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LA	RÉFORME	DU	CURATEUR	PUBLIC	DU	QUÉBEC	:		
UN	FILET	DE	PROTECTION	PERCÉ!	
 

L’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec 
(AGIDD‐SMQ)  a  pour  mission  de  lutter  pour  la  reconnaissance  et  l’exercice  des  droits  des 
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.  
 
Ces droits, fondés sur des principes de justice sociale, de liberté et d’égalité, sont ceux de tout 
citoyen.  L’AGIDD‐SMQ  porte  un  regard  critique  sur  les  pratiques  en  santé  mentale  et 
s’implique pour le renouvellement de ces dernières.  
 
La  préoccupation  de  l’AGIDD‐SMQ  a  toujours  été  de  défaire  les  préjugés  et  les mythes  que 
subissent les personnes vivant un problème de santé mentale, et ce, à partir de leur point de 
vue. Fondée en 1990, l’AGIDD‐SMQ est administrée majoritairement par des personnes vivant 
ou ayant vécu un problème de santé mentale. 
 
Le  projet  de  loi  96,  Loi  modifiant  le  Code  civil,  le  Code  de  procédure  civile  et  la  Loi  sur  le 
curateur public en matière de protection des personnes propose une révision significative sur, 
notamment, les dispositions suivantes : 
 

‐ Favoriser l’exercice par les proches de la personne des fonctions de tuteur, de curateur 
ou de mandataire, ainsi que leur engagement auprès de cette personne. 

‐ Simplifier les procédures applicables en ce domaine. 
‐ Actualiser le rôle du curateur public. 
‐ Dispenser, par le tribunal, les obligations de constituer un conseil de tutelle et de rendre 

un compte de gestion annuel.  
 
Ces révisions entrainent des dommages collatéraux considérables auprès des personnes sous 
régime  de  protection  ou  en  mesure  de  le  devenir,  en  particulier  concernant  le  respect  et 
l’exercice  de  leurs  droits  et  libertés.  De  nombreuses  personnes  vivant  ou  ayant  vécu  un 
problème  de  santé mentale  sont  sous  régime  de  protection  et  vont  subir  ces  changements 
drastiques, si ce projet de loi venait à être adopté. 
 
Les  commentaires  et  recommandations  de  l’AGIDD‐SMQ  concernant  le  projet  de  loi  96,  Loi 
modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le curateur public en matière de 
protection des personnes, se basent, principalement, sur les documents suivants : 
 
‐ La  Convention  relative  aux  droits  des  personnes  handicapées,  en  particulier  l’alinéa  J  du 

préambule, les articles 1 (promouvoir, protéger et assurer les droits et libertés), 4 (dont  la 
protection et la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées dans toutes les 
politiques  et  dans  tous  les  programmes),  5  (égalité  et  non‐discrimination)  et  12 
(reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité). 
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‐ Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier les 
articles 2 à 5, qui concernent les responsabilités de l’État partie et l’article 12, concernant le 
droit qu’a  toute personne de  jouir du meilleur état de  santé physique et mentale qu’elle 
soit capable d’atteindre. 

 
‐ Le  Pacte  international  relatif  aux  droits  civils  et  politiques,  en  particulier  l’article 16 

concernant le droit à la personnalité juridique. 
 
‐ La Charte des droits et libertés de la personne du Québec, en particulier l’article 1 (droit à la 

vie, à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de la personne et possession de la personnalité 
juridique). 

 
‐ La Loi assurant  l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de  leur  intégration 

scolaire, professionnelle et sociale, en particulier l’article 61.2. (clause d’impact) 
 
‐ La  Loi  sur  le  curateur  public,  en  particulier  les  articles 17,  17.1,  17.2  (comité  chargé  de 

conseiller le Curateur public) et 58 (dépenses). 
 

‐ Le Code civil du Québec, notamment les articles 177 à 197. 
 
‐ Le Rapport spécial du Vérificateur général à  l’Assemblée nationale portant sur  le Curateur 

public du Québec, mai 1998. 
 
‐ Le  Plan  d’action  en  santé mentale  2015‐2020 : Faire  ensemble  et  autrement,  notamment 

l’article 3.1 sur les valeurs, dont la primauté de la personne, l’article 4.1 notamment le 4.1.1 
sur la promotion, le respect et la protection des droits. 
 

C’est avec beaucoup d’indignation que nous avons lu ce projet de loi. Le Curateur public du 
Québec  étant  le  dernier  rempart  pour  les  personnes  les  plus  démunies  de  notre  société, 
l’AGIDD‐SMQ considère que le projet de loi 96 est un véritable retour en arrière, et ce, à la 
fois  pour  les  personnes  sous  régime  de  protection,  pour  celles  qui  sont  en  processus  de 
protection et également pour l’institution qu’est le Curateur public du Québec.   
 
Nous sommes aussi préoccupés par l’utilisation excessive des proches, parents et amis dans 
ce processus de réingénierie. 

 
À la lumière des outils légaux internationaux et québécois, et suite à l’analyse du projet de 
loi 96, nous demandons le retrait de ce projet de loi pour trois raisons principales : 
 

‐ Une  perte  importante  et  inacceptable  des  droits  et  de  l’exercice  des  droits  des 
personnes sous régime de protection. 
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‐ Une vision réductrice du rôle et du mandat de l’institution qu’est  le Curateur public 
du Québec et le risque de démantèlement de cette institution. 

 
‐ Le  «  pelletage  »  des  responsabilités  du  Curateur  public  du  Québec  aux  proches, 

parents et entourage de la personne. 
 

De  plus,  nous  réclamons  que  des  audiences  publiques  soient  prévues  pour  ce  sujet  si 
important qui touche les personnes sous protection. Nous considérons qu’il est d’autant plus 
important  que  des  organisations  œuvrant  auprès  de  ces  personnes  soient  entendues  en 
commission parlementaire, afin de faire entendre la voix des « sans voix » de notre société. 
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PETITS	RAPPELS	
 

 Nous  tenons  à  rappeler  que  c’est  sous  le  gouvernement  de  Maurice  Duplessis  que 
l'Assemblée  législative  du Québec adopte  la  Loi  instituant  une  curatelle  publique,  en 
1945.  Cette  loi  ne  crée  pas une  institution  ou  un  organisme,  mais  investit  une 
personne, le Curateur public, du pouvoir d’administrer les biens et de veiller aux soins 
des « patients » placés dans les « asiles d’aliénés » du Québec et qui n’avaient pas déjà 
un curateur privé.  

 
 Parmi  les 13 000 personnes dont  le Curateur public du Québec  assure directement  la 

protection  et  la  représentation, le  tiers  d’entre  elles  vivent  un  problème  de  santé 
mentale. 

 
 Malgré  la  réforme  importante  de  1990,  le Rapport  spécial  du  Vérificateur  général  à 

l’Assemblée nationale portant sur le Curateur public du Québec1 indiquait en 1998 : 

 
Le  Vérificateur  général  a  décidé  d’agir  sans  tarder,  c’est‐à‐dire  de  ne  pas 
attendre le dépôt de son prochain rapport à l’Assemblée nationale, pour deux 
raisons  principales.  D’une  part,  les  entorses  aux  lois  et  règlements  chez  le 
Curateur sont nombreuses ainsi que les éléments de gestion à corriger. D’autre 
part, les conséquences des problèmes constatés se répercutent sur la clientèle 
particulièrement vulnérable du Curateur, soit la personne inapte.  
[Nos soulignés] 

 
La protection continue des droits des personnes représentées par  le Curateur 
est négligée. En effet, comme il connaît mal  la situation de ces personnes,  le 
Curateur est incapable de remplir plusieurs de ses obligations légales, comme 
le maintien d’une relation personnelle ou encore la recherche de tuteurs et de 
curateurs  privés.  Même  s’il  doit  tenir  compte  des  valeurs  des  personnes 
représentées, de leurs habitudes de vie et de leurs volontés, il ne les consulte 
que rarement. 
[Nos soulignés] 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1
 LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, Rapport à l’Assemblée nationale pour l’année 1997‐1998, pages 159 et 160, 1998. 
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 En 2012, Le Curateur public du Québec publiait « À la rencontre de la personne – Un 
portrait du Curateur public 2». On pouvait y lire : 

 
MISSION  
Au  Curateur  public,  nous  veillons  à  la  protection  de  citoyens  inaptes  par  des 
mesures adaptées à leur état et à leur situation. Nous nous assurons que toute 
décision relative à  leur personne ou à  leurs biens est prise dans  leur  intérêt,  le 
respect de  leurs droits et  la sauvegarde de  leur autonomie. Nous  informons  la 
population et les intervenants et nous les sensibilisons aux besoins de protection 
découlant de l’inaptitude.  
 
VALEURS  
Dans  l'exercice de nos  fonctions  comme  représentant de personnes  inaptes et 
comme administrateur de biens d'autrui, notre  loyauté envers  l'Administration 
prend une coloration particulière puisque nous agissons alors ès qualités, et non 
pas d'abord comme officier public.  
 

Nous  sommes  tenus  par  la  loi  de  décider  et  d'agir  dans  le  seul  intérêt  des 
personnes représentées, dans le respect de leurs droits et la sauvegarde de leur 
autonomie.  La  personne  est  donc  au  cœur  de  nos  interventions.  Dans 
l'accomplissement de nos responsabilités, nous nous engageons à agir en toute 
circonstance avec respect, empathie et ouverture d'esprit.  
[Texte en gras dans le document original du Curateur public du Québec] 

 
De plus, en tant que membre de  l'administration publique, nous adhérons aux 
valeurs de compétence, d'impartialité, d'intégrité et de loyauté énoncées par le 
gouvernement du Québec.  

 
 Pourtant, en octobre 2015, le Curateur public du Québec décidait de ne plus effectuer 

«  de  visite  annuelle  systématique  à  ses  pupilles,  il  décide  d’espacer  plutôt  ses 
rencontres, pouvant aller  jusqu’à une visite  tous  les deux ans.   L’idée est de moduler 
notre  intervention  en  fonction  de  l’état  de  la  personne,  explique  Pierre  Lamarche, 
directeur  général  des  services  aux  personnes  du  Curateur  public. C’est  une  façon 
d’équilibrer nos services de façon à répondre à ceux qui ont besoin de nous dans une 
importance plus grande. Il me semble que ça tombe sous le sens. »3 

 
L’AGIDD‐SMQ  avait  réagi  à  cette  annonce.  Nous  avons  déjà  dénoncé  le  fait  qu’une 
personne sous curatelle publique avait seulement une rencontre par année avec son 
curateur délégué, et là, nous apprenions que cela passerait à 18 ou 24 mois!  

                                                            
2
 LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, À la rencontre de la personne – Un portrait du Curateur public, page 1, 2012. 

3
 LE DEVOIR, Jessica Nadeau, Des usagers seront vus tous les 24 mois « Exit » les visites annuelles pour tous. L’institution va moduler ses visites 
selon une approche personnalisée qui ne fait pas l’unanimité., 15 octobre 2015. 
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 Le  7  juin  2016,  3  jours  avant  la  fermeture  de  la  session  des  travaux  de  l’Assemblée 
nationale, le ministre de la Famille déposait le projet de loi 96. 

 
Le moins que  l’on puisse dire est que  le  vent de  l’austérité  souffle  fort  au Québec.  Si  fort 
qu’il  est  prêt  à  balayer  la  personne  qui  a  besoin  de  protection  bien  loin  du  cœur  des 
interventions  du  Curateur  public  du  Québec.  Ce  dernier  n’hésite  pas  à  argumenter  des 
excuses  pour  y  arriver  plutôt  que  de  défendre  les  droits  des  personnes  sous  régime  de 
protection, ce qui est son mandat premier. 
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UN	RECUL	INACCEPTABLE	DES	DROITS		
ET	DE	L’EXERCICE	DES	DROITS	DES	PERSONNES		
SOUS	RÉGIME	DE	PROTECTION.	
	
L’État  a  le  devoir  et  la  responsabilité  de  respecter,  promouvoir  et  protéger  les  droits 
humains. 
 
Il doit agir, au maximum de ses  ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement  le 
plein  exercice  des  droits  reconnus  dans  le  Pacte  relatif  aux  droits  économiques,  sociaux  et 
culturels  (que  le Québec  a  ratifié),  par  tous  les moyens  appropriés,  y  compris  en particulier 
l'adoption de mesures législatives. 
 

L’obligation de réalisation progressive (« assurer progressivement… ») ne peut jamais 
être  interprétée  comme  autorisant  l’État  à  reporter  indéfiniment  l’adoption  des 
mesures susceptibles d’assurer l’exercice et la réalisation des droits reconnus dans le 
Pacte. 
 
Au contraire,  cette obligation signifie que  l’État doit non seulement voir à  satisfaire 
ces droits « au maximum de ses ressources disponibles », mais aussi, dans l’immédiat, 
respecter le contenu même ou le noyau essentiel de ces droits.4 

 
Or, le projet de loi 96 contrevient grandement à ces obligations et, avec l’accord du Curateur 
public lui‐même, il place les droits des personnes qui ont le plus besoin d’être protégées bien 
après  les  exigences  administratives  et  financières  du  gouvernement.    Ainsi,  après  s’être 
attaqué  aux  personnes  les  plus  économiquement  démunies  avec  le  projet  de  loi  70, 
concernant l’aide sociale, le gouvernement récidive avec ce projet de loi! 
 
Des reculs inacceptables : 
 
 L’article 7 du projet de loi qui modifie l’article 226 du Code civil du Québec supprime 

l’obligation de présence de 5 personnes pour la rencontre de l’assemblée de parents, 
d’alliés  ou  d’amis,  appelée  à  constituer  un  conseil  de  tutelle.  En  fait  la  réunion  est 
tenue avec les personnes qui sont présentes quel que soit leur nombre.  
 

 Encore pire : l’article 13 du projet de loi renforce l’article 7, en n’imposant même plus 
l’envoi de 5 convocations  lorsque  la personne qui demande  l’ouverture ou  la  révision 
d’un régime de protection démontre qu’il est impossible de convoquer cinq personnes à 
l’assemblée  de  parents,  d’alliés  ou  d’amis.  Le  tribunal  peut  réduire  le  nombre  de 
personnes à convoquer. 

 

                                                            
4
 LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS, Les droits économiques, sociaux et culturels : Nature, contenu, obligations des états, applicabilité 
[internationale et nationale], 2002. 
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Voilà qui risque d’anéantir les efforts consentis aujourd’hui pour former un conseil de 
tutelle substantiel. 
 
Dans  les  faits,  cela  signifie  qu’une  personne  pourrait  être  mise  sous  régime  de 
protection avec un conseil de famille formé d’une personne, facilitant ainsi d’éventuels 
abus.  Assisterons‐nous  au  retour  des  abus  d’avant  1990  et  la  Loi 145  qui  mettait 
l’accent sur les droits des personnes à protéger? Une brèche en ce sens s’ouvre avec le 
PL 96. 

 
 L’article 15  du  projet  de  loi  remplace  l’article 278  du  Code  civil  du  Québec  en 

prolongeant  les  délais  d’exécution  des  évaluations médicale  et  sociale.  L’obligation 
d’une réévaluation chaque trois ans (tutelle ou s’il y a eu nomination d’un conseiller) et 
cinq  ans  (curatelle)  est  remplacé  par  un  délai  ne  pouvant  excéder  10  ans  pour  une 
évaluation médicale et 5 ans pour une sociale. En plus de prolonger les délais de façon 
indécente,  la distinction entre  tutelle et  curatelle est en quelque  sorte éliminée. Peu 
importe  le  type de  régime sous  lequel  se  trouve  la personne,  c’est 5 ou 10 ans pour 
tout le monde. 
 
De plus,  après la 1re évaluation, dont le tribunal fixe la date dès l’ouverture du régime, 
c’est  la  personne qui  procède à  l’évaluation qui  décidera quand aura  lieu  la  seconde 
évaluation. 
 
Absolument révoltant! Dans les faits, cela signifie qu’une personne pourrait être 20 ans 
sous un régime de protection en ayant eu une seule évaluation médicale, 10 ans après 
l’ouverture du régime. Le degré de capacité de la personne sous régime de protection 
est  le  dernier  souci  du  Curateur  public  du  Québec  et  par  le  fait  même,  pour  le 
législateur québécois. Or, nous rappelons que la mission du Curateur public du Québec 
est de s’assurer que toute décision relative aux personnes ou à leurs biens doit être est 
prise dans leur intérêt, le respect de leurs droits et la sauvegarde de leur autonomie. 
 
Nous rappelons au ministre de la Famille et au Curateur public que le Plan d’action 
en santé mentale 2015‐2020 : Faire ensemble et autrement, présenté par le ministère 
de  la  Santé  et  des  Services  sociaux,  fait  de  la  primauté  de  la  personne  sa  première 
valeur.  Il  serait  grand  temps  que  le  Curateur  public,  qui  compte  beaucoup  de 
personnes  qui  vivent  un  problème  de  santé mentale  parmi  celles  qu’il  «  protège  », 
adopte et mette en pratique cette valeur! 
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3.1.1 LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE  
 
Tout comme la Politique de santé mentale de 1989, le PASM 2015‐2020 réitère 
l’importance  d’assurer  la  primauté  de  la  personne  par  le  respect  de  sa 
personnalité,  de  sa  façon  de  vivre,  de  ses  différences  et  des  liens  qu’elle 
entretient avec son environnement.  
 
La primauté de  la personne  implique de tenir compte du point de vue et des 
capacités  de  la  personne  utilisatrice  de  services,  tout  en  favorisant  sa 
participation, celle de son entourage, la prise en compte de l’ensemble de ses 
besoins  et  de  sa  situation  biopsychosociale.  La  promotion,  le  respect  et  la 
protection des droits en constituent des aspects fondamentaux. 
 

 L’article 21 du projet de loi ajoute un alinéa à l’article 288 du Code civil du Québec en 
demandant  au  tribunal,  s’il  ouvre  une  tutelle  aux  biens  seulement,  d’indiquer  les 
actes que la personne en tutelle ne peut faire sans être représentée ou assistée par 
ce tuteur. 

 
Sur quelles bases le tribunal décidera‐t‐il de ce que la personne ne peut pas faire sans 
être représentée ou assistée par ce tuteur?  
 
Dans  les  faits, aura‐t‐elle même un droit de  regard sur  la  façon dont  son argent  sera 
géré et dépensé?  

 
 L’article 35 du projet de loi ajoute après l’article 20 de la Loi sur le curateur public que 

«  20.1‐ Malgré  l’article 20,  le  tuteur  ou  le  curateur  d’un majeur  n’est  pas  tenu  de 
transmettre au Curateur public un  rapport annuel de  son administration  lorsque  la 
valeur des biens à administrer est inférieure à 25 000 $ » 
 
Cet ajout diminue encore le peu de pouvoir décisionnel qu’a la personne sous régime 
de  protection,  d’autant  plus  que  si  elle  possède  25 000 $  et  moins  de  patrimoine 
familial, aucune reddition de compte n’est exigée du tuteur ou du curateur. 
 
Si cette mesure vise à faciliter la vie aux tuteurs et aux curateurs, elle ouvre encore la 
porte  aux  abus  de  pouvoir  et  envoie  le message  qu’il  vaut mieux  être  fortuné  pour 
bénéficier d’un filet de protection. 

 
Combien de « dossiers » cela représente‐t‐il? Les biens d’une personne, s’ils n’excèdent 
pas  25 000 $,  ne  sont  pas  assez  importants  pour  que  le  Curateur  public  réalise  sa 
mission de protection? Qui s’assure que le majeur n’est pas abusé? Les personnes qui 
reçoivent des prestations de solidarité sociale, donc qui ont des contraintes sévères à 
l’emploi ne reçoivent même pas 12 000 $ par année. La grande majorité des personnes 
vivant un problème de santé mentale se retrouvant sous régime de protection ont ces 
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revenus.  Qui  les  protégera?  Qui  aura  le  pouvoir  d’intervenir  dans  les  cas  d’abus 
financier? Le Curateur public ne sera même plus tenu au courant! Au Québec, sous la 
barre  de  25 000 $  de  valeur  de  biens,  la  personne  n’est  pas  assez  importante  pour 
qu’on la protège? Elle ne « vaut » pas assez pour qu’on se préoccupe de sa protection? 
Est‐ce cela qu’il  faut comprendre? Comment  le Curateur public peut‐il être en accord 
avec cette proposition?  

 
 L’article 33  du  projet  de  loi  ajoute  un  alinéa  à  l’article 17  de  la  Loi  sur  le  curateur 

public en indiquant que  le Curateur public favorise la délégation du consentement à 
des soins requis par l’état de santé du majeur à une personne visée à  l’article 15 du 
Code civil, sauf lorsqu’il ne l’estime pas opportun. 
 
Une proposition d’ajout à la Loi sur le curateur public (article 17) quant à la délégation 
du consentement aux soins substitué nous laisse perplexes. Le consentement aux soins 
est inscrit à l’article 1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne : tout 
être  humain  a  droit  à  la  vie,  ainsi  qu’à  la  sûreté,  à  l’intégrité  et  à  la  liberté  de  sa 
personne, ainsi que dans la Loi sur les services de santé et services sociaux, et les règles 
d’application sont déterminées par le Code civil du Québec.  
 
Que vient faire cet ajout dans le cadre de propositions de modifications à la Loi sur le 
curateur  public?  Comment  peut‐on  proposer  que  le  Curateur  public  se  situe  au‐
dessus  des  lois  et  des  droits  fondamentaux  de  la  personne!  De  plus,  même  si  le 
consentement  substitué  existe,  la  personne  peut  continuer  à  refuser 
catégoriquement de recevoir des soins. L’autorisation du tribunal est alors nécessaire 
pour l’obliger à en recevoir. 
 
 
L’institution du Curateur public du Québec peut bien «  favoriser » n’importe quoi,  le 
Québec  est  une  société  démocratique  basée  sur  la  primauté  du  droit  et  le  Curateur 
public est tenu de la respecter.  
 

Personne, pas même le Parlement, les parlementaires et les ministres, n’est au‐
dessus des lois5. 

 
 

 
 

  	
                                                            
5 JUR 2515 Chapitre 4, The rule of law ou la primauté du droit ou principe de légalité, www.juris.uqam.ca 
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UNE	VISION	RÉDUCTRICE	DU	RÔLE	DE	L’INSTITUTION	QU’EST	
LE	CURATEUR	PUBLIC	DU	QUÉBEC		
ET	LE	RISQUE	DE	DÉMANTÈLEMENT	DE	CETTE	INSTITUTION	
 

Dans  sa  quête  de  transférer  ses  devoirs  et  responsabilités  aux  proches,  parents,  amis  et  à 
toute personne intéressée,  le Curateur public favorise  les avantages aux tuteurs et curateurs 
au détriment de la protection des droits des plus démunis de notre  société  :  convocation et 
participation  à  la  rencontre  du  conseil  de  famille  réduites  et  dispensation  de  reddition  de 
compte pour  les  personnes qui  ont  un patrimoine de  25 000 $  et moins,  ce  qui  touche une 
grande partie des personnes sous régime de protection. 
 
Nous sommes particulièrement inquiets de constater l’ajout qui est fait au chapitre portant sur 
la  règlementation  (article 68 de  la Loi  sur  le  curateur public.),  qui  s’intitule  SECTION  II «  LES 
PROJETS  PILOTES  ».  Plutôt  que  de  renforcer  les  ressources  financières  et  humaines  du 
Curateur public du Québec, le ministre de la Famille fait le choix de mettre en place, à un coût 
indéterminé, un :  
 

«  …  mécanisme  de  reconnaissance  de  personnes  à  qui  seraient 
confiées, en tout ou en partie, des fonctions de tuteur ou de curateur 
d’un  majeur,  à  évaluer  leur  intérêt  à  agir  à  ce  titre  ainsi  qu’à 
analyser  les  règles de  formation et  l’encadrement qui  leur  seraient 
applicables, le tout pour favoriser la proximité. » 

 
Il  semble que  les mesures d’austérité vont avoir raison de  l’institution du Curateur public du 
Québec.  Toutefois  quel  est  le  coût  de  ces  transformations?  Ne  serait‐il  pas  plus  profitable 
d’investir  en  ressources humaines  et  financières  au Curateur public  du Québec,  considérant 
que les services actuels méritent d’être bonifiés? 
 
Ces projets pilotes soulèvent beaucoup de questions : 
1) Est‐ce que cela ne diminue pas les rôles et responsabilités du Curateur public du 

Québec? 

2) Comment se fait‐il que le Curateur public appuie cette vision économiste au détriment 
de l’exercice des droits des personnes qui sont sous sa protection? 

3) Comment seront sélectionnés les futurs tuteurs ou curateurs au majeur? 

4) Comment le ministre va‐t‐il identifier les mandants qui participeront à ces projets 
pilotes? 

5) Est‐ce que ce sera fait sur une base volontaire pour les mandants? 

6) Seront‐ils correctement informés de ce mécanisme? 

7) Les futurs tuteurs ou curateurs seront‐ils considérés, dans les faits, comme des 
fonctionnaires? 
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8) Avec quel argent seront‐ils rémunérés? 

9) Quel système de plainte est prévu? 

10) Comment peut‐on conclure que ce mécanisme favorisera une relation personnelle et 
de proximité entre le majeur et son tuteur ou son curateur? 

11)  Qui donnera la formation? 

12)  De qui relèveront‐ils? Du Ministre? Du Curateur public? 

13)  Qui fera le suivi et comment seront‐ils évalués? 

14)  Comment serons‐nous informés de la mise en place de ces projets? 

15)  Comment serons‐nous informés des modifications éventuelles? 

16)  Quels sont les coûts prévus pour ces projets pilotes? 
 
Cet article nous fait craindre le démantèlement de l’institution du Curateur public du Québec 
et de sa mission de protection des personnes, ce qui nous ramènerait aux situations d’abus 
qui ont généré la création de cette institution, il y a 71 ans, et sa réforme en 1990. 
 
Plutôt que de « moderniser » et de viser  l’atteinte du déficit zéro,  l’État doit  investir pour 
protéger les personnes qui ont le plus besoin de protection dans notre société, simplement 
en  respectant  réellement  leurs  droits,  entre  autres,  le  droit  à  la  dignité  et  en mettant  en 
place des mécanismes de surveillance et de proximité afin d’éviter l’exploitation et les abus. 
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CONCLUSION	:	UN	PROJET	DE	LOI	INDIGNE	ET	HONTEUX	POUR	
LE	QUÉBEC	
 
Les  qualificatifs  caractérisant  ce  projet  de  loi  sont  nombreux :  inacceptable,  révoltant, 
indécent, scandaleux, mais le dernier est encore plus fort : honteux!  
 
Le gouvernement du Québec, le ministre de la Famille et le Curateur public font preuve d’un 
rare manque de respect et d’empathie envers les personnes sous régime de protection ou en 
voie de  le devenir, de même qu’une désinvolture envers  le rôle et  le mandat de  l’institution 
qu’est le Curateur public du Québec. 
 
L’Assemblée  nationale  sera  tout  aussi  responsable  du  non‐respect  de  la  promotion  et  de  la 
protection des droits des personnes sous régime de protection ou en voie de le devenir, si ce 
projet de loi venait à être adopté. 
 
De  plus,  nous  interpellons  la  ministre  responsable,  Mme  Lucie  Charlebois,  afin  qu’elle 
intervienne  sur  la  base  de  la  clause  d’impact de  la  Loi  assurant  les  droits  des  personnes 
handicapées  (incluant  les  personnes  qui  vivent  ou  qui  ont  vécu  un  problème  de  santé 
mentale) :  

 
« Le ministre est consulté lors de l’élaboration de mesures prévues par les lois et 
règlements qui pourraient avoir un impact significatif sur les personnes 
handicapées. » (Article 61.2 de la Loi) 

 
Cette  disposition  de  la  Loi  confère  la  responsabilité  aux  ministères,  organismes  publics  et 
municipalités d’agir de façon proactive et de consulter le ou la ministre responsable de la Loi 
lorsqu’ils  élaborent  des  lois,  politiques,  programmes  ou  règlements  susceptibles  d’avoir  un 
impact significatif sur les personnes ayant des limitations fonctionnelles.  
 
Enfin, nous dénoncerons ce projet de loi auprès du Secrétariat chargé de la Convention relative 
aux  droits  des  personnes  handicapées  et  au  Comité  des  droits  des  personnes  handicapées 
(CDPH) de l’Organisation des Nations unies. 
 
Nous  rappelons  ce  que  le  Québec  avait  indiqué  dans  le  premier  rapport  concernant  cette 
convention : 

 
185. L’article 48 de la Charte et  le Code civil posent  le principe de l’inviolabilité 
de  la  personne;  le  consentement  aux  soins  est  central  en  droit  québécois, 
notamment  à  l’égard  du  mineur  et  du  majeur  inapte,  qui  peut  demander 



AGIDD‐SMQ – Mémoire PL 96  16 

 

l’intervention du Protecteur du citoyen s’il subit ou risque de subir un préjudice 
par l’acte ou l’omission d’un ministère ou organisme gouvernemental.6 

 
À la lumière de ce projet de loi, il apparaît que la course au déficit zéro aveugle complètement 
le  législateur,  puisqu’il  est  prêt  à  diminuer  encore  les  services  et  le  soutien  que  la  société 
accorde  aux  personnes  qui  se  retrouvent  dans  des  situations  de  vulnérabilité  extrême.  En 
plus, on essaie de nous faire « avaler la pilule » en nous disant que ce virage va dans le sens de 
la dignité humaine! Si ce n’était pas si pathétique, on pourrait en rire. 
 
L’expérience  terrain  des  groupes  de  promotion‐vigilance  et  des  groupes  régionaux  de 
promotion  et  défense  des  droits  en  santé mentale  démontrent  régulièrement  les  énormes 
obstacles que doivent surmonter les personnes qui sont sous un régime de protection public 
pour accéder à leur curateur délégué.  
 
Le  projet  de  loi  présenté  ne  fait  que  poursuivre  le  travail  de  démantèlement  du  Curateur 
public du Québec, amorcé depuis des années.  
 
L’AGIDD‐SMQ  croit,  au  contraire  de  ce  qui  est  proposé,  qu’il  faut  augmenter  les  services 
auprès des personnes, et non pas les édulcorer. Afin que le Québec retrouve sa dignité, nous 
demandons le retrait de ce projet de loi. 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

                                                            
6 http://www.ccdonline.ca/fr/international/un/canada/crpd‐first‐report#sec‐quebec 
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