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Mandat d’inaptitude non
notarié : attention !

Il existe sur le marché plusieurs for-
mulaires de mandat d’inaptitude. Les
plus anciens sont verts et n’ont qu’une
page; les plus récents, plus particuliè-
rement le formulaire du curateur pu-
blic, ont maintenant plusieurs pages
et sont assez complets. Cependant, ils
comportent tous plusieurs lacunes qui
peuvent les rendre inopérants.
Je m’explique.
Le mandat d’inaptitude qui n’est pas
notarié doit être signé devant deux
témoins. Les témoins doivent être in-
dépendants, c’est à dire, par exemple,
ils ne peuvent être les mandataires
nommés ou les mandataires rempla-
çants, ni leur conjoint respectif. Selon
une jurisprudence récente, les mem-
bres de la famille du mandant, c’est-
à-dire celui qui fait le mandat, ne
peuvent servir de témoins. Dans tous
ces cas, le mandat sera nul.
Mais là n’est pas le principal écueil

au mandat devant témoins. Au mo-
ment de l’inaptitude, le mandat doit
être homologué, autrement dit, il faut
prouver devant le tribunal ce qui suit :
— que la personne est inapte, le plus
souvent par un avis écrit du méde-
cin traitant et par une évaluation
psychosociale;

— que la personne inapte avait la ca-
pacité de signer le mandat et l’a
bien signé. Pour ce faire, il faut re-
trouver l’un des témoins, et cela re-
présente la principale difficulté que
nous éprouvons lors des homologa-
tions de mandats non notariés : les
témoins sont introuvables, morts,
inaptes ou la famille ne se rappelle
tout simplement pas de qui il s’agit.
Enfin, faits plus rares, les témoins ne
veulent pas collaborer.
Certains concepteurs de formulaires

de mandat d’inaptitude ont pensé
contourner cette difficulté en pré-
voyant un endroit pour assermenter
l’un des témoins dès la signature du
mandat. Le problème, c’est que les rè-
gles du Code de procédure civile sont
claires : la preuve, le témoignage,
donc l’assermentation du témoin, doit
se faire pendant l’instance, au mo-
ment de l’homologation du mandat
d’inaptitude. Donc, si le témoin est in-
trouvable au moment de l’homologa-
tion, votre mandat n’a aucune valeur.
Imaginez les conséquences : Curatelle
publique, conseil de famille, etc.
Une autre déficience du mandat

devant témoins c’est qu’il peut être
perdu, détruit ou tout simplement ou-
blié.
Il existe plusieurs autres lacunes à

ce type de mandat, mais l’espace de
cette chronique ne met permet pas de
toutes les exposer. Je veux juste vous
rappeler que le mandat notarié ne
comporte pas ces lacunes. Que lors de
sa rédaction vous bénéficierez des
conseils d’un expert, que le mandat
notarié sera conservé dans une voûte
à l’épreuve du feu et qu’il sera inscrit
au Registre des mandats de la Cham-
bre des notaires du Québec.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique
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Comment ça marche ? Qu'est-ce
que le Fonds Vert ?
Le fonds Vert est institué en 2006
par la Loi sur le ministère du déve-
loppement durable, de l'Environ-
nement et des Parcs (LRQ c. M-30.
001) C'est le levier financier qui
aide le ministère et ses partenaires à
réaliser les mesures favorisant le
développement durable. Le fonds
tire ses revenus entre autres, de la
vente d'unités d'émission de gaz à
effet de serre. L'argent des revenus
est redistribué aux ministères, entre-
prises, municipalités, organismes
qui mettent sur pied des pro-
grammes pour réduire leur impact
environnemental.
Pour la réalisation de projets favo-

risant la réduction de gaz à effet de
serre, le ministère du Dévelop-
pement durable en tant que coor-
donnateur a pris des ententes avec
les autres ministères pour la mise en
œuvre d'un Plan d'Action 2013-
2020 sur les changements clima-
tiques (PACC2013-2020).
Ce plan d'action a été lancé en

2012. Conséquemment, le Québec
investit dans un ensemble d'initia-
tives qui couvrent tous les secteurs
émetteurs de GES dont au premier
chef, les TRANSPORTS.
C'est pourquoi le ministère des

Transports se voit autorisé depuis
2012, d'utiliser des sommes du
fonds vert pour les distribuer aux
autorités d'organismes de transport
sous forme de subvention, pour
obéir aux exigences du Plan
d'Action 2013-2020.

Rôle du ministère des Transports
Basé sur le Plan d'Action 2013-
2020, le ministère des Transports a
élaboré quelques programmes, dont
celui qui nous intéresse davantage,
le « programme d'aide au dévelop-
pement du transport collectif régio-
nal » mis sur pied en 2012 et recon-
duit jusqu'à ce jour (PAG TCR).
Ce programme permet d'attribuer

des subventions aux autorités qui
organisent le transport collectif en
région.
Qui est admissible — Les 82 MRC
de la province dont la nôtre, MRC
Rivière du Nord.

Montant disponible — La contri-
bution financière du ministère cor-
respond au double de la contribu-
tion financière du milieu local (qui
inclut la part des usagers) jusqu'à
concurrence de 100000$ somme
qui peut être haussée à 200000$ si
l'organisme effectue plus de 20000
déplacements durant l'année.
Exigences d'admissibilité —

L'organisme doit transmettre un
plan de développement du trans-
port collectif dès sa 1ère année et des
mises à jour, les années subsé-
quentes. Le plan doit prévoir autant
que faire se peut, le rabattement des
services de transport locaux (dans
notre ville, les taxis), avec les lignes
interurbaines, aux points de départs
et d'arrivée (train, autres partenaires
tels le TACL et CITL).
Sanctions — L'article 28 du pro-
gramme d'aide au développement
du transport collectif autorise le
Vérificateur général et le MTQ de
s'assurer qu'une subvention a été
utilisée pour les fins pour lesquelles
elle a été obtenue.
L'article 43 du même programme

sanctionne la non-conformité des
engagements pris par les organismes
de transport pour obtenir la subven-
tion, par une réduction, annulation
de la subvention pouvant aller
jusqu'au remboursements des
sommes versées.

Outrageant et indignant
Notre organisme de transport, ici à
la MRC Rivière du Nord, le TAC
MRC RDN a encore cette année
demandé la subvention de
200000$ pour l'année 2016.
En se référant au procès-verbal de

la réunion de cet organisme tenue le
29 septembre dernier, il semble que
le MTQ serait encore une fois favo-
rable à l'attribution de la subvention
de 200000$ en transport collectif
pour la poursuite du projet.
On sait que les subventions sont

accordées sur preuve d'un plan
d'amélioration du transport collectif
et notre plan présenté antérieure-
ment invoque l'engagement d'har-
moniser les heures du service exis-
tant avec les partenaires (train de
banlieue et autres). Qu'est-ce qui
s'est actualisé en 2015 ? Rien ! En

effet, aucune amélioration visant à
harmoniser les heures de service
avec les trains de banlieue n'a été
apportée.
Qu'est-ce qui s'est fait cette année

pour encourager les citoyens à utili-
ser le transport collectif ? Le TAC
MRC RDN a conclu un contrat
avec la firme Communication
Studiogril pour la reproduction du
dépliant informatif : Transport par
taxibus et minibus. En avez-vous
entendu parler ? Non plus !
En résumé, les sommes distri-

buées par le Fonds Vert dans le but
de diminuer les GES et assurer la
mobilité durable des citoyens, tran-
sitent par le ministère des
Transports qui à son tour distribue
les subventions aux MRC, dans le
cadre de certains programmes, sur la
foi d'engagements pris par ces der-
nières pour développer et harmoni-
ser leur transport collectif pour réa-
liser les objectifs du Fonds Vert.
Le MRC Rivière du Nord ne rem-

plit pas 4 des engagements qu'elle
s'est fixés dans son projet pour obte-
nir la subvention :
− Engagement 1 : prioriser l'harmo-
nisation des plages-horaires avec
les autres organismes facilitant le
développement durable (trains de
banlieue, etc...)

− Engagement 2 : publiciser le
transport collectif dans les bulle-
tins municipaux, locaux et régio-
naux, ainsi que créer un site inter-
net dédié aux services du trans-
port collectif.

− Engagement 3 : mettre en place
une logique tarifaire équitable
pour les usagers et les contribua-
bles, et faciliter les transports spé-
ciaux et collectif pour les aînés.

− Engagement 4 : poursuivre la
mise en place d'un transport col-
lectif en réseau sur le territoire.
Malgré le non-respect de ses enga-

gements, le TAC MRC RDN reçoît
quand même la subvention. Est-il
en contravention qui mériterait
sanction suivant l'article 43 du pro-
gramme d'aide provincial au déve-
loppement du transport collectif ? Il
faut y penser sérieusement.

Sources d'information
- CNW Telbec/22 janvier 2013/communiqué
du Cabinet ministre des Transports.
- Mamunicipalitéefficace.ca
- Plan d'Action 2013-2020, changements cli-
matiques, Phase I, pp 6 et 10
- Développement durable, environnement et
lutte contre les changements climatiques/
Fonds vert
- MTQ. gouv.qc.ca. /Programme d'aide au
développement du transport collectif/modali-
tés d'application du programme/Annexe au
programme d'aide au développement du
transport collectif/Guide du plan de dévelop-
pement.
- TACMRCRDN Procès-verbal du 29 septem-
bre 2015.

Chronique d’une militante du Transport collectif

Financement du transport collectif
Viviane Dagenais

Au Québec le financement des transports collectifs est
assuré par les usagers, les municipalités, les revenus d'ex-
ploitation, de publicité et les contributions du gouverne-
ment du Québec et à plus faible proportion du Canada. Les
subventions distribuées par le gouvernement aux orga-
nismes de transport collectif, proviennent en partie du
Fonds Vert.
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Suzanne Chenier
Le Regroupement des usagers
du transport adapté et collectif
de la MRC Rivière-du-Nord
(RUTAC MRC RDN) s’oppose
vivement aux coupures de ser-
vices et aux hausses de tarifs
annoncés récemment par le CIT Laurentides (Conférence
inter-municipale de transport) concernant plus précisé-
ment le transport adapté destiné aux personnes handica-
pées et à mobilité réduite. 

Voir l'article sur le site Web :
[Articles/Communautaires]

Le transport adapté, pour
l’autonomie … une nécessité ! 


