dépense, il faut toujours considérer ces deux éléments : l’intérêt
de la personne protégée et sa capacité financière.
Après une de ses visites, Benoit constate qu’il fait très chaud dans la chambre de sa
mère. Jeanne lui dit qu’elle aimerait bien qu’il lui installe un climatiseur. Il fait part
de sa demande à sa sœur Monique, qui est la tutrice de leur mère.
Monique et Benoit se partagent les tâches pour aider leur mère et se soutiennent
mutuellement. Ainsi, Benoit fait généralement les achats pour sa mère, alors
que Monique gère les finances et fait les démarches de nature administrative
(formulaires, etc.). C’est donc Benoit qui se charge d’acheter un climatiseur pour
répondre au besoin de Jeanne. Monique lui remboursera ensuite le montant qu’il a
payé avec de l’argent provenant du patrimoine de Jeanne.
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1.4.

CONSEIL

Si ce n’est déjà fait, comment former le conseilDEdeTUTELLE
tutelle ?

TUTEUR

En raison de l’importance du rôle d’un conseil de tutelle, chaque tutelle doit en être
OUTILS
dotée. Ce conseil est un acteur central puisqu’il participe à la protection de la personne
sous tutelle ainsi qu’à celle de ses biens. Par sa proximité avec la personne protégée
et avec le tuteur, il est le mieux placé pour s’assurer de la bonne administration de
la tutelle. Il est également disponible pour soutenir et accompagner le tuteur dans
l’exercice de son rôle.
Dans la majorité des cas, le conseil de tutelle est formé au moment où le tuteur est
nommé. Si telle est votre situation, passez directement à la section 1.5.

Dès que la tutelle est ouverte, le conseil de tutelle doit être formé sans délai. C’est la
première étape à franchir, puisque ce conseil doit intervenir tôt dans la tutelle. Les
membres qui le composent sont recommandés par une assemblée de parents, d’alliés
ou d’amis. Ces personnes sont convoquées par le greffier ou le notaire accrédité que
vous aurez chargé de cette tâche. L’assemblée devra réunir au moins cinq personnes.
Il pourrait s’agir des parents et grands-parents de la personne protégée, de ses enfants,
de ses frères et sœurs, de membres de sa famille plus éloignée (oncles et tantes,
cousins et cousines) ou d’amis. Ces personnes doivent toutes être majeures.
Lors de l’assemblée, les personnes présentes recommandent généralement trois
majeurs pour devenir membres du conseil de tutelle. Elles recommandent également un
secrétaire, qui peut être membre du conseil ou non, ainsi que deux suppléants, au cas
où un des membres devrait se retirer du conseil. Elles déterminent aussi la rémunération
du secrétaire, s’il y a lieu. Le tribunal devra confirmer ces recommandations.
Pour savoir dans quelles circonstances le secrétaire du conseil de tutelle peut recevoir une
rémunération, consultez la section 1.7 du fascicule D, La gestion du patrimoine.

Le temps requis pour former le conseil de tutelle varie d’une région à une autre, selon
le délai de traitement du tribunal local où la demande est adressée. Comptez environ
cinq à six mois avant que les procédures judiciaires soient terminées.

8
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L’assemblée de
parents, d’alliés
ou d’amis est
une réunion
des membres
de la famille
et de proches
de la personne
pour qui s’ouvre
une tutelle. Elle
doit se tenir
au bureau d’un
notaire accrédité
ou au palais
de justice du
district judiciaire
où réside la
personne à
protéger.

C

LE

CONSEIL
DE TUTELLE

Le conseil de
OUTILS
tutelle peut
appeler le
Curateur public
en tout temps
pour discuter
de situations ou
d’éléments qui
le préoccupent,
et pour convenir
des mesures à
prendre s’il y a
CONSEIL
lieu. DE TUTELLE

OUTILS

TUTEUR

1.5.

Quel est le rôleCURATEUR
du conseil de tutelle dans la
surveillance du bien-être de la personne protégée ?

TUTEUR

En tant que membre du conseil de tutelle, vous devez veiller à ce que le tuteur
accomplisse correctement sa tâche et prenne les bonnes décisions. Étant proche de
la personne sous protection, vous occupez une place privilégiée pour vous assurer de
son bien-être. Votre bonne connaissance de ses préférences, de ses besoins et de ses
capacités vous aidera à soutenir adéquatement le tuteur, en plus de vous guider dans
la surveillance de ses décisions.
De plus, pour vous aider dans vos tâches de surveillance et de soutien du tuteur,
vous trouverez le Compte rendu sur la protection de la personne dans les outils et
formulaires qui accompagnent ce guide. Cet outil vous permettra de déterminer, avec
le tuteur, les actions qu’il a entreprises pour s’assurer de la protection de la personne
sous tutelle,
des pistes pour améliorer son bien-être, lorsque
TUTEURen plus de déterminer
CURATEUR
cela est possible. Nous vous conseillons de demander au tuteur de remplir ce compte
rendu en même temps que son rapport annuel, et d’en discuter avec vous par la suite.
Si des éléments du Compte rendu sur la protection de la personne vous préoccupent,
vous pouvez remplir l’Outil de consultation du conseil de tutelle auprès du Curateur
public sur la protection de la personne, que vous trouverez également dans Outils
et formulaires, et le retourner au Curateur public. Vous pouvez aussi appeler à tout
moment le responsable du dossier de la personne protégée au Curateur public.

1.6.
Comment faire le Compte rendu sur la protection de la
CURATEUR
personne ?
Le Compte rendu sur la protection de la personne est un outil efficace pour réfléchir
aux actions que vous avez menées au cours de la dernière année pour assurer le bienêtre de la personne que vous protégez. Il s’agit d’un excellent moyen pour communiquer
au conseil de tutelle différentes informations sur le bien-être de celle-ci.
Le compte rendu contient cinq sections :
1.	Besoins matériels et besoins quotidiens;
2.	Milieu de vie;
3.	Besoins de santé;
4.	Besoins sociaux;
5.	Respect et exercice des droits et respect de l’autonomie de la personne protégée.
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Chaque section vous permet d’élaborer vos réponses sur ces différents thèmes.
N’hésitez pas à utiliser d’autres feuilles si vous sentez le besoin d’expliquer vos
réponses plus en détail. Vous pourrez les joindre au compte rendu et remettre le tout
au conseil de tutelle.
Pour des informations plus détaillées sur la marche à suivre pour remplir ce document,
consultez le Guide pour remplir le Compte rendu sur la protection de la personne, que
vous trouverez dans Outils et formulaires.

1.7.

Quoi faire une fois le compte rendu terminé ?

Il est fortement conseillé de remplir le Compte rendu sur la protection de la personne
en même temps que le rapport annuel. Vous devrez ensuite le remettre au conseil de
tutelle et en discuter lors de votre rencontre annuelle avec lui, ou à tout autre moment
où vous jugez utile de faire le point sur le bien-être de la personne que vous protégez.
Le secrétaire du conseil de tutelle conservera le compte rendu. Vous n’avez pas à
l’envoyer au Curateur public.

10

FASCICULE B - LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA TUTELLE D’UN MAJEUR

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

Il n’est pas
obligatoire
d’envoyer le
compte rendu au
Curateur public.
Par contre, en
tout temps, que
vous soyez tuteur
ou membre du
conseil de tutelle,
n’hésitez pas à
communiquer
avec le Curateur
public pour
obtenir du soutien
et des réponses
à vos questions
concernant la
protection de la
personne sous
tutelle.

ÉTAPE 2
FAIRE L’INVENTAIRE
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ÉTAPE 2
FAIRE L’INVENTAIRE
2.1.

Qu’est-ce qu’un inventaire ?

L’inventaire est la liste de tous les avoirs de la personne protégée qui ont été confiés à
la gestion du tuteur aux biens en date de l’ouverture de la tutelle. Ces biens peuvent
varier selon les cas. Le tuteur doit lire le jugement du tribunal pour savoir quelle part du
patrimoine de la personne protégée est sous sa responsabilité. Par exemple, il pourrait
avoir à gérer uniquement les placements de la personne protégée ou ses propriétés
immobilières. Dans ce cas, l’inventaire comportera uniquement ces possessions.
Le tuteur pourrait aussi avoir à gérer l’ensemble des biens de la personne sous sa
protection. Dans un tel cas, l’inventaire devra tous les détailler. L’inventaire peut être
fait sous seing privé (voir 2.3.) ou notarié (voir 2.4.).  

2.2. Pourquoi l’inventaire est-il nécessaire ?
L’inventaire est le point de départ de l’administration d’une tutelle aux biens. Il permet
de déterminer la valeur du patrimoine de la personne sous protection au moment
où le tuteur est nommé. Celui-ci aura une idée plus juste de la nature des biens à
administrer et des décisions à prendre pour les gérer correctement. L’inventaire fait
donc office de première étape pour protéger le patrimoine de la personne sous tutelle.
Il témoigne de la bonne administration du tuteur et l’aide à éviter de commettre des
erreurs puisqu’il lui permet de cerner rapidement l’étendue de ce patrimoine. Il lui sera
alors plus facile, dès l’ouverture de la tutelle, d’administrer séparément les biens de la
personne de ses propres avoirs.
L’inventaire sera également utile pour réaliser d’autres étapes de l’administration du
patrimoine de la personne protégée, en particulier pour déterminer le montant de la
sûreté (si son patrimoine est de plus de 25 000 $) et pour remplir le rapport annuel
d’administration. Ces deux étapes importantes de la tutelle sont expliquées aux pages
29 et 34 de ce fascicule.
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2.3.

Qu’est-ce qu’un inventaire sous seing privé ?

Il s’agit d’un inventaire dressé par le tuteur et signé par deux témoins. Ceux-ci peuvent
être des membres du conseil de tutelle ou des proches de la personne protégée qui
témoignent que les renseignements inscrits dans l’inventaire sont bel et bien le reflet
de la réalité. Le tuteur peut utiliser le formulaire à cet effet, disponible sur le site Web
du Curateur public et dans la pochette qui accompagne ce guide.
Ce type d’inventaire convient généralement lorsque le patrimoine de la personne
protégée contient peu d’éléments, par exemple un immeuble, une indemnité ou une
rente.

2.4. Qu’est-ce qu’un inventaire notarié ?
Comme son nom l’indique, cet inventaire est dressé par un notaire, ce qui lui donne
une valeur d’authenticité. Il est recommandé d’avoir recours à un notaire entre autres
lorsque le patrimoine de la personne protégée se compose de biens nombreux et
diversifiés, par exemple des placements dans plusieurs institutions financières, des
immeubles et des actions de compagnies. Les honoraires du notaire peuvent être
payés à même le patrimoine de la personne protégée.

TUTEUR

L’inventaire doit
être produit dans
les 60 jours
suivant la date
du jugement qui
vous a nommé
tuteur.

CURATEUR
2.5.
Comment faire un inventaire ?

Faire un inventaire consiste à énumérer, décrire et évaluer le plus fidèlement possible
tous les biens de 100 $ ou plus confiés à votre gestion ainsi que les dettes de la
personne sous votre protection. Il n’est pas nécessaire d’y indiquer ses biens courants,
par exemple ses vêtements.
Dans le cas où un bien appartenant à la personne protégée est en mauvais état, vous
devez en décrire la condition à la section 6 de l’inventaire.

FASCICULE B - LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA TUTELLE D’UN MAJEUR
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2.6. Comment remplir le formulaire d’inventaire sous seing
privé fourni avec ce guide ?
Un formulaire d’inventaire sous seing privé se trouve dans la pochette qui accompagne
ce guide. Il est composé de six sections :
1 à 3. Identification;
4. Actif;
5. Passif;
6. Déclaration du tuteur et signatures.
Si vous utilisez ce formulaire, voici les instructions les plus importantes à suivre :

Sections 1 à 3 : Identification
Inscrivez dans ces sections :  
»» le numéro du dossier de la personne au Curateur public et la date du jour où vous
faites l’inventaire;
»» les nom, prénom, date de naissance et adresse de la personne protégée;
»» vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone;
»» les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone des deux témoins.

Section 4 : Actif
Décrivez ici les actifs de la personne sous votre protection en les inscrivant dans les
catégories pertinentes, selon les indications du tableau suivant. Il est possible que
vous n’ayez pas à remplir toutes les catégories. Veuillez vous référer à celles qui
concernent votre situation. Cette étape est importante pour déterminer précisément la
valeur des biens de la personne protégée. Toutefois, il est normal que vous ne soyez
pas toujours certain de la valeur de certains biens, car l’évaluation peut parfois être
difficile. N’hésitez pas à consulter des experts (bijoutier, collectionneur spécialisé,
antiquaire) pour vous aider dans cette tâche.  
Vous n’avez pas à inscrire les biens courants de la personne sous votre protection
dans l’inventaire, par exemple ses vêtements ou ses accessoires de cuisine de
faible valeur.
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ACTIF

INFORMATIONS PERTINENTES

1.	 Argent comptant

Inscrivez l’argent liquide faisant partie du patrimoine de la personne
protégée et les chèques à son nom qui n’ont pas encore été encaissés
ou déposés. Vous pouvez aussi y inclure le montant que gère
l’établissement d’hébergement où elle vit pour couvrir ses dépenses
personnelles.

2.	 Comptes en banque

Inscrivez le numéro et le solde des comptes en banque (comptes
d’épargne et comptes courants), incluant les montants que la personne
protégée possédait avant l’ouverture de la tutelle.

3.	 Certificats de dépôt

Inscrivez le numéro et la valeur des certificats de dépôt (dépôts à
terme) que possède la personne protégée.

4.	 Comptes à recevoir

Inscrivez les sommes prêtées provenant du patrimoine de la personne
protégée ou les sommes à recevoir, un remboursement d’impôt par
exemple.
Inscrivez également le nom et l’adresse des personnes qui doivent de
l’argent à la personne sous votre protection.

5.	 Obligations

Inscrivez le nom des obligations que possède la personne protégée,
leur numéro, leur date d’échéance et leur valeur.

6.	 Actions et fonds

Inscrivez le nom des actions que possède la personne sous votre
protection, le nombre de chacune d’elles et, si possible, leur valeur au
moment où elles ont été achetées. Vous devez aussi inscrire dans cette
rubrique les parts que la personne détient dans des fonds mutuels, s’il
y a lieu.

mutuels

7.	 Hypothèques à

recevoir

Inscrivez les sommes prêtées au nom la personne protégée contre un
bien en garantie, le plus souvent une maison.
Vous devez fournir le plus de renseignements possible sur cette
hypothèque, car il s’agit souvent de montants importants.

8.	 Bâtiments et terrains

Décrivez les immeubles que la personne protégée possède. Dans le cas
où il y aurait plusieurs propriétaires, indiquez la part qui lui appartient.
Précisez si la valeur que vous inscrivez est celle du marché actuel ou
de l’évaluation municipale.
Vous devez aussi inscrire les terrains libres de constructions dans cette
rubrique.

9.	 Préarrangements

Indiquez la valeur des préarrangements funéraires de la personne sous
votre protection, s’il y a lieu.

funéraires
10.	 Véhicules

Inscrivez la valeur des véhicules que possède la personne protégée.
Vous devez indiquer la marque et l’année des autos et des camions.

11.	 Assurance-vie

Inscrivez les renseignements sur l’assurance-vie que la personne
sous votre protection détient et sa valeur de rachat, s’il y a lieu. Il
est important d’indiquer si l’assurance a été prise avant ou après
l’ouverture de la tutelle, qui en paie la prime et qui en est bénéficiaire.

12.	 Meubles et effets

Décrivez les effets personnels d’une valeur de plus de 100 $ que la
personne protégée possède.
Si vous croyez que certains objets ont une grande valeur (bijoux,
tableaux, etc.), vous pouvez les faire évaluer par un expert.

personnels

13.	 Autres biens

Décrivez les autres biens que vous n’avez pas pu inscrire dans la
rubrique 12.

Une fois les informations compilées, faites le total de la valeur des actifs en additionnant
les rubriques 1 à 13 inclusivement.
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Section 5 : Passif
Dans cette section, décrivez les passifs de la personne sous votre protection en les
inscrivant dans les catégories pertinentes, selon les indications du tableau suivant.
PASSIF

INFORMATIONS PERTINENTES

14.	 Emprunts de banque

Inscrivez tous les soldes à rembourser sur un prêt personnel contracté
auprès d’une institution financière au nom de la personne que vous protégez.
Vous devez aussi inscrire le montant déjà utilisé de sa marge de crédit,
s’il y a lieu.

15.	 Comptes à payer

Inscrivez toutes les factures reçues et qui restent à payer au moment où
la tutelle est ouverte.

16.	 Billets à payer

Inscrivez le solde à payer sur des sommes empruntées et garanties par
un billet au nom de la personne sous votre protection.

17.	 Hypothèques à payer

Inscrivez le solde de l’hypothèque à rembourser, s’il y a lieu, dans le
cas où la personne que vous protégez est propriétaire d’immeubles ou
de terrains.

18.	 Autres emprunts

Inscrivez tous les autres prêts que la personne protégée peut avoir
encore à rembourser.

19.	 Autres passifs

Inscrivez toute autre somme due non comprise dans les rubriques
précédentes qui peut faire partie du patrimoine de la personne sous
votre protection.

Lorsque vous aurez compilé toutes les informations, faites le total de la valeur des passifs
en additionnant les rubriques 14 à 19 inclusivement.
Si vous possédez d’autres documents qui peuvent éventuellement toucher le patrimoine
de la personne sous votre protection, faites-en la liste à la suite du total du passif. Il peut
s’agir, par exemple, de l’endossement d’un emprunt de quelqu’un d’autre, d’une procédure
judiciaire en cours ou d’un jugement.

Section 6 : Déclaration du tuteur et signatures
Cette section sert à fournir des informations supplémentaires sur l’inventaire. Par exemple,
vous pouvez l’utiliser pour :
»» décrire les biens en mauvais état de la personne sous votre protection;
»» faire des ajouts à l’inventaire si vous prenez connaissance d’autres biens qui n’apparaissent
pas sur la liste que vous venez de dresser.

CONSEIL
DE TUTELLE

Vous devez signer le formulaire d’inventaire, y indiquer la date et le lieu où il a été rempli
et le faire signer par deux témoins. Ceux-ci peuvent être des membres du conseil de tutelle.
Un guide à l’usage des curateurs et des tuteurs qui désirent fournir un inventaire sous seing
privé se trouve dans Outils et formulaires.
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OUTILS

LE

LLE

TUTEUR

Lorsque vous
transmettez des
documents au
Curateur public,
assurez-vous d’y
indiquer le nom
et le numéro du
dossier de la
personne sous
votre protection.

TUTEUR

CURATEUR
2.7.
À qui envoyer l’inventaire ?

Vous devez remettre une copie de l’inventaire au secrétaire du conseil de tutelle et
une copie au Curateur public ainsi qu’au tuteur à la personne, s’il y a lieu. Nous
vous encourageons à informer la personne que vous protégez des détails de sa
représentation. En ce sens, il est conseillé de lui remettre une copie de l’inventaire et
de lui en expliquer le contenu.

2.8. Quels documents devez-vous fournir avec
l’inventaire ?
Vous devez fournir une copie de tous les documents qui confirment le patrimoine de
la personne que vous protégez. Selon le cas, il pourrait s’agir de relevés de comptes
bancaires, de relevés de placements ou de comptes de taxes municipales. Le secrétaire
CURATEUR
de conseil de tutelle devra conserver une copie de ces documents pour permettre
l’analyse de l’inventaire.
En cas de doute sur les documents à joindre à l’inventaire, communiquez avec le
responsable du dossier de la personne protégée au Curateur public.

2.9. Qui vérifie l’inventaire ?
Exceptionnellement,
si le conseil de
tutelle n’est pas
encore formé
au moment où
l’inventaire est
produit, le tuteur
doit en envoyer
une copie au
Curateur public
et en conserver
une pour le
secrétaire du
futur conseil de
tutelle.

Le conseil de tutelle et le Curateur public sont responsables de vérifier l’inventaire.
Dans un premier temps, il est recommandé que le conseil de tutelle l’examine et
l’approuve. Une fois cela fait, le tuteur doit envoyer l’inventaire au Curateur public, qui
fera des vérifications complémentaires.

2.10. Qu’arrive-t-il si le tuteur ne remet pas l’inventaire ?
L’inventaire étant obligatoire pour l’administration de la tutelle, le refus de le produire
pourrait ultimement mener au remplacement du tuteur. Le conseil de tutelle et le
Curateur public ont le pouvoir d’en faire la demande au tribunal s’il ne s’acquitte pas
adéquatement de cette responsabilité. Un tuteur à la personne peut agir de même face
au tuteur aux biens.
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2.11.

Quelles sont les responsabilités du conseil de tutelle à
l’égard de l’inventaire ?

CONSEIL
DE TUTELLE

Comme conseil de tutelle, vos principales responsabilités sont de vous assurer que :
»» le tuteur produit l’inventaire dans les délais requis, c’est-à-dire 60 jours suivant le
jugement établissant l’ouverture de la tutelle;

OUTILS

»» l’inventaire reflète fidèlement le patrimoine de la personne protégée à la date du
jugement d’ouverture de la tutelle.

2.12. Quels éléments de l’inventaire doivent être vérifiés ?

CONSEIL
DE TUTELLE

Vous devez prêter une attention particulière aux éléments suivants :
»» Est-ce que l’inventaire contient l’ensemble des biens et des dettes de la personne
protégée ?

OUTILS

»» Est-ce que les informations indiquées dans l’inventaire sont exactes et inscrites
dans les bonnes rubriques ?
»» Le tuteur a-t-il fourni les documents pertinents ?
»» Le tuteur a-t-il signé l’inventaire, en plus d’y indiquer la date et le lieu où il a été
dressé ?
»» S’il s’agit d’un inventaire sous seing privé, est-il signé et daté par deux témoins ?

CONSEIL
DE TUTELLE

»» Est-ce que toutes les pièces justificatives vous ont été remises ?
Vous trouverez une grille de vérification dans Outils et formulaires et sur le site Web du
Curateur public. Elle contient les principales questions à poser au tuteur et les principaux
éléments de l’inventaire à vérifier.

OUTILS

2.13. Que faire si le conseil de tutelle n’est pas d’accord
avec le contenu de l’inventaire ?

CONSEIL
DE TUTELLE

Si vous considérez que l’inventaire est incomplet ou inexact, vous devez demander au
tuteur de faire les corrections nécessaires. S’il refuse de coopérer et qu’un désaccord
survient, communiquez avec le responsable du dossier de la personne protégée
au Curateur public pour l’informer de la situation et pour savoir quoi faire dans les
circonstances. Cette personne vous accompagnera dans l’accomplissement de vos
responsabilités.
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ÉTAPE 3
ADMINISTRER LES BIENS
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ÉTAPE 3
ADMINISTRER LES BIENS
3.1.

Pourquoi enregistrer un compte ès qualités ? CONSEIL
DE TUTELLE

TUTEUR

C

TUTEUR

C

TUTEUR

C

Pour que vous puissiez administrer séparément vos biens de ceux de la personne
protégée, vous devez enregistrer un compte ès qualités, distinct de votre compte
OUTILS et de
personnel. Cela vous permettra de gérer ses avoirs, d’y déposer ses revenus
payer ses dépenses. Souvent, il n’est pas nécessaire d’ouvrir un nouveau compte
bancaire. L’institution financière changera simplement l’enregistrement du compte de
la personne protégée pour indiquer que vous l’administrez dorénavant à titre de tuteur.
Que veut dire l’expression « ès qualités » ?
Il s’agit d’une formule qui suit le nom d’une personne pour signifier qu’elle n’est pas
visée à titre personnel, mais simplement à l’égard des fonctions qu’elle remplit.
Ici, cela indique que vous gérez les comptes et les placements de la personne que
vous protégez à titre de tuteur, tout en précisant clairement qu’ils appartiennent
à celle-ci, et non à vous.

3.2.

CONSEIL

Pourquoi enregistrer les placements ès qualités
?
DE TUTELLE

De la même façon, les placements de la personne sous votre protection doivent être
enregistrés ès qualités pour les distinguer des vôtres. Ils doivent être inscrits comme
OUTILS
suit : « (votre nom) ès qualités de tuteur à (nom de la personne protégée)
».

3.3.

CONSEIL

Comment établir les sources de revenus de laDE TUTELLE
personne sous votre protection ?

Vous devez établir les revenus de la personne que vous protégez, lesquels peuvent
OUTILS
provenir de plusieurs sources. Par exemple, il pourrait s’agir d’indemnités ou de rentes
diverses, d’intérêts de placement ou de revenus de location d’un immeuble.
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Vous êtes également responsable de percevoir les revenus de la personne et de faire
les démarches nécessaires pour obtenir toutes les autres prestations, indemnités,
gouvernementales ou autres, auxquelles elle a droit en raison de son état. Par
exemple, elle pourrait avoir droit à des indemnités ou à des prestations parce qu’elle
est handicapée.
Attention, la personne sous votre protection conserve la gestion du produit de son
travail (son salaire), à moins que le jugement du tribunal ne vous délègue cette
responsabilité.

TUTEUR

CURATEUR
3.4.
Comment utiliser les revenus de la personne sous
votre protection ?

Une fois les différentes sources de revenus déterminées, vous pourrez les utiliser pour
répondre aux besoins de la personne sous votre protection. Assurez-vous de payer en
priorité ses principales dépenses, comme l’hébergement et la nourriture, mais aussi
ses dettes et autres obligations (une pension alimentaire, par exemple). Puis, selon
ses capacités financières, vous pourrez considérer des dépenses supplémentaires pour
améliorer son bien-être.

Récemment, M. Girard a été reconnu inapte à gérer seul ses biens. Sa fille Manon
vient tout juste d’être nommée pour agir comme sa tutrice. Elle fait l’inventaire du
patrimoine de son père et établit un budget pour lui. Celui-ci reçoit une pension
de la sécurité de la vieillesse, en plus de celle de l’employeur pour qui il a travaillé
pendant 35 ans. Ses revenus mensuels dépassent régulièrement ses dépenses.
FASCICULE B - LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA TUTELLE D’UN MAJEUR
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Il y a quelque temps, M. Girard a exprimé le souhait d’aller en vacances chez un ami
en Gaspésie, où il avait l’habitude de se rendre régulièrement. Puisque son état de
santé est bon et qu’il a les moyens de se payer ce séjour, Manon appuie sa décision
et prévoit les fonds nécessaires pour que son père puisse visiter son ami.

3.5. Quels sont les placements présumés sûrs ?

CONSEIL
DE TUTELLE

Vous devez vous limiter à des placements présumés sûrs, c’est-à-dire ceux qui sont
énumérés dans le Code civil du Québec et considérés comme prudents. Le tableau
OUTILS
suivant présente les plus courants.
PLACEMENTS

CONDITIONS

Achat d’obligations

Les obligations doivent être émises ou garanties par le
gouvernement du Québec ou d’une autre province canadienne,
par le gouvernement du Canada, des États-Unis ou d’un de ses
États, ou encore par une municipalité, une commission scolaire
et certaines entreprises de services publics au Canada.

Achat d’actions
ordinaires

Les actions doivent être émises par une compagnie qui se
conforme depuis trois ans à la Loi sur les valeurs mobilières et
qui est inscrite à une Bourse canadienne reconnue.

Achat d’immeubles

Les immeubles peuvent être considérés comme des placements
présumés sûrs dans certaines circonstances. Pour évaluer le
cas, contactez le responsable du dossier de la personne que
vous protégez au Curateur public avant de faire l’achat d’une
propriété. Il ou elle pourra vous renseigner sur les démarches à
faire.

Prêt hypothécaire

L’argent doit être prêté en première hypothèque sur un
immeuble situé au Québec. Le prêt ne doit pas couvrir plus de
80 % de la valeur de l’immeuble.

REER

Un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est présumé sûr
si le placement qui le compose est lui-même présumé sûr. Par
exemple, si le REER est composé d’actions à risque élevé, il ne
sera pas présumé sûr. Par contre, s’il est composé d’obligations
d’épargne du Québec, il le sera.

Ces placements, tout comme les autres biens appartenant à la personne sous votre
protection, doivent être enregistrés comme suit : « (votre nom) ès qualités de tuteur à
(nom de la personne protégée) ».
Si vous effectuez des placements présumés sûrs, vous aurez agi de façon prudente et
aurez ainsi rempli vos obligations. Toutefois, si vous faites des placements qui ne sont
pas prévus par la loi, vous pourriez être tenu responsable des pertes et pourriez devoir
les rembourser.
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TUTEUR

CU

En cas de doute,
demandez à un
professionnel
du secteur
financier de vous
confirmer que
les placements
effectués sont
présumés sûrs au
sens de la loi.

CONSEIL
DE TUTELLE

Lorsque vous commencez votre administration, vous pouvez conserver les placements
que la personne protégée avait faits avant le début de sa tutelle, même s’ils ne sont
pas présumés sûrs.
Pour en savoir plus sur l’administration des biens de la personne sous votre protection,
consultez le fascicule D, La gestion du patrimoine.

3.6. TUTEUR
Quelles sont les
responsabilités du conseil de tutelle ?
CURATEUR
Vos principales responsabilités sont de vous assurer que le tuteur :

OUTILS

»» ouvre un compte ès qualités pour administrer les biens de la personne protégée;
»» enregistre les placements de la personne ès qualités;
»» fournit la sûreté requise si la valeur des biens excède 25 000 $;
»» établit et perçoit les sources de revenus de la personne;
»» établit un budget équilibré et répond aux besoins de la personne protégée;
»» ne fait que des placements présumés sûrs;
»» utilise le patrimoine de la personne protégée uniquement pour son usage à elle et
ne confond jamais la gestion de ses biens avec celle de ses propres avoirs.
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3.7.

Qu’est-ce que le conseil de tutelle peut faire pour
corriger une situation problématique avec le tuteur ?

Vous devez rappeler au tuteur ses obligations et leur importance pour la protection des
biens de la personne protégée. Par exemple, vous pourriez voir avec lui s’il a enregistré
son compte et ses placements ès qualités, ou encore si les placements qu’il a faits
sont présumés sûrs. Si, malgré votre intervention, le tuteur refuse de respecter ses
obligations, vous pouvez communiquer avec le responsable du dossier de la personne
protégée au Curateur public pour l’informer de la situation et pour savoir quoi faire
dans les circonstances.
Si vous êtes témoin de manquements répétés du tuteur ou d’abus financier de sa part,
consultez le fascicule E, Les actions à entreprendre en cas de manquement, d’abus, de
signalement ou de remplacement, ou contactez le responsable du dossier de la personne
protégée au Curateur public.
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CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

ÉTAPE 4
FOURNIR LA SÛRETÉ
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ÉTAPE 4
FOURNIR LA SÛRETÉ
4.1.

Qu’est-ce qu’une sûreté ?

Une sûreté est une garantie que le tuteur fournit pour protéger les biens de la personne
sous sa protection. Elle fait en sorte que son patrimoine sera protégé ou compensé
si son tuteur ou quelqu’un d’autre s’approprie ses biens ou en fait une mauvaise
administration.

4.2. Quels sont les types de sûretés ?
Le Curateur public reconnaît trois types de sûretés, qui doivent toutes être confirmées
annuellement au conseil de tutelle et au Curateur public.

Sûreté prise sur les fonds de la personne protégée
Le gel de fonds
Le gel de fonds est un engagement écrit que prend l’institution financière où les fonds
de la personne protégée sont déposés de retenir la totalité ou une partie de cet argent
jusqu’à la fin de l’administration du tuteur, à moins d’obtenir l’autorisation écrite du
conseil de tutelle de le libérer.
La confirmation écrite du gel de fonds par l’institution financière est remise par la suite
au conseil de tutelle et au Curateur public.
Le contrat de cautionnement ou un autre type d’assurance
Le contrat de cautionnement est une police d’assurance auquel le tuteur souscrit pour
garantir sa gestion. Si le tuteur manque à ses obligations, la compagnie d’assurances
s’engage à verser des dommages et intérêts à la personne protégée jusqu’à concurrence
du montant convenu avec le conseil de tutelle. La prime du contrat de cautionnement
ou de la police d’assurance peut être payée à même les fonds de la personne protégée.

26

FASCICULE B - LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA TUTELLE D’UN MAJEUR

LE

Sûreté prise sur les fonds du tuteur
La garantie hypothécaire
La garantie hypothécaire est un contrat de garantie sur un immeuble appartenant au
tuteur. Elle est faite au bénéfice de la personne protégée et engage le tuteur jusqu’à
concurrence du montant que le conseil de tutelle a fixé. Le document doit être notarié
et inscrit dans le Registre foncier du Québec. Les frais du notaire peuvent être payés à
même les fonds de la personne protégée.
CONSEIL
CONSEIL
DE TUTELLE
TUTELLE
DE

OUTILS
OUTILS

4.3. TUTEUR
Qui détermine le
type de sûreté et son montant ?
TUTEUR
CURATEUR
CURATEUR
Le conseil de tutelle est responsable de déterminer le type de sûreté et son montant. Il
fixe également le délai que le tuteur doit respecter pour la fournir. Il doit communiquer
sa décision au tuteur et au Curateur public à l’aide du formulaire Attestation d’une
décision du conseil de tutelle relative à la sûreté devant être fournie par un
représentant légal. Ce formulaire se trouve dans Outils et formulaires et sur le site
Web du Curateur public.
Pour savoir comment calculer le montant de la sûreté, référez-vous au point 4.7 de ce
fascicule.

TUTEUR

Lorsque vous
transmettez des
documents au
Curateur public,
assurez-vous d’y
indiquer le nom
et le numéro
du dossier de
la personne
protégée.

CURATEUR
4.4.
Quelles sont les responsabilités du tuteur ?

Comme tuteur, vous êtes responsable de fournir et de maintenir la sûreté ainsi que
d’obtenir une confirmation écrite de sa validité chaque année. Vous devez remettre
cette confirmation au conseil de tutelle et au Curateur public en même temps que votre
rapport annuel. Vous devez également informer le conseil de tutelle et le Curateur
public de toute modification apportée à la sûreté. Par exemple, ce pourrait être un
changement de type de sûreté ou d’institution financière.
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4.5. Comment faire pour obtenir une sûreté ?

CONSEIL
DE TUTELLE

Comme tuteur, vous devez d’abord obtenir la décision du conseil de tutelle quant
au type de sûreté à fournir et à son montant. Pour ce faire, le conseil de tutelle doit
remplir le formulaire Attestation d’une décision du conseil de tutelle OUTILS
relative à la
sûreté devant être fournie par un représentant légal et vous le remettre. Vous devez
ensuite entreprendre des démarches auprès de l’institution financière pertinente pour
obtenir la sûreté dans le délai fixé par le conseil de tutelle.

CONSEIL
DE TUTELLE
TUTEUR

OUTILS

La sûreté est obligatoire lorsque la valeur des biens de la personne sous votre
protection dépasse 25 000 $. Elle doit être confirmée annuellement et lorsqu’une
modification y est apportée.
Si le conseil de tutelle a retenu un gel de fonds, voici la marche à suivre :
1. Présentez le formulaire d’attestation rempli par le conseil de tutelle et une demande
de gel de fonds à l’institution financière qui conserve le patrimoine de la personne
que vous protégez. L’institution financière fera les démarches nécessaires pour
geler les fonds, selon la décision du conseil de tutelle;
2. Demandez ensuite une confirmation du gel de fonds à l’institution financière.

CONSEIL
DE TUTELLE

Pour vous aider, vous trouverez dans la section Outils et formulaires et sur le site
Web du Curateur public :
»le
» formulaire Attestation d’une décision du conseil de tutelle relative à la
sûreté devant être fournie par un représentant légal;
»»un modèle de demande de gel de fonds à une institution financière;
»»un modèle de confirmation de gel de fonds.
Pour ce qui est de la garantie hypothécaire, adressez-vous à votre institution financière.
Elle vous guidera sur les façons de faire. Comme il s’agit d’un acte notarié, vous devrez
également vous adresser à un notaire pour compléter la démarche.
Quant au contrat de cautionnement ou autre assurance, vous devrez vous adresser à
un assureur qui pourra vous aider à trouver le produit correspondant à vos besoins.
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CONSEIL
DE TUTELLE
CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS
OUTILS

4.6. TUTEUR
Quelles sont les
responsabilités du conseil de tutelle ?
CURATEUR
TUTEUR

CURATEUR

À l’égard de la sûreté, le conseil de tutelle a une triple responsabilité. Dans un
premier temps, vous devez déterminer le type de sûreté, son montant et le délai que
le tuteur doit respecter pour fournir cette garantie de l’administration des biens de la
personne sous sa protection. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire Attestation
d’une décision du conseil de tutelle relative à la sûreté devant être fournie par un
représentant légal et le remettre au tuteur afin qu’il poursuive les démarches que vous
aurez déterminées, ainsi qu’au Curateur public.
Dans un deuxième temps, vous devez vous assurer que le tuteur fournit une preuve de
la sûreté chaque année et chaque fois qu’une modification y est apportée.
Enfin, vous devez communiquer sans délai toute information relative à la sûreté (gel,
mainlevée, dégel, etc.) au Curateur public.
La sûreté est obligatoire lorsque la valeur des biens de la personne protégée dépasse
25 000 $. Elle doit être confirmée annuellement et lorsqu’une modification y est
apportée.

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

4.7. TUTEUR
Comment déterminer
le montant de la sûreté ?
CURATEUR
De façon générale, le montant de la sûreté devrait correspondre à la proportion du
patrimoine de la personne protégée qui ne sera pas utilisée pour répondre à ses besoins
et pour combler différentes obligations, telles que ses frais de subsistance, les coûts
d’entretien d’un immeuble lui appartenant ou les honoraires d’un comptable pour
produire le rapport annuel. Ainsi, moins ses besoins sont importants, plus le montant
de la sûreté sera élevé.
Pour déterminer le montant de la sûreté, il est conseillé d’évaluer, en collaboration
avec le tuteur, la nécessité de recourir au patrimoine de la personne protégée. Il est
conseillé que vous établissiez ensemble un budget pour chiffrer précisément ses
besoins. Cet exercice devrait être répété annuellement, puisque ses besoins peuvent
évoluer tout au long de la tutelle.
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4.8. Le montant de la sûreté peut-il être contesté ?

CONSEIL
DE TUTELLE

Si le Curateur public considère que le montant de la sûreté que vous avez déterminé est
nettement insuffisant pour garantir l’administration des biens de la personne protégée,
il pourrait vous demander de réviser votre décision.

OUTILS

4.9. Qu’arrive-t-il si le tuteur ne fournit pas de sûreté ?
Puisque la sûreté est obligatoire pour l’administration des biens de la personne
protégée lorsque son patrimoine est de plus de 25 000 $, le refus de la fournir pourrait
ultimement mener au remplacement du tuteur. Le conseil de tutelle et le Curateur
public ont le pouvoir d’en faire la demande au tribunal si le tuteur ne s’acquitte pas
adéquatement de cette responsabilité. Le tuteur à la personne peut agir de même face
au tuteur aux biens.
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ÉTAPE 5
FAIRE UN SUIVI FINANCIER
5.1.

Pourquoi faire un suivi financier ?

CONSEIL
DE TUTELLE

TUTEUR

CU

Pour faciliter la gestion du patrimoine de la personne sous votre protection, il est suggéré
d’utiliser un système de comptabilité simple, électronique ou manuel, comprenant une
OUTILS
section pour les revenus et une autre pour les dépenses. En consignant périodiquement
les entrées et les sorties de fonds, il vous sera ensuite plus facile de faire le rapport
annuel.
Ce suivi financier vous permettra aussi de budgéter plus facilement les dépenses de
la personne protégée, tout en vous assurant de bien répondre à ses besoins. En tout
temps, vous devez garder à l’esprit que son patrimoine doit servir à cette fin. Il est aussi
important de maintenir un budget équilibré et de conserver les traces des différentes
dépenses que vous effectuez.
Un modèle de suivi financier annuel est fourni dans Outils et formulaires. Sur le
site Web du Curateur public, vous trouverez aussi un fichier Excel téléchargeable
et conçu expressément pour faire la comptabilité de la personne protégée.

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

Pour plus d’information sur le rapport annuel, rendez-vous à la page 34 de ce fascicule.

5.2. Quels documents doivent être conservés ?

CONSEIL
DE TUTELLE

Toutes les pièces justificatives qui se rapportent à l’administration des biens de la
personne sous votre protection doivent être conservées, notamment les factures, reçus,
talons de chèque et comptes rendus de placements fournis par l’institution
financière,
OUTILS
ainsi que les états de ses revenus.

5.3. Qui conserve quoi ?
Le secrétaire de conseil de tutelle est responsable de conserver en archives les
documents relatifs à la tutelle de la personne protégée. Vous devez lui remettre copie
de toutes les pièces justificatives qui se rapportent à votre gestion. Conservez les
documents originaux dans vos propres archives.
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ÉTAPE 6
PRODUIRE LE RAPPORT ANNUEL
6.1.

CONSEIL
Pourquoi est-il nécessaire de produire le rapport
DE TUTELLE
annuel ?

Le rapport annuel est le moyen privilégié pour que le tuteur rende compte de son
OUTILS
administration et justifie tous les actes qu’il accomplit au nom de la personne
qu’il
protège. C’est aussi une bonne occasion de présenter ses actions visant à assurer
le bien-être de cette personne, à l’aide du Compte rendu sur la protection de la
personne. Comme son nom l’indique, ce rapport doit être produit annuellement.

TUTEUR

C

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

Pour en savoir plus sur le Compte rendu sur la protection de la personne, consultez la
première étape de ce fascicule, à la page 9.

6.2. Comment produire le rapport annuel ?

CONSEIL
DE TUTELLE

Pour préparer le rapport annuel, vous pouvez vous référer à l’inventaire établi au
début de votre administration, au dernier rapport annuel que vous aurez rempli ainsi
OUTILS que
qu’aux factures, talons de chèque, relevés bancaires et relevés de placements
vous aurez conservés durant l’année écoulée. Vous pouvez aussi vous appuyer sur le
suivi financier que vous avez fait tout au long de l’année.
Un modèle de suivi financier annuel est fourni dans Outils et formulaires. Sur le
site Web du Curateur public, vous trouverez aussi un fichier Excel téléchargeable
et conçu expressément pour faire la comptabilité de la personne protégée.
Si le rapport annuel s’avère complexe, vous pouvez demander l’aide d’un comptable
ou d’un autre professionnel qualifié. Les frais engagés peuvent être pris à même le
patrimoine de la personne que vous protégez.
D’ailleurs, si ce patrimoine est de plus de 100 000 $, le Curateur public pourrait
exiger qu’un comptable reconnu par un ordre professionnel vérifie votre rapport annuel.
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TUTEUR

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

Le rapport
annuel présente
les biens de
la personne
protégée (ses
actifs), ses dettes
(ses passifs) ainsi
que ses revenus
et ses dépenses
de la dernière
année.

CU

LE

LE

Vous devez remettre le rapport annuel dans les trois mois suivant la date
anniversaire de la tutelle. Par exemple, si la tutelle est ouverte le 1er juin, il devra
être remis le 1er septembre de chaque année. La date anniversaire de la tutelle
correspond à la date du jugement de tutelle émis par le tribunal.

TUTEUR

6.3.
Détaillé ou simplifié ? Quel formulaire remplir ?
CURATEUR
La première année, vous recevrez un formulaire de rapport annuel détaillé un mois
avant la date anniversaire de la tutelle. Suivant la situation financière de la personne
que vous protégez, la deuxième année, vous recevrez soit le même formulaire détaillé,
soit un formulaire simplifié.
Le formulaire simplifié vous sera acheminé si la personne que vous protégez ne possède
ni immeuble, ni terrain, ni actions et ni obligations, si elle n’a pas prêté d’argent en
hypothèque sur un bien et si elle ne reçoit pas d’intérêts pour un prêt qu’elle aurait fait.
Le responsable du dossier de la personne que vous protégez au Curateur public
vous appellera pour vous aider à remplir votre premier rapport annuel. Il ou elle
vous accompagnera dans cette démarche et répondra à vos questions.

TUTEUR

CURATEUR
6.4.
À qui remettre le rapport annuel ?

Une fois le rapport annuel terminé, vous devez l’envoyer :
»» au secrétaire du conseil de tutelle;
»» au Curateur public;
»» au tuteur à la personne, s’il y a lieu.
Conservez aussi une copie du rapport annuel dans vos archives.
Rappelons que la participation de la personne que vous protégez est encouragée et
valorisée. En ce sens, il est souhaitable que vous lui remettiez une copie du rapport
annuel et que vous lui en expliquiez le contenu, en fonction de ses capacités. Vous
pouvez informer le conseil de tutelle et le Curateur public de vos démarches à cet effet.
Pour en savoir plus sur la participation de la personne protégée, rendez-vous à la page 15
du fascicule C sur le développement et l’utilisation de ses capacités.
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CONSEIL
6.5. Quels documents devez-vous fournir avec le rapport
DE TUTELLE
annuel ?

Lorsque vous acheminez votre premier rapport annuel au Curateur public, vous devez

OUTILS
fournir une copie de toutes les pièces justificatives confirmant tous les actifs,
passifs,
revenus et dépenses inscrits dans ce rapport, en plus de les remettre au secrétaire
du conseil de tutelle. Les années suivantes, seul le rapport annuel doit être envoyé
au Curateur public. Vous devrez toutefois remettre copie des pièces justificatives au
secrétaire du conseil de tutelle. Le Curateur public pourrait aussi vous les demander
pour sa vérification. Vous devez donc conserver les originaux. Tous les ans, vous devez
également remettre une preuve du renouvellement de la sûreté.

TUTEUR

Lorsque vous
transmettez des
documents au
Curateur public,
assurez-vous d’y
indiquer le nom
et le numéro du
dossier de la
personne que
vous protégez.

6.6. Qu’arrive-t-il si le tuteur ne fournit pas de rapport
annuel ?
Le rapport annuel étant un geste obligatoire pour l’administration du patrimoine de la
personne protégée, le refus de le fournir pourrait ultimement mener au remplacement
du tuteur. Le conseil de tutelle et le Curateur public ont le pouvoir d’en faire la demande
au tribunal si le tuteur ne s’acquitte pas adéquatement de cette responsabilité. Le
tuteur à la personne peut agir de même face au tuteur aux biens.

6.7.

Quelles sont les responsabilités du conseil de tutelle à
l’égard du rapport annuel ?

CONSEIL
DE TUTELLE

Les principales responsabilités du conseil de tutelle sont de s’assurer que :
»» le tuteur produise le rapport annuel dans les délais prescrits, c’est-à-dire trois mois
après la date anniversaire de la tutelle, qui correspond à la date du jugement
établissant l’ouverture de la tutelle;
»» le rapport annuel dresse un portrait exact et complet du patrimoine de la personne
que vous protégez.
Le tuteur doit remettre le rapport annuel dans les trois mois suivant la date
anniversaire de la tutelle. Par exemple, si la tutelle a été ouverte le 1er juin, il
devra être remis le 1er septembre de chaque année. La date anniversaire de la
tutelle correspond à la date du jugement de tutelle émis par le tribunal.
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CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

6.8.TUTEUR
Quels élémentsCURATEUR
du rapport annuel doivent être
vérifiés ?
Comme membre du conseil de tutelle, vous devez vérifier le rapport annuel en prêtant
une attention particulière aux éléments suivants :
»» Est-ce que le rapport annuel contient l’ensemble des biens et des dettes de la
personne protégée ?
»» Est-ce que les informations fournies dans le rapport annuel sont exactes et inscrites
dans les bonnes rubriques ?
»» Est-ce que toutes les dépenses ont été inscrites dans le rapport annuel ? Ont-elles
été inscrites correctement ?

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

»» Est-ce
que les copies de toutes
les pièces justificatives vous ont été remises ?
TUTEUR
CURATEUR
»» Les dépenses inscrites dans le rapport annuel sont-elles représentatives de la
situation de la personne protégée ? Ont-elles été effectuées pour son seul bien-être ?
Vous trouverez une grille de vérification dans Outils et formulaires et sur le site Web du
Curateur public.
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6.9. Que faire si le conseil de tutelle n’est pas d’accord
avec le contenu du rapport annuel ?
Si vous considérez que le rapport annuel est incomplet ou inexact, vous pouvez
demander au tuteur qu’il fasse les corrections nécessaires. S’il refuse de coopérer
ou si un désaccord survient, communiquez avec le responsable du dossier de la
personne protégée au Curateur public pour l’informer de la situation et savoir quoi
faire dans les circonstances. Il ou elle vous accompagnera dans l’accomplissement de
vos responsabilités.
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DE TUTELLE

OUTILS

ÉTAPE 7
OBTENIR LES
RÉÉVALUATIONS MÉDICALE
ET PSYCHOSOCIALE DE
LA PERSONNE PROTÉGÉE

FASCICULE B - LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA TUTELLE D’UN MAJEUR

39

ÉTAPE 7
OBTENIR LES RÉÉVALUATIONS
MÉDICALE ET PSYCHOSOCIALE DE
LA PERSONNE PROTÉGÉE
Cette étape concerne principalement le tuteur à la personne. Cependant, si vous
êtes tuteur aux biens seulement, et que la personne sous votre protection est apte
à s’occuper d’elle-même, vous devrez demander les réévaluations.
La réévaluation médicale porte sur l’état de santé de la personne protégée. Il s’agit
d’un formulaire que remplit son médecin habituel, ou un médecin de l’établissement
où elle réside.
Pour sa part, la réévaluation psychosociale permet de connaître le degré d’autonomie
et le besoin de protection de la personne. Ce formulaire doit être rempli par un
professionnel de la santé autre qu’un médecin (généralement un travailleur social).

7.1.

À quel moment le tuteur doit-il faire faire les CONSEIL
DE TUTELLE
réévaluations médicale et psychosociale de la
personne inapte ?

OUTILS
Le tuteur doit s’assurer que la personne sous tutelle est réévaluée sur les plans
médical
et psychosocial minimalement aux trois ans. Le tribunal peut cependant avoir fixé un
délai plus court dans le jugement d’ouverture du régime de protection.

À tout moment, la personne sous tutelle ou son tuteur peut demander des réévaluations
médicale et psychosociale pour savoir si son régime de protection est toujours adapté
à ses besoins. Si la personne redevient apte ou si elle n’a plus de besoins de protection
légale, la tutelle pourrait alors prendre fin. Par contre, sa protection pourrait aussi être
revue à la hausse. La personne sous tutelle serait alors sous curatelle.
Mme Labonté a subi de sérieuses blessures à la tête à la suite d’une chute. Depuis
cet accident, elle est temporairement incapable d’assurer son propre bien-être et
d’administrer ses biens. Le tribunal juge qu’une tutelle est nécessaire pour assurer
sa protection et celle de son patrimoine. Son fils Jean devient son tuteur.
40
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Deux ans plus tard, grâce à ses traitements, Mme Labonté a retrouvé une grande
partie de ses capacités. Elle croit être en mesure de s’occuper de ses affaires seule,
sans l’aide de son tuteur. Elle demande à son médecin de famille de procéder à une
réévaluation médicale, puis rencontre un travailleur social qui fera de même pour
le volet psychosocial. Ces professionnels évalueront si le régime de Mme Labonté est
toujours nécessaire et s’il est adapté à ses besoins.

TUTEUR

CURATEUR
7.2.
À qui s’adresser pour obtenir les réévaluations ?

Si la personne que vous protégez reçoit des services d’un établissement de santé ou de
services sociaux, les intervenants de cette institution feront sa réévaluation. Si ce n’est
pas le cas, vous pouvez alors demander au CLSC du territoire où la personne réside de
désigner un médecin et un travailleur social pour faire les réévaluations.

TUTEUR

CURATEUR
7.3.
Que faire avec les résultats des réévaluations ?

Peu importe la recommandation de la réévaluation, il sera important d’en faire part à
la personne sous votre protection, au Curateur public ainsi qu’au conseil de tutelle.
Si les professionnels de la santé qui ont rempli l’Avis dans le cadre de la réévaluation
recommandent de maintenir la tutelle, vous n’avez qu’à transmettre une copie de
ce formulaire au Curateur public. La tutelle sera maintenue jusqu’à la prochaine
réévaluation de la personne.

Si vous avez des
questions sur
les documents
que vous avez
reçus ou sur
la pertinence
de maintenir
le régime de
protection de
la personne, le
responsable de
son dossier au
Curateur public
peut vous aider.

Si, au contraire, la réévaluation établit que la tutelle doit être modifiée ou abolie,
l’établissement vous transmettra une copie des formulaires (Avis dans le cadre de la
réévaluation, Réévaluation médicale et Réévaluation psychosociale)  et il assurera la
demande de modification du régime de protection auprès du tribunal. Il sera important
pour vous de transmettre une copie de ces formulaires au Curateur public.
Les frais de cette démarche auprès du tribunal pourront être payés à même le
patrimoine de la personne sous votre protection.
Si personne ne conteste la recommandation des professionnels de la santé dans les
30 jours suivant l’envoi du rapport de réévaluation au greffier du tribunal, la tutelle sera
modifiée dans le sens de cette recommandation. Le tribunal en avisera la personne
sous protection et le Curateur public.
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Si la réévaluation modifie le régime en curatelle, veuillez prendre connaissance de vos
nouvelles responsabilités. Si elle met fin à la tutelle, référez-vous à l’étape 8 de ce
fascicule.

7.4. Quel est le rôle du conseil de tutelle pour l’obtention
des réévaluations ?
En tant que conseil de tutelle, vous devez veiller à ce que le tuteur accomplisse
correctement sa tâche et prenne les bonnes décisions. Vous devez donc vous assurer
qu’il fait les démarches nécessaires pour que la personne sous sa protection soit
réévaluée sur les plans médical et psychosocial minimalement aux trois ans, ou selon
le délai que le tribunal a fixé. La réévaluation de la tutelle est un acte obligatoire visant
à assurer que le régime correspond toujours au besoin de protection de la personne.
Si, malgré votre intervention, le tuteur ne respecte pas ses obligations, vous pouvez
communiquer avec le responsable du dossier de la personne protégée au Curateur
public pour l’informer de la situation et pour savoir quoi faire dans les circonstances.
Si vous êtes témoin de manquements du tuteur, consultez le fascicule E, Les actions à
entreprendre en cas de manquement, d’abus, de signalement ou de remplacement, ou
contactez le responsable du dossier de la personne protégée au Curateur public.
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ÉTAPE 8
À LA FIN DE LA GESTION,
PRODUIRE LA REDDITION DE
COMPTE FINALE
8.1.

À quel moment se termine l’administration de la
tutelle ?

Le tuteur aux biens gère le patrimoine de la personne sous sa protection jusqu’au
moment où :
»» la tutelle se termine à la suite d’un jugement du tribunal, soit parce que la personne
protégée est redevenue apte, soit parce qu’elle n’a plus besoin de protection;
»» le tuteur est remplacé par un autre tuteur, que le tribunal a nommé;
»» la personne protégée décède.
Dans tous ces cas, le mandat du tuteur se termine. Il doit alors rendre compte de
son administration à la personne qu’il protège, au liquidateur de sa succession ou au
tuteur qui le remplace, selon la situation, ainsi qu’au conseil de tutelle, au tuteur à la
personne, s’il y a lieu, et au Curateur public.
L’administration prend également fin si le tuteur est lui-même déclaré inapte par le
tribunal ou s’il décède. Dans ce cas, le tuteur ou le liquidateur de la succession de
l’ancien tuteur doit en aviser le Curateur public et veiller aux meilleurs intérêts de la
personne protégée jusqu’à ce qu’un remplaçant soit nommé.

8.2. Comment produire la reddition de compte ?
CONSEIL

DE TUTELLE
Pour préparer la reddition de compte, vous pouvez vous référer à l’inventaire
du
début de votre administration, aux relevés de compte bancaire et de placements,
aux rapports annuels ainsi qu’aux factures, talons de chèques et autres documents
conservés durant la tutelle.
OUTILS

Si la reddition de compte s’avère complexe, vous pouvez la confier à un comptable ou
à un autre professionnel compétent. Les frais engagés peuvent être payés à même le
patrimoine de la personne que vous protégez.
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TUTEUR

C

LE

LE

La reddition de
compte finale
inclut la liste
des actifs et
des allocations
de la personne
protégée,
tels qu’ils se
présentent à
la fin de votre
gestion de son
patrimoine.

TUTEUR

Le Curateur public propose un formulaire simplifié pour vous aider à faire votre reddition
de compte finale. Ce formulaire vous sera envoyé à la fin de votre administration. Vous
serez alors informé du délai dont vous disposez pour compléter la reddition de compte.
Si vous choisissez de remplir le formulaire simplifié de reddition de compte et que
la personne à qui celle-ci s’adresse l’accepte, vous devez le lui faire signer. Cette
signature signifie qu’elle accepte la reddition de compte finale qui lui est remise. La
démarche est la même, que ce soit pour remettre la reddition de compte à la personne
que vous protégez, au liquidateur de sa succession si elle est décédée, ou au tuteur
qui vous remplace.
La personne qui reçoit la reddition de compte finale est en droit de demander des
pièces justificatives et des explications supplémentaires. Elle peut également vous
demander une reddition de compte plus détaillée. Les frais engagés sont alors à sa
charge.
CURATEUR
8.3.
À qui remettre la reddition de compte ?

Vous devez remettre une copie de la reddition de compte, selon le cas :
Lorsque vous
transmettez des
documents au
Curateur public,
assurez-vous d’y
indiquer le nom
et le numéro du
dossier de la
personne que
vous protégez.

TUTEUR

»» à la personne que vous protégez;  
»» ou au liquidateur de sa succession, si elle est décédée;
»» ou au tuteur qui vous remplace.
Également, vous devez faire parvenir une copie au tuteur à la personne, s’il y a lieu,
au conseil de tutelle ainsi qu’au Curateur public.
Vous devez conserver un original signé puisqu’il est la preuve que la personne que
vous protégez, le liquidateur de sa succession ou le tuteur remplaçant reconnaît que
vous avez bien administré le patrimoine qui vous a été confié.
CURATEUR
8.4.
Qu’arrive-t-il si vous ne produisez pas la reddition de
compte finale ?

Si le Curateur public ne reçoit pas de copie de la reddition de compte finale dans le
délai prévu, il en informe la personne à qui elle s’adresse et lui fait part des recours
qu’elle peut exercer à votre endroit. Le Curateur public pourrait prendre d’autres
mesures pour vous inciter à la produire. Par exemple, un constat d’infraction pourrait
vous être envoyé.
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8.5. Qu’est-ce que l’annulation de la sûreté ?

CONSEIL
DE TUTELLE

TUTEUR

CU

TUTEUR

C

L’annulation de la sûreté, appelée mainlevée en termes juridiques, est l’abolition de la
garantie que vous avez donnée pour protéger le patrimoine de la personne sous votre
protection. Vous l’obtiendrez lorsque la personne concernée aura acceptéOUTILS
la reddition
de compte finale.
Cette annulation de la sûreté sera donnée par :
»» la personne sous tutelle redevenue apte ou n’ayant plus besoin de protection;
»» le liquidateur de sa succession, si elle est décédée;
»» le conseil de tutelle, si une autre personne vous remplace comme tuteur.
Si l’annulation de la sûreté engage des frais, ils peuvent être prélevés sur le patrimoine
de la personne que vous protégez.

8.6. Que faire avec les biens ?

CONSEIL
DE TUTELLE

Une fois que la personne concernée a accepté la reddition de compte finale, il ne vous
reste qu’à transférer les propriétés, documents, comptes de banque, placements et
OUTILS
autres sources de revenus à son nom. Vous pourriez devoir consulter un
notaire ou
votre institution financière pour conclure la transaction et transférer les biens.

8.7.

Quelles sont les responsabilités du conseil de tutelle à
l’égard de la reddition de compte finale ?

Comme membre du conseil de tutelle, vos principales responsabilités sont de vous
assurer que :
»» le tuteur produit la reddition de compte finale après la fin de son administration,
dans le délai établi;
»» la reddition de compte finale dresse un portrait fidèle du patrimoine de la personne
protégée à la fin de l’administration du tuteur.

46

FASCICULE B - LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA TUTELLE D’UN MAJEUR

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

CONSEIL
DE TUTELLE

8.8.TUTEUR
Quels élémentsCURATEUR
de la reddition de compte finale
doivent être vérifiés ?
Vous devez accorder une attention particulière aux éléments suivants :

OUTILS

»» Est-ce que la reddition de compte finale contient l’ensemble des biens et des dettes
de la personne protégée ?
»» Est-ce que les informations fournies dans la reddition de compte finale sont exactes
et inscrites dans les bonnes rubriques ?

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

8.9. TUTEUR
Que faire si le conseil
de tutelle n’est pas d’accord
CURATEUR
avec le contenu de la reddition de compte finale ?
Si vous considérez que la reddition de compte finale est incomplète ou inexacte, vous
pouvez demander au tuteur de faire les corrections nécessaires.
S’il y a désaccord, nous vous recommandons de communiquer avec le responsable du
dossier de la personne protégée au Curateur public pour l’informer de la situation et
pour savoir quoi faire dans les circonstances.

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

8.10.TUTEUR
Que faire si le tuteur
ne produit pas la reddition de
CURATEUR
compte finale ?
Vous devez rappeler au tuteur son obligation de produire la reddition de compte finale
et son importance pour l’administration des biens de la personne protégée.
Si, malgré cette intervention, le tuteur refuse toujours de produire une reddition de
compte finale, communiquez avec le responsable du dossier de la personne protégée
au Curateur public. Il ou elle analysera avec vous les démarches supplémentaires qui
pourraient être faites.

8.11.

À qui les documents de la tutelle doivent-ils être
remis ?

Le secrétaire du conseil de tutelle et le tuteur doivent remettre les archives de la
tutelle :
»» à la personne qui était sous tutelle, si elle est redevenue apte;
»» au liquidateur de sa succession, si elle est décédée;
»» à un nouveau conseil de tutelle, dans l’éventualité où celui-ci est remplacé.
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