
Mission du Curateur public
Le rôle du Curateur public est
méconnu de la majorité des
citoyens. C’est pour mieux faire
connaître sa mission auprès des per-
sonnes inaptes que Normand Jutras,
curateur public depuis 2013, a
entrepris de faire la tournée de la
province. Cette tournée lui permet
également de visiter les personnes
qu’il représente dans leur milieu de
vie, d’échanger avec les gens du
milieu de la santé et des services
sociaux et de rencontrer le personnel
travaillant dans les différentes direc-
tions territoriales. Il était à Saint-
Jérôme le 6 novembre dernier pour
rencontrer les médias.
Le curateur public et ses délégués

veillent à ce que les personnes
inaptes soient protégées dans leurs
droits civils et l’administration de
leurs biens. Cette institution pro-
vinciale, née il y a 70 ans, s’engage à
faire toutes les démarches néces-
saires pour que les personnes qu’elle
représente sous régime de protec-
tion public reçoivent les soins, les
services et les revenus auxquels elles
ont droit. Le curateur public a aussi
un rôle de soutien et de surveillance
des régimes de protection privés. La
loi confie par ailleurs au Curateur
public un pouvoir d’enquête dans
les cas de signalement d’abus envers
les personnes inaptes. Tous les ans,
on signale près de 500 cas d’abus.

Enfin, le Curateur public intervient
dans les grands débats publics qui
sont liés aux personnes inaptes : loi
sur les soins en fin de vie, conditions
de vie des personnes hébergées en
CHSLD, projet de loi 10 sur la
réforme du système de santé, etc.
Toutes ces fonctions sont exécu-

tées par 635 employés, dont des
équipes de travailleurs sociaux, de
médecins, d’avocats et de compta-
bles, réparties dans 11 points de ser-
vice à travers la province.
L’administration des régimes de
protection publics comprend des
tâches très variées puisque chaque
personne inapte est protégée par des
mesures qui conviennent à sa situa-
tion particulière. Ces tâches vont de
l’administration des revenus des
personnes inaptes (y compris les
rapports d’impôt), au paiement des
médicaments, du loyer, de l’épicerie,
des factures en passant par la
recherche d’entrepreneurs pour
réparer une maison, l’organisation
de funérailles, l’inventaire systéma-
tique des biens, etc. 

Dans les Laurentides 
Dans la région socio-sanitaire des
Laurentides qui comprend sept
MRC1, le Curateur public repré-
sente 2 470 personnes (régimes
publics, privés ou mandats homolo-
gués). Dans tout le Québec, ce chif-
fre s’élève à 42465 personnes. Dans
les Laurentides, la principale cause

d’inaptitude s’avère être la défi-
cience intellectuelle (50%), suivie
par la maladie mentale (25%), les
maladies dégénératives (16%) et les
traumatismes crâniens et autres
causes (9%). L’âge moyen de ces
personnes est de 58 ans; 34% ont
65 ans et plus.
Des quelque 2000 personnes des

Laurentides représentées par le
Curateur public, 715 sont sous
régime de protection public et 1780
sous régime de protection privé. 

Hausse des cas d’inaptitude
Depuis 5 ans, on note une augmen-
tation annuelle de 2,2% des per-
sonnes ayant recours aux services du
Curateur public. De ces nouveaux
cas, 50% sont issus des maladies
dégénératives. Cette croissance
pourrait entre autres s’expliquer,
selon M. Jutras, par le vieillissement
de la population, la dispersion des
familles, les nombreux cas de
discorde familiale et l’augmentation
de nombre de personnes isolées
socialement. 
On a remarqué une légère baisse

l’an dernier des nouveaux cas de
personne bénéficiant d’un régime
de protection public. D’après
M. Jutras, cette baisse pourrait être
attribuable au changement d’ap-
proche qui s’opère depuis quelques
années au bureau du Curateur
public. Ainsi, le personnel incite de
plus en plus l’entourage à prendre
en charge les personnes inaptes,
puisque, la plupart du temps, ce
sont les proches qui connaissant le
mieux leurs besoins. On a aussi
adopté un régime qui soit le moins
privatif de droits envers la personne :
si une personne déclarée inapte peut
s’occuper d’elle-même, mais est

dans l’impossibilité d’administrer
ses finances, le bureau du Curateur
public prendra en charge les
finances de la personne tout en lui
laissant l’autonomie gérer les autres
aspects de sa vie.

Mandat en cas d’inaptitude
M. Normand Jutras a terminé son
allocution du 6 novembre en rappe-
lant qu’il est important que les gens
signent un mandat de protection.
Ce mandat, aussi appelé mandat en
cas d’inaptitude, est « un document
dans lequel vous désignez, en toute
lucidité, une autre personne pour
s’occuper de vous et de vos biens si
vous devenez incapable de le faire
vous-même à cause d’une maladie,
d’un accident, d'une déficience ou
d'un affaiblissement attribuable à
l'âge. »2 Un tel mandat peut être éla-
boré par un avocat ou un notaire,

mais peut aussi être rempli par la
personne elle-même et signé par
deux témoins. Un formulaire est
disponible en ligne à l’adresse
www.curateur.gouv.qc.ca, section
Publications, outils et formulaires.
1. Les MRC Antoine-Labelle, des Sommets, des
Pays-d’en-Haut, Argenteuil, Rivière-du-Nord,
Thérèse-de-Blainville et Deux-Montagnes.

2. Source : Portail Québec : www.gouv.qc.ca.

Visite du curateur public à Saint-Jérôme

Pour la protection des personnes inaptes

Régime de protection public vs régime de protection privé 
Un régime de protection public est administré par le Curateur public alors
qu’un régime de protection privé est administré par une personne de l’en-
tourage de la personne déclarée inapte.

Tutelle et curatelle
La curatelle est un régime de protection total, c’est-à-dire que la protection
s’applique tant au niveau de la personne elle-même que de ses biens. La cu-
ratelle est réévaluée tous les 5 ans.

La tutelle est quant à elle un régime de protection partiel ou temporaire. Les
mineurs bénéficient par exemple d’une tutelle. La tutelle est la plupart du
temps réévaluée tous les 3 ans. Dans le cas des mineurs, la tutelle prend fin
lors de la majorité ou de l’émancipation de l’enfant.

Régimes de protection privés sous surveillance
Lorsque le patrimoine de la personne sous protection a une valeur qui dépasse
25000 $, le Curateur public a le mandat de surveiller l’administration du ré-
gime en exigeant un rapport annuel de la part du curateur ou du tuteur. Dans
le cas des mineurs sous tutelle dative (dont le patrimoine est pris en charge
par une personne autre que les parents), le Curateur public a le même mandat,
quelle que soit la valeur du patrimoine de l’enfant.

Mandat homologué 
Un mandat homologué (c’est-à-dire validé par un tribunal) est un document
légal qui donne le pouvoir à la personne désignée dans le mandat de prendre
en charge la personne inapte. Contrairement à un régime de protection privé,
le mandat homologué permet d’éviter une assemblée familiale, des délais et
des tracas financiers, la rédaction de rapports annuels destinés au Curateur
public, un conseil de tutelle et surtout qu’une personne qui n’a pas été choisie
par la personne inapte soit désignée pour gérer ses biens et ses soins.

Valérie Lépine

Une femme de 78 ans souffrant d’Alzheimer vit isolée de tout contact social; un jeune
homme de 22 ans est dépendant aux narcotiques et ne peut gérer ses finances; une fil-
lette de 5 ans perd ses parents dans un accident de la route; une femme de 44 ans subit
un traumatisme crânien majeur et devient inapte à s’occuper d’elle-même et de ses biens:
toutes ces personnes sont susceptibles d’être déclarées inaptes par la Cour supérieure et
pourraient avoir recours aux services du Curateur public.
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

	��������������������
�����������	�
�����

Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

 ANDRÉ MARTEL CPA 
Comptable Professionnel Agréé

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

Normand Jutras, curateur public depuis 2013, a
entrepris de faire la tournée de la province.
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Une rencontre avec un policier
communautaire peut-être intéres-
sante, voire même enrichissante. La
rencontre du 14 novembre dernier
avait permis à l’agente Julie Côté du

poste de Saint-Sauveur, de se joindre
à cette rencontre. C’est une occasion
de se renseigner sur les services de
police de proximité, de partager nos
inquiétudes ou simplement philoso-
pher. La prochaine rencontre se

tiendra le 12 décembre au Tim
Horton de Prévost et le café vous
sera offert par l’agent Caron. Des
informations sont disponibles sur
facebook : Café avec un policier.

Café-rencontre de la SQ

On va prendre un café!
Michel Fortier

Dans le cadre du programme
de police de proximité,
l'agent José Caron, coordon-
nateur en police communau-
taire, organise des rencon-
tres Café avec un policier
depuis le mois de mai de
cette année. Il dit apprécier
ces rencontres informelles
avec les citoyens qu'il tente
d'organiser tous les mois. Il
n’hésite pas à parler des
contradictions que nous
sommes appelés à vivre,
entre droit, tolérance et
abus. 

On reconnaît sur la photo Claude Charbonneau (ex-maire de Prévost) et son épouse Monelle Beaulne
qui participa activement au premier programme de protection du voisinage, Bon voisin, bon œil, à
Prévost, avec les agents communautaires José Caron et Julie Côté et des citoyens venus échanger.
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