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1.
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR
LA GESTION DU PATRIMOINE
Cette section décrit la majorité des situations que vous pourriez vivre pendant votre
administration, mais il se peut que vous n’y trouviez pas les réponses à toutes
vos questions. Si tel est le cas, n’hésitez pas à consulter le conseil de tutelle ou à
communiquer avec le responsable du dossier de la personne protégée au Curateur
public.

1.1.

CONSEIL

Quelles sont les responsabilités du tuteur aux biens
?
DE TUTELLE

TUTEUR

Le jugement qui vous a nommé peut définir les actes d’administration que la personne
protégée est en mesure de faire et ceux dont vous êtes responsable en son nom. Il
OUTILS
est important de le lire attentivement pour connaître l’étendue de vos responsabilités.
Malgré tout, certains principes de base sont communs à tous les tuteurs aux biens.
Vous aurez entre autres l’obligation de conserver le patrimoine de la personne sous
votre protection. C’est ce que le Code civil du Québec appelle les pouvoirs de simple
administration. Vous aurez aussi à administrer séparément vos biens de ceux de la
personne protégée.
Les questions suivantes portent sur différents biens que vous pourriez devoir administrer.
Veuillez prendre connaissance de celles qui vous concernent.
Pour en connaître davantage sur les responsabilités du tuteur aux biens, consultez le
fascicule A, Introduction à la tutelle d’un majeur, et la troisième étape du fascicule B, à
la page 20.

1.2.

Quelles sont les responsabilités du conseil de tutelle ?

Le conseil de tutelle a plusieurs responsabilités à l’égard de la protection des biens de
la personne protégée. En plus de soutenir et d’accompagner le tuteur aux biens dans
sa gestion du patrimoine, vous devez surveiller son administration. Vous devez donc
vous assurer qu’il dresse un inventaire et qu’il fournisse une sûreté s’il y a lieu, ainsi
qu’un rapport annuel de son administration et une reddition de compte finale, à la fin
de celle-ci.
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Pour en connaître davantage sur ces responsabilités, consultez le fascicule B, Les
principales étapes de la tutelle d’un majeur.

De plus, l’autorisation du conseil de tutelle est nécessaire pour vendre un bien ou
contracter un emprunt de 25 000 $ ou moins. Si la valeur du bien ou de l’emprunt
excède 25 000 $, c’est le tribunal qui devra donner son autorisation, et ce dernier
sollicitera votre avis. Le tuteur doit aussi obtenir votre autorisation pour accepter une
donation avec charge, pour poursuivre un appel en justice (s’il agit comme tuteur à la
personne) ou encore, pour annuler la sûreté (mainlevée).
Pour en connaître davantage sur les responsabilités du tuteur, consultez le fascicule A,
Introduction à la tutelle d’un majeur.

TUTEUR

CURATEUR
1.3.
Pouvez-vous utiliser le patrimoine de la personne
sous votre protection pour subvenir à ses besoins ?

Oui, vous pouvez payer toutes les dépenses liées aux besoins de la personne que
vous protégez à même son patrimoine. Il s’agit, entre autres, de son logement, de sa
nourriture, de ses dépenses personnelles et de ses vêtements.
Parfois ses entrées de fonds régulières (rentes de retraite, prestations gouvernementales,
etc.) sont suffisantes pour répondre à ses besoins courants et le reste de son patrimoine
peut être protégé et conservé. Toutefois, protéger adéquatement le patrimoine ne veut
pas dire qu’aucune dépense n’est permise. Il est important que la personne protégée
puisse profiter de ses avoirs pour assurer son bien-être.

TUTEUR

1.4.
Avez-vous une obligation de conserver le patrimoine ?
CURATEUR
Oui, vous avez l’obligation de conserver les biens de la personne sous votre protection
pour les lui remettre si elle redevient apte à la fin du régime, ou pour les rendre à ses
héritiers le jour où elle décédera. C’est ce que le Code civil du Québec appelle la simple
administration. Ainsi, même si vous pouvez utiliser son patrimoine pour répondre à
ses besoins et pour acquitter les charges de la tutelle, vous devez conserver la portion
qui n’est pas utilisée.
Si vous avez des doutes sur votre droit de faire certaines dépenses à même le
patrimoine de la personne que vous protégez, n’hésitez pas à en discuter avec le
conseil de tutelle ou avec le responsable de son dossier au Curateur public.
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1.5.

Quelles sont les charges de la tutelle ?

CONSEIL
DE TUTELLE

Certaines dépenses liées directement à l’administration des biens de la personne
protégée sont payables à même son patrimoine : ce sont les charges de la tutelle. Vous
pouvez utiliser ses avoirs pour répondre à ces charges, mais tentez dans OUTILS
la mesure du
possible de conserver son patrimoine.

Les dépenses liées à la fonction de tutelle
Vous êtes autorisé à payer les charges de la tutelle à même le patrimoine de la personne
sous votre protection, notamment les suivantes :
»» les honoraires et frais liés à l’ouverture du régime de protection et à la constitution
du conseil de tutelle;
»» les honoraires d’un comptable pour la préparation des rapports annuels, s’il y a
lieu;
»» toute dépense liée à la représentation de la personne dans l’exercice de ses droits
civils (honoraires d’avocat, etc.).

Les dépenses liées à la conservation ou à la protection des biens
En règle générale, les dépenses qui servent à préserver les biens de la personne sous
votre protection peuvent être payées à même son patrimoine. Par exemple, vous
pouvez utiliser son argent pour payer :
»» les réparations courantes d’un bien immobilier qui lui appartient et qui ne nécessitent
pas de contracter un emprunt ou de vendre un autre bien (sinon, vous devez obtenir
l’autorisation du conseil de tutelle ou du tribunal);
»» les frais bancaires et de placements;
»» des frais de photocopies;
»» la souscription à une police d’assurance sur les biens de la personne;
»» les impôts, taxes foncières, etc.;
»» les engagements que la personne a souscrits avant que son inaptitude ait été
constatée (préarrangements funéraires, assurance-vie, pension alimentaire, etc.).

6
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1.6.CURATEUR
Devez-vous produire une déclaration de revenus pour la
personne sous votre protection ?
Selon vos responsabilités telles que décrites dans le jugement, il est possible que
vous deviez produire une déclaration de ses revenus. Cette déclaration sera distincte
de la vôtre. Renseignez-vous auprès de Revenu Québec ou de l’Agence du revenu du
Canada pour connaître vos obligations à cet égard.

1.7.

Le tuteur ou le conseil de tutelle peuvent-ils être
rémunérés ?

La charge de tuteur ou de membre d’un conseil de tutelle est généralement gratuite.
Cependant, le tuteur peut dans certains cas recevoir une rémunération, que le tribunal
détermine sur l’avis du conseil de tutelle. Le secrétaire du conseil de tutelle pourrait
également recevoir une rémunération, fixée par l’assemblée de parents, d’alliés ou
d’amis et sanctionnée par le tribunal.
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2.
L’ADMINISTRATION DES BIENS
DE LA PERSONNE SOUS VOTRE
PROTECTION
2.1.

CONSEIL

Comment gérer les revenus et les dépenses de la DE
personne
TUTELLE
que vous protégez ?

Il est important de vous présenter aux banques et autres institutions financières où
OUTILS une
la personne que vous protégez fait affaire. Nous vous suggérons d’y apporter
copie du jugement vous nommant tuteur à ses biens, lequel définit l’étendue de vos
pouvoirs.
Il est aussi important d’enregistrer les comptes de la personne ès qualités pour assurer
que vous administrez ses biens distinctement des vôtres.
Pour en savoir plus sur l’enregistrement d’un compte ès qualités, consultez la troisième
étape du fascicule B, Administrer les biens, à la page 20.
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En faisant l’inventaire du patrimoine de la personne, vous aurez une idée exacte de
ses comptes de banque et de ses placements. Vous verrez également quelles sont
ses sources de revenus (aide sociale, pension de vieillesse, pensions privées, pension
alimentaire, intérêts de placements, revenus d’emploi ou de location d’immeubles,
allocations diverses, etc.). Il est important de continuer à percevoir ces revenus et de
faire les démarches pour que la personne obtienne toutes les autres prestations ou
indemnités auxquelles elle pourrait avoir droit.
Un conseiller d’une institution financière peut vous aider à établir la liste des prestations
ou indemnités : aide au logement, prestation de conjoint survivant, etc. Un travailleur
social du CLSC ou un employé de Services Québec peuvent également vous guider
dans ces démarches.
Tenez également compte de l’obligation alimentaire que peuvent avoir les proches de
la personne protégée envers celle-ci. En effet, contrairement à la croyance populaire, la
pension alimentaire n’est pas uniquement réservée aux enfants et aux conjoints mariés
ou unis civilement. La nécessité de fournir des « aliments » est réciproque. Cela veut
donc dire que les enfants de la personne que vous protégez pourraient être tenus, en
vertu de la loi, de lui verser une pension alimentaire si ses moyens financiers sont
très limités. Les époux et conjoints unis civilement sont aussi tenus à cette obligation.
Adressez-vous à un juriste si vous souhaitez entreprendre un tel recours.
De plus, gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas donner les biens de la personne sous
votre protection, à moins qu’ils soient de faible valeur et que le don soit fait dans son
intérêt à elle. Par exemple, la personne pourrait vouloir offrir un souvenir de famille de
faible valeur monétaire à un proche ou continuer à donner les cadeaux qu’elle avait
l’habitude d’offrir.

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

Une fois établis le revenu mensuel et le patrimoine de la personne que vous protégez,
vous aurez une idée plus juste du niveau de vie général que ces ressources lui
permettent. Ses dépenses devront en effet être adaptées à son revenu; c’est souvent
TUTEUR
CURATEUR
ce qui déterminera le type d’hébergement qui sera choisi pour elle. Établir un budget
peut vous aider dans cette tâche.
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.
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Vous payerez l’hébergement (qui peut aussi être un loyer ou la mensualité hypothécaire
de sa maison) et les dépenses courantes de la personne à même ses revenus. Si elle
versait une pension alimentaire, vous continuerez à assumer cette obligation en son
nom, toujours au moyen de ses propres revenus.
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale accorde automatiquement
une allocation pour contraintes sévères à l’emploi aux personnes sous tutelle
admissibles au Programme de solidarité sociale. Assurez-vous que la personne
que vous représentez reçoit cette allocation. Pour plus d’information à ce sujet,
contactez le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

2.2.

Que faire si la personne que vous protégez résideCONSEIL
sa
DEdans
TUTELLE
propriété ?

TUTEUR

Si la personne que vous protégez habite une maison dont elle est propriétaire, vous
OUTILS
devrez vous poser les questions suivantes :
»» Où la personne souhaite-t-elle demeurer   ?
»» Peut-elle continuer à résider dans cette maison   ? Quelle aide pourrait-elle recevoir
pour lui faciliter son maintien à domicile   ? Souhaite-t-elle recevoir une telle aide   ?
»» Si, en raison de son état de santé, la personne doit être hébergée ailleurs, que veutelle faire de sa maison   ?
»» Si la personne était le soutien de sa famille, son conjoint ou ses enfants peuvent-ils
continuer à demeurer dans cette maison   ? Peuvent-ils en partager les frais   ?
»» La personne a-t-elle besoin de l’argent que produirait la vente ou la location de sa
maison pour payer son hébergement   ?
»» Le marché actuel permet-il d’obtenir un juste prix pour la maison, ou vaut-il mieux
attendre un peu pour la mettre en vente   ?
»» Le conseil de tutelle est-il d’accord avec votre décision   ?
Selon les réponses à ces questions, vous pourrez plus aisément établir s’il est
souhaitable que la personne que vous protégez demeure à son domicile. Si c’est le
cas, vous devrez payer les factures (électricité, téléphone, gaz, câblodistribution, taxes
municipales et scolaires, taxe d’eau, etc.) et veiller à l’entretien de la propriété à même
ses revenus. Pour recevoir ses factures plus rapidement, il est conseillé de faire livrer
son courrier à votre adresse.
Si vous habitez avec la personne sous votre protection, vous devrez établir, avec le
conseil de tutelle, un partage des coûts d’entretien de la propriété. Vous pourriez, par
exemple, payer un loyer à la personne si elle est propriétaire de la maison.
10
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Le conseil
de tutelle est
une ressource
importante
qui peut vous
appuyer pour
prendre une
décision éclairée
à ce sujet.
N’hésitez pas à
le consulter. De
plus, le tribunal
sollicitera son
avis chaque
fois que vous
souhaiterez
vendre un bien de
plus de 25 000 $
appartenant
à la personne
protégée.

C
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LLE

Si la personne protégée et sa famille déménagent, il faudra libérer la maison et la mettre
en location ou en vente, directement ou par l’entremise d’une agence immobilière. S’il
y a lieu, le tuteur à la personne sera alors responsable de lui trouver un autre lieu
d’hébergement. Le CLSC pourra l’aider dans ses démarches.
TUTEUR

2.3.
Que faire si la personne que vous protégez est locataire
CURATEUR
d’un appartement ?
Si la personne que vous représentez est locataire, vous devrez voir avec elle si elle
souhaite continuer à vivre dans ce logement et si elle en est capable, avec ou sans
aide. Si elle doit quitter son logement, le tuteur à la personne, ou la personne protégée
si elle est apte à s’occuper d’elle-même, devra faire les démarches pour lui trouver un
autre lieu d’hébergement. Le CLSC pourra l’aider à cet égard. Il sera important de faire
un choix en tenant compte de la capacité financière de la personne protégée.
Si cette dernière quitte son logement, vous devrez vous entendre avec le propriétaire
sur la résiliation du bail, à moins que son diagnostic permette d’espérer qu’elle puisse
y revenir dans l’année et que sa situation financière ou familiale permette de payer à
la fois son loyer et son hébergement en institution. Ses meubles et effets personnels
doivent cependant être entreposés en attendant qu’elle puisse en reprendre possession.
Pour plus d’information sur la résiliation d’un bail et sur les droits d’un locataire, vous
pouvez consulter le site Web de la Régie du logement, au www.rdl.gouv.qc.ca.

Il est particulièrement important de tenir compte de l’avis de la personne protégée
et de la faire participer au maximum à cette prise de décision.

TUTEUR

2.4.
Que faire avec les meubles et les effets personnels de la
CURATEUR
personne sous votre protection ?
Si la personne que vous protégez doit quitter son domicile, vous devez garder ses
meubles et ses effets personnels à sa disposition. Cependant, s’il est évident qu’elle
ne pourra plus maintenir un logement autonome et que l’argent provenant de la vente
des meubles serait mieux utilisé pour payer son hébergement, vous pourrez les vendre,
à condition que le conseil de tutelle vous y autorise.
À prix égal, il est préférable de privilégier les membres de la famille au moment
de vendre les meubles que la personne ne peut ou ne veut pas emporter dans son
nouveau logement. L’argent provenant de cette vente augmentera son patrimoine.
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En ce qui concerne ses effets personnels (vêtements, photos de famille, diplômes,
décorations, souvenirs divers), la personne voudra peut-être les emporter avec elle.
Sinon, il faudra les garder à sa disposition. Le Code civil vous interdit de les vendre ou
de les donner sans motif sérieux et urgent.

Le conseil
de tutelle est
une ressource
importante
qui peut vous
appuyer pour
prendre une
décision éclairée
à ce sujet.
N’hésitez pas
à le consulter.
De plus, il est
particulièrement
important de tenir
compte de l’avis
de la personne
protégée et de la
faire participer
au maximum à
cette prise de
décision.
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TUTEUR

CURATEUR
2.5.
Que faire si la personne que vous protégez possède une
voiture ?

Si la personne que vous protégez possède une automobile, il est bon de vérifier auprès
de son médecin si elle est encore apte à la conduire. Si tel est le cas, vous devrez
en payer les différents frais (permis de conduire, immatriculation, assurances, etc.)
à même son patrimoine. Dans le cas contraire, vous devrez décider, en consultation
avec la personne et le conseil de tutelle, s’il vaut mieux laisser l’usage du véhicule à
son tuteur, à son conjoint ou à sa conjointe s’il y a lieu, ou à un membre de la famille
qui l’utilisera pour s’occuper de la personne. Il peut aussi être préférable de remiser la
voiture en attendant que la personne ait retrouvé la capacité de la conduire, ou de la
vendre rapidement avant qu’elle ne perde trop de valeur.

TUTEUR

2.6.
Comment pouvez-vous vous procurer des aides
CURATEUR
techniques pour la personne que vous protégez ?
Une aide technique est un appareil, un équipement ou un dispositif visant à
corriger une déficience, à compenser une incapacité ou à réduire une situation de
handicap. Elle permet d’être plus autonome dans les activités de tous les jours.
Cet équipement peut aider aux activités courantes, comme se lever du lit, se
déplacer, communiquer, s’habiller, préparer les repas, et ce, malgré la présence
d’une déficience physique ou intellectuelle. Dans certains cas, une aide technique
peut prendre la forme d’une fourniture jetable (par exemple, une sonde urinaire,
une culotte d’incontinence, etc.).
Plusieurs programmes gouvernementaux servent à financer l’achat d’aides techniques,
en tout ou en partie. Communiquez avec votre CLSC ou avec Services Québec pour
connaître les principales sources de financement auxquelles vous pouvez recourir.
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2.7.

CONSEIL

Comment vendre un bien ou faire un emprunt bancaire
DE TUTELLE
important ?

TUTEUR

CU

TUTEUR

CU

Marc a hérité d’un immeuble à revenus qui nécessite d’importantes rénovations. Sa
OUTILS
tutrice aux biens, Émilie, désire contracter un emprunt de 15 000 $ pour
entretenir
le bâtiment, et ainsi conserver sa valeur. Comment doit-elle procéder pour faire cet
emprunt   ?
Comme tuteur, si vous souhaitez vendre un bien appartenant à la personne sous
votre protection ou faire un emprunt important en son nom, vous devez d’abord
obtenir l’autorisation du conseil de tutelle. Si la valeur du bien ou de l’emprunt excède
25 000 $, vous devrez obtenir l’autorisation du tribunal, qui sollicitera l’avis du conseil
de tutelle.
Le conseil de tutelle ou le tribunal acceptera la dépense ou l’emprunt seulement dans
le cas où cela est nécessaire pour l’entretien de la personne protégée, pour payer ses
dettes, pour maintenir un de ses biens en bon état ou pour en conserver la valeur,
comme dans l’exemple ci-dessus.

2.8.

Comment renoncer à une succession ?

CONSEIL
DE TUTELLE

Une succession au bénéfice de la personne sous votre protection est considérée comme
acceptée, à moins d’un avis contraire. Si vous souhaitez renoncer à cet héritage parce
OUTILS
qu’il est déficitaire, le conseil de tutelle doit d’abord vous donner son autorisation.
S’il
accepte votre choix, vous pouvez renoncer à la succession par un acte notarié ou par
une déclaration judiciaire.
L’héritage devient alors une succession non réclamée, et vous devez en aviser Revenu
Québec. Notons cependant que la personne sous votre protection ne peut jamais être
tenue de payer des dettes d’une succession ayant une valeur supérieure à celle des
biens qu’elle reçoit.
Pour toute information supplémentaire au sujet de la renonciation à une
succession, communiquez avec Revenu Québec. Vous pouvez aussi consulter un
conseiller juridique qui pourra vous guider dans vos démarches.
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Pour toute
information
supplémentaire
au sujet de
l’achat ou de
la vente d’un
bien immobilier,
n’hésitez pas à
communiquer
avec le
responsable du
dossier de la
personne que
vous protégez au
Curateur public.
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