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INTRODUCTION 

 

Ce document permet aux personnes d’obtenir de l’information générale concernant le régime 

de protection du majeur. Il existe trois types de régimes de protection au Québec : la curatelle, 

la tutelle et le conseiller. Le tribunal décide lequel de ces trois types convient le mieux à la 

personne majeure inapte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de 
ne pas alourdir le texte.  
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L'OUVERTURE D’UN RÉGIME DE PROTECTION DU MAJEUR 

 

L’ouverture du régime de protection peut être faite par toute personne qui démontre un intérêt 

particulier pour la personne inapte. 

La demande d’ouverture d’un régime de protection est présentée au tribunal ou devant un 

notaire. 

Le tribunal décide quel régime de protection convient à la personne inapte. 

Il y a trois types de régime de protection : 

- La curatelle; 

- La tutelle au majeur; 

- Le conseiller au majeur. 

 

La demande d’ouverture de régime de protection du majeur1 

La personne faisant la demande d’ouverture peut recourir à un avocat ou à un notaire 

accrédité qui se chargera des procédures (le notaire accrédité pourra tenir l'assemblée de 

parents, pouvoir normalement dévolu au tribunal). Elle peut aussi mener seule cette 

opération. 

Les documents à préparer sont : 

- Une requête d’ouverture de régime et de convocation d’une assemblée de parents (y 
compris parents par alliance), de proches et d'amis; 

- Une déclaration sous serment en soutien à la requête; 

- Un avis concernant la date de la présentation au tribunal. 

 

Les frais d’ouverture 

L’ouverture d’un régime de protection entraîne certaines dépenses (frais de cour et d’huissier, 
honoraires du notaire ou de l’avocat, etc.). Selon la situation financière de la personne inapte, 
ces coûts peuvent être défrayés en totalité ou en partie par l’aide juridique, ou à même son 
patrimoine. 

  

                                                           
1 http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/ouverture_regime_protection.pdf 

http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/ouverture_regime_protection.pdf
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La signification ou notification de la requête 

La requête à la personne à protéger doit être signifiée à un membre de la famille et au Curateur 

public par l’intermédiaire d’un huissier (c’est ce qui s’appelle signifier la requête) ou par un 

autre mode prévu par la loi (c’est la notification). 

Il faut aussi : 

- Faire ouvrir un dossier à la Cour supérieure du district judiciaire2 dont relève la résidence 
de la personne ayant besoin de protection; 

- Déposer au greffe de la Cour, au moins dix (10) jours avant la date prévue, un extrait 
de naissance, les évaluations médicale et psychosociale ainsi que les autres documents 
exigés. 

 

L’assemblée de parents 

Convoquée par le greffier à la date prévue par l’avis de convocation, elle a pour but d’examiner 

les rapports d’évaluation et de permettre à chacun de s’exprimer sur le régime de protection 

considéré et le choix du représentant légal ainsi que des membres du conseil de tutelle. 

Le greffier dépose au tribunal le procès-verbal des délibérations de l’assemblée de parents et 

la demande d’ouverture de régime de protection. La procédure est similaire lorsque le notaire 

accrédité a tenu l’assemblée de parents. 

 

L’interrogatoire de la personne 

En vertu de la loi, le greffier de la Cour supérieure ou un notaire accrédité doit constater lui-

même l’inaptitude de la personne en lui posant des questions. C’est l’occasion pour celle-ci 

(ou pour son avocat, si elle se fait représenter) de donner son avis sur l’ouverture d’un régime 

ou de manifester son opposition. 

 

L’audition et le jugement 

L’audition n’a lieu qu’en cas de contestation. La personne inapte peut, si elle le veut, y assister 

ou être représentée par son conseiller juridique. 

Dans son jugement, le juge ou le greffier tient compte des évaluations médicale et 

psychosociale, du résultat de l’interrogatoire de la personne à protéger, des témoignages 

entendus lors de l’assemblée de parents et de tout autre élément de preuve jugé pertinent pour 

                                                           
2 http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/recherche/district.asp 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/recherche/district.asp
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déterminer quel est, selon lui, le régime le plus approprié. Il nomme le représentant légal et 

les membres du conseil de tutelle. Ces nominations sont en vigueur à partir du jour du 

jugement. 

Sont ensuite officiellement informés du jugement : 

- La personne déclarée inapte qui en reçoit signification; 

- Le Curateur public qui en reçoit copie. 

 

LES RÉGIMES DE PROTECTION DU MAJEUR 

 

1. La curatelle 

 La curatelle est établie par le tribunal lorsqu’une personne adulte est inapte à prendre 

soin d’elle-même et à administrer ses biens, de façon totale et permanente; 

et si elle a besoin d’être représentée dans l’exercice de ses droits civils. 

 

 La curatelle constitue le régime de protection le plus contraignant. Elle convient aux 

personnes qui ne peuvent agir en société en raison d’une déficience, d’une maladie ou 

d’un accident dont la guérison est improbable. 

 

Curatelle privée 

- Toute personne peut être nommée curateur. Pour cela, elle doit être 

majeure et apte. 

- La fonction peut être exercée par un conjoint, membre de la famille, ami 

ou autre proche de la personne inapte. 

 

Curatelle publique 

- Le tribunal nomme le Curateur public pour agir comme curateur de cette 

personne lorsque l’entourage de l’adulte à protéger ne peut ou ne veut être 

curateur. 

 

 Le curateur s’assure de la protection de la personne, administre les biens et fait valoir 

ses droits. Cependant, il est possible d’avoir deux curateurs, l'un qui s’occupe de la 

personne et l’autre qui administre ses biens. 

 

 C’est le tribunal qui prononce l’ouverture de la curatelle et nomme le curateur. 
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 Le majeur sous curatelle ne peut donner aucun consentement, c’est le curateur qui 

consent à sa place. Cependant, en ce qui concerne les soins de santé, le majeur inapte 

peut refuser catégoriquement de recevoir des soins autres que ceux urgents ou 

d’hygiène. Dans ce cas, l’autorisation du tribunal est requise (16C.c.Q.). 

 

 De plus, le majeur sous curatelle ne peut pas contracter seul, et dans certains cas, son 

curateur ne pourra pas le représenter. Par exemple : un majeur inapte sous curatelle ne 

pourra pas faire son testament et son curateur ne pourra pas le remplacer pour un tel 

acte. 

 

2. La tutelle du majeur 

 La tutelle du majeur est établie dans le cas où une personne adulte est inapte de façon 

temporaire et partielle à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens. 

 

 L’inaptitude peut résulter d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère 

les facultés mentales du majeur ou son aptitude physique à exprimer sa volonté 

(258C.c.Q.). 

 

 Un régime de tutelle peut être ouvert lorsque le majeur a besoin d’être représenté dans 

l’exercice de ses droits civils (285C.c.Q.). 

 

 Il est possible de nommer un tuteur à la personne, aux biens ou à la personne et aux 

biens. Cette nomination peut être faite par le tribunal. 

 

 Le Curateur public peut exercer la charge de tuteur lorsque le majeur n’a pas de 

représentant3. 

 

 Le tuteur ne possède que la simple administration (actes conservatoires, ce qui permet 

de maintenir son patrimoine dans son état actuel, à ne pas laisser dépérir une valeur ou 

un droit). 

 

 La tutelle est un régime intermédiaire applicable aux personnes dont le rétablissement 

est prévisible ainsi qu’aux personnes qui, malgré leur état d’incapacité physique ou 

mentale, conservent un certain degré d’autonomie. 

  

                                                           
3 Art.12 al.2(3) L.C.P. 
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Tutelle privée au majeur 

- Toute personne majeure et apte de l’entourage de l’adulte à protéger : 

conjoint, membre de la famille, ami, etc. peut-être tuteur. 

- Le régime de tutelle est celui qui s’adapte le mieux à la situation 

particulière de chaque personne selon son degré d’inaptitude. 

- Un tuteur peut être désigné soit à la personne, soit aux biens, ou il peut 

être nommé à la personne et aux biens. 

 

Tutelle publique 

- Le tribunal nomme le Curateur public lorsque personne de l’entourage de 

la personne à protéger ne veut ou ne peut être tuteur. 

- Le tribunal dans le jugement de tutelle indique également les actes que le 

majeur peut faire seul ou ceux qui nécessitent la représentation ou 

l’assistance de son tuteur (288C.c.Q.). 

 

Les rôles du tuteur 

 S’occuper de la garde et de l’entretien de la personne sous tutelle personnellement ou 

en faisant appel à un centre d’hébergement, un appartement surveillé, un hôpital, etc. 

 

 Maintenir une relation personnelle avec la personne sous tutelle dans la mesure du 

possible. 

 

 Obtenir son avis et l’informer de toute décision qui la concerne dans la mesure du 

possible. 

 

 Obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal les avis et autorisations prévus par la loi. 

 

 Autoriser ou refuser les soins médicaux de la personne sous tutelle, si nécessaire. 

 

 La représenter dans l’exercice de ses droits civils et dans toute action en justice. 

 

 Obtenir une réévaluation de l’inaptitude de la personne sous tutelle tous les trois (3) ans. 

 

 Il s’agit d’une protection qui ne vise que certains actes pour lesquels la personne 

protégée démontre une inaptitude temporaire, nécessitant dès lors une protection. 

 

 La tutelle peut également s’adapter à la situation du majeur. 
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 Si le tribunal juge qu’une tutelle à la personne n’est pas nécessaire, il est possible de 

nommer un tuteur aux biens seulement. 

 

Le tuteur à la responsabilité de : 

o Dresser un inventaire des biens à administrer dans les 60 jours de 

l’ouverture de la tutelle. 

o Fournir une sûreté (assurance qui dépasse 25 000 $). 

o Rendre compte chaque année de l’administration des biens au conseil de 

tutelle. 

o Faire un rapport final à la fin de la tutelle. 

o Transmettre copie de ces documents au conseil de tutelle et au Curateur 

public. 

La capacité d’exercice du majeur en tutelle revient aux décisions touchant la personne. 

Il est également possible d’établir un compte rendu de la préférence. 

 

3. Le conseiller du majeur 

 Lorsque le majeur est habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer 

ses biens, le conseiller au majeur est établi lorsque la personne a besoin de conseil et 

d’assistance dans certains actes précis ou de façon temporaire. 

 

 Il s’agit du régime qui protège le plus l’autonomie de la personne. 

 

 La personne reste généralement capable de prendre soin d’elle-même. 

Ex. : La personne peut décider elle-même des questions touchant ses soins de 

santé. 

Ex. : La personne doit demander conseil à son conseiller pour les contrats tels 

que l’achat d’un véhicule automobile ou la signature d’un bail. 

 

 La nomination du conseiller est faite par le juge ou le greffier qui rend un jugement. Le 

notaire peut également faire les démarches nécessaires et remettre le dossier au tribunal. 

 

 Contrairement aux régimes de tutelle et de curatelle, qui sont des régimes de 

représentation, le conseiller au majeur est un régime d’assistance (281 et 285C.c.Q.). 

 

 À l’ouverture du régime d’assistance, le tribunal peut décider des actes pour lesquels le 

majeur doit être assisté ou ceux pour lesquels l’assistance n’est pas requise. Si le tribunal 
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ne donne aucune indication, le majeur protégé doit être assisté de son conseiller dans 

tous les actes (293C.c.Q.). 

 

 Avant d’établir le régime de conseiller, le juge ou le greffier peut convoquer une 

assemblée de parents et d’amis pour connaître leur point de vue. 

 

 Toute personne qui démontre un intérêt particulier peut demander l’ouverture de ce 

régime. 

 

 Lorsque la personne fait seule un acte pour lequel le conseiller était nécessaire, l’acte 

sera invalide. 

 

 Lorsque le conseiller ne remplit pas ses fonctions, une demande au Curateur public est 

envisageable afin de le destituer. 

 

LA RÉÉVALUATION ET LA FIN DU RÉGIME 

 

Le régime de protection doit être réévalué tous les trois (3) ans pour une tutelle et un conseiller 

au majeur et tous les cinq (5) ans pour une curatelle. 

Le régime de protection du majeur prend fin lorsque celui-ci est autonome et apte à prendre 

soin de lui-même ou à son décès. 
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