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Ce fascicule s’adresse principalement au conseil de tutelle. Après l’avoir lu, vous
saurez :
»» ce qu’est un manquement, un abus financier et un signalement;
»» ce que vous devez faire dans de telles situations;
»» comment remplacer un membre du conseil de tutelle ou son secrétaire;
»» dans quelles circonstances il faut nommer un tuteur ad hoc et comment procéder
pour le faire.
Ces informations pourraient également être utiles au tuteur puisqu’elles expliquent les
conséquences possibles s’il commet un manquement, un abus financier ou un acte
de maltraitance.

1.
LES ACTIONS À ENTREPRENDRE
EN CAS DE MANQUEMENT, D’ABUS
FINANCIER OU DE MALTRAITANCE
1.1.

Qu’est-ce qu’un manquement ?

Un manquement est le fait, pour le tuteur, de ne pas respecter ses obligations légales
à l’égard de la protection de la personne ou de l’administration de son patrimoine.
Par exemple, ne pas produire la réévaluation de la personne selon la fréquence fixée,
l’inventaire de ses biens, les rapports annuels ou la reddition de compte finale
constitue un manquement.   

1.2.

Qu’est-ce qu’un abus financier ?

Il y a abus financier lorsque quelqu’un utilise de l’argent ou des biens d’une personne
protégée pour en tirer un avantage financier personnel ou à des fins qui ne sont pas
dans l’intérêt de la personne. Un abus cause des pertes au patrimoine de la personne
protégée.
Par exemple, un tuteur commet un abus s’il gère mal les biens de la personne sous
sa protection ou s’il utilise son patrimoine à ses propres fins. Il peut notamment s’agir
du vol de biens personnels ou d’argent, de placements frauduleux ou du refus de
rembourser un emprunt.
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1.3.

Qu’est-ce qu’un acte de maltraitance envers la personne ?

Il s’agit de comportements de violence, d’abus, d’exploitation ou de négligence,
uniques ou répétitifs, dont une personne est victime de la part d’une autre en qui
elle devrait pouvoir avoir confiance. Ces gestes et comportements peuvent causer un
préjudice direct à la personne ou risquer de nuire à sa santé ou à son bien-être.
Pour obtenir plus d’informations sur la maltraitance et pour savoir comment la reconnaître,
consultez le site MaltraitanceAines.gouv.qc.ca, ou communiquez avec le responsable du
dossier de la personne protégée au Curateur public.

CONSEIL
DE TUTELLE

Il n’est pas
toujours simple
OUTILS
d’intervenir
en cas de
maltraitance.
Si la situation
le requiert,
le Curateur
public pourra
vous soutenir.
N’hésitez pas à
communiquer
avec le
responsable
du dossier de
la personne
protégée. Il ou
elle est là pour
vous aider.

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

1.4.

Quelles sont lesCURATEUR
responsabilités du conseil de tutelle ?

TUTEUR

Tout au long de la tutelle, le conseil de tutelle doit s’assurer que le tuteur remplit bien
toutes ses obligations. Par exemple, vous devez vous assurer qu’il gère le patrimoine
dans l’intérêt de la personne protégée et qu’il produit les documents administratifs
demandés dans les délais requis. Vous devez aussi vous assurer que la dignité, la
sûreté et l’intégrité de la personne sont protégées.
En plus de lui rappeler ses obligations, vous devez intervenir rapidement pour corriger
la situation si le tuteur commet un manquement ou un abus financier. Vous devez
également en informer le Curateur public. Si le tuteur refuse d’apporter les correctifs
nécessaires, par exemple produire le rapport annuel d’administration ou rembourser à
la personne qu’il protège les sommes qu’il a illégalement prélevées sur son patrimoine,
vous devrez entreprendre des démarches pour le remplacer.
Il en est de même si vous êtes témoin d’une situation de maltraitance ou soupçonnez
que c’est le cas. Vous devez agir rapidement. D’abord, si le tuteur n’est pas déjà au
courant, il doit en être informé. Vous pourrez alors procéder avec lui aux vérifications
requises pour vous assurer du bien-fondé de tout soupçon et agir en conséquence.

1.5.

Que faire si vous
soupçonnez un abus financier ?
CURATEUR

TUTEUR

Détecter un abus financier est souvent un exercice très délicat. Il est donc important
de poser les bonnes questions pour vérifier si vos doutes sont fondés. Demandez au
tuteur toutes les pièces justificatives nécessaires et discutez avec lui pour arriver à
répondre le plus précisément possible aux questions suivantes :
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»» Qui est l’auteur présumé de l’abus financier ?
»» Quel est l’objet de l’abus financier (ex. : vol de biens ou d’argent, mauvaise
administration) ?
»» Quand l’abus financier a-t-il été commis ?
»» Quelle est la description de l’évènement ?
»» Quelle est la valeur estimée de l’abus ?
Plus simplement, on peut résumer ces questions par « Qui, quoi, quand, comment et
combien ? ».
Rappelez-vous qu’il est possible qu’une dépense paraissant au départ anormale ne
soit en fait qu’un simple malentendu. À l’inverse, si les documents et les réponses que
vous obtenez confirment l’existence d’un abus financier, il est essentiel d’intervenir
rapidement pour y mettre un terme.

1.6.

Comment intervenir en cas d’abus financier ?

Si vous avez connaissance d’un abus financier, vous êtes responsable, autant comme
membre du conseil de tutelle que comme tuteur, d’agir pour y mettre fin et pour
assurer le respect des droits de la personne sous tutelle. Vous devez aussi informer de
la situation les autres personnes engagées dans sa protection et le Curateur public, en
plus de leur faire part de vos démarches pour la régulariser.
Plusieurs mesures peuvent être prises dans le cas d’un abus financier. Après avoir mis
fin à celui-ci, le remboursement complet de l’argent ou la remise des biens dérobés
est la première option à considérer. Si cela n’est pas possible, le responsable de
l’abus peut s’engager à rembourser volontairement les sommes qui appartiennent à
la personne protégée et signer une reconnaissance de dette. Si le fautif est le tuteur
et qu’il ne collabore pas, sa fonction de tuteur aux biens peut lui être retirée et des
procédures judiciaires en dommages et intérêts peuvent être entreprises contre lui.
Des accusations de fraude pourraient aussi être portées, le cas échéant.

1.7.

Nous vous
recommandons
de communiquer
avec le
responsable
du dossier de
la personne
protégée au
Curateur public
pour connaître la
marche à suivre.

Comment intervenir en cas de maltraitance ?

Vos actions varieront en fonction du type de maltraitance. Dans tous les cas, il est
important d’agir rapidement pour stopper de tels actes. N’hésitez pas à contacter les
ressources de votre milieu qui peuvent vous appuyer, de même que le responsable du
dossier de la personne protégée au Curateur public. Il ou elle vous soutiendra dans
vos démarches.
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2.
LES ACTIONS À ENTREPRENDRE
EN CAS DE SIGNALEMENT
2.1.

Qu’est-ce qu’un signalement ?

Un signalement est une information qu’un individu ou un organisme transmet au
Curateur public pour l’aviser d’une situation pouvant compromettre la sécurité, la
dignité ou l’intégrité d’une personne protégée (notamment sa santé physique ou
mentale), ou encore ses biens. Un signalement peut notamment concerner les cas de
maltraitance, de négligence et d’abus financier. L’information transmise au Curateur
public demeure confidentielle.

2.2.

Quel est le rôle du tuteur et du conseil de tutelle ?

Selon la nature de l’information, le Curateur public peut demander au tuteur ou au
conseil de tutelle de traiter un signalement. Il les informera alors de la marche à suivre
et des actions à entreprendre, puis les soutiendra tout au long de leurs démarches.

2.3.

Quel est le rôle du Curateur public ?

Lorsqu’il est mis au courant d’une situation à risque pour une personne sous tutelle,
le Curateur public analyse d’abord celle-ci pour vérifier l’information. Il peut alors
procéder à une enquête. Si la situation s’y prête, il transmet ensuite le signalement au
tuteur ou au conseil de tutelle pour qu’ils corrigent la situation. Le Curateur public les
soutiendra ensuite dans leurs démarches et s’assurera que la personne sous tutelle et
ses biens sont protégés.
S’il n’est pas possible de transmettre le signalement au tuteur ou au conseil de
tutelle, le Curateur public prendra lui-même la situation en charge. Il entreprendra les
démarches nécessaires pour la corriger et ainsi protéger la personne sous tutelle et
ses biens.
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2.4.

Comment traiter un signalement ?

Chaque situation étant unique, il est impossible de fournir ici la marche à suivre
détaillée du traitement d’un signalement. Il est donc recommandé de communiquer
avec le responsable du dossier de la personne sous protection au Curateur public pour
bénéficier de son soutien.
Des lignes directrices s’appliquent néanmoins lors du traitement de tout signalement.
D’abord, il est important d’agir rapidement pour stopper la maltraitance ou l’abus
soupçonné. L’analyse de la situation doit se faire promptement et efficacement, de
même que l’intervention qui s’ensuit, s’il y a lieu.
L’intérêt de la personne inapte doit toujours être au cœur des préoccupations lors du
traitement d’un signalement. La façon de résoudre la situation doit toujours viser son
bénéfice.
Enfin, n’hésitez pas à faire appel aux ressources de votre milieu qui peuvent vous être
très utiles (ligne téléphonique Aide-Abus Aînés, intervenants du réseau de la santé
et des services sociaux, corps policiers, etc.). La résolution est souvent un travail
d’équipe. Il ne faut donc pas hésiter à se tourner vers un maximum de ressources
pour arriver à un traitement rapide, efficace et respectueux des droits de la personne
protégée.
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3.
LE REMPLACEMENT DU TUTEUR,
D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE
TUTELLE OU DU SECRÉTAIRE
3.1.
Le tuteur
continuera
d’exercer sa
charge jusqu’à
ce qu’un nouveau
tuteur soit
nommé.

Comment procéder au remplacement du tuteur ?

Lorsque le tuteur ne peut plus exercer sa charge ou qu’il ne respecte pas ses obligations,
le conseil de tutelle doit demander son remplacement en déposant une requête au
tribunal. Le tuteur à la personne peut agir de même face au tuteur aux biens. En
dernier recours, le Curateur public, ou tout autre intéressé, pourrait aussi entreprendre
les démarches visant à le remplacer. Pendant l’instance, le tuteur continue à exercer
sa charge, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Enfin, le tuteur peut, pour un motif sérieux, demander au tribunal d’être relevé de sa
charge. Il doit d’abord en avoir avisé le conseil de tutelle et le Curateur public.

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

3.2. TUTEUR
Que faire pour remplacer
un membre du conseil de
CURATEUR
tutelle ?
Dans l’éventualité où l’un des membres du conseil de tutelle se retire ou décède, les
autres membres choisissent son remplaçant parmi l’un des deux suppléants désignés
dans le jugement du tribunal. Si ceux-ci refusent la fonction ou si aucun suppléant
n’avait été préalablement désigné, ils choisissent un remplaçant parmi la famille. En
dernier lieu, ils peuvent également choisir un ami proche de la famille. La renonciation
d’un membre du conseil de tutelle et l’acceptation du nouveau membre doivent être
signifiées par écrit au Curateur public. Le tuteur et la personne protégée doivent aussi
en être informés.
Si vous ne parvenez pas à trouver un remplaçant après avoir effectué toutes ces
démarches, adressez-vous au tribunal.
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3.3.

Que faire pour remplacer le secrétaire du conseil de
tutelle ?

Si le secrétaire du conseil de tutelle renonce à sa tâche ou décède, les autres membres
du conseil choisissent son remplaçant parmi eux ou parmi les suppléants. Ils peuvent
aussi choisir une autre personne pour le remplacer. Si, exceptionnellement, le secrétaire
est le seul membre du conseil de tutelle, la démarche pour le remplacer doit passer
par une demande au tribunal.

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

Tout comme pour le remplacement d’un autre membre du conseil de tutelle, le tuteur,
la personne protégée et le Curateur public doivent être informés du changement.

3.4.

Comment procéder si le conseil de tutelle est formé d’un
seul membre ?

Lorsque le conseil de tutelle ne compte qu’une seule personne et que celle-ci doit être
remplacée, un remplaçant doit être trouvé parmi la famille et les proches. Une requête
doit ensuite être déposée au tribunal pour nommer le nouveau secrétaire. Selon le cas,
cette démarche peut être faite soit par le membre unique qui démissionne, soit par le
tuteur de la personne.
Nous vous recommandons de vous adresser à un conseiller juridique pour vous appuyer
dans vos démarches auprès du tribunal. Les frais engagés pour nommer le remplaçant
peuvent être payés à même le patrimoine de la personne protégée.
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4.
LA NOMINATION D’UN TUTEUR AD
HOC
4.1.

Qu’est-ce qu’un tuteur ad hoc ?

Un tuteur ad hoc est quelqu’un que le tribunal désigne pour représenter temporairement
la personne protégée dans une situation particulière. Ses pouvoirs sont restreints,
car ils se limitent à la représenter dans cette situation précise. Le tuteur ad hoc ne
remplace donc pas le tuteur à titre d’administrateur des biens de la personne.

4.2.

Dans quelles circonstances un tuteur ad hoc doit-il être
nommé ?

Un tuteur ad hoc est nommé lorsque la personne protégée a une cause à traiter en
justice avec son tuteur. Par exemple, si elle est propriétaire d’un immeuble que le
tuteur souhaite acheter, un tuteur ad hoc pourrait être nommé pour éviter tout conflit
d’intérêts pendant le processus de vente. Le tuteur ad hoc devra notamment s’assurer
que la personne protégée obtienne un prix juste et que ses intérêts soient préservés.

CONSEIL
DE TUTELLE

OUTILS

4.3.

Comment procéder à la nomination d’un tuteur ad hoc ?

TUTEUR

CURATEUR

Le conseil de tutelle est responsable de veiller à ce qu’un tuteur ad hoc soit nommé
chaque fois que la personne protégée doit être représentée devant le tribunal pour
toute question l’opposant à son tuteur.
Le tribunal désigne le tuteur ad hoc sur l’avis du conseil de tutelle. Ainsi, lorsque la
situation le nécessite, le conseil de tutelle choisit une personne qui sera en mesure de
bien défendre les intérêts de la personne protégée et en avise le tribunal.
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