


Lors de la révision de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services 
juridiques en 1996, une des modifications qui lui fut apportée visait à faciliter l’accès aux 
services de l’aide juridique dans le cas d’une demande de régime de protection (curatelle, 
tutelle) pour une personne prestataire de la Sécurité du revenu. Jusqu’à ce jour, la Loi com-
portait un article stipulant l’obligation de tenir compte des revenus de la personne porteuse 
de la demande, soit le plus souvent un parent ou un autre proche. Si cette personne n’était 
pas prestataire de la Sécurité du revenu, l’accès était refusé, et ce, même si l’adulte au nom 
de qui elle faisait la demande s’avérait admissible.

Cela entraînait comme résultat que des parents de bonne volonté devaient assumer des frais 
importants pour assurer un régime de protection à leur fils ou leur fille, et ce, même s’il s’agissait 
d’un ou d’une prestataire de la Sécurité du revenu. Par ailleurs, un jeune adulte prestataire de 
la Sécurité du revenu qui voulait tenter de faire reconnaître sa grand-mère inapte, de peur de 
la voir dépenser « son » héritage pouvait, lui, avoir accès sans aucun coût à l’aide juridique. 
Témoins de telles aberrations, les avocats de l’aide juridique devaient néanmoins appliquer 
la loi telle quelle.

À la suite du refus par l’aide juridique de notre demande pour établir un régime de protection 
pour notre fils, cette question m’intéressait particulièrement. Ce refus nous avait menés au 
comité de révision, d’où nous étions ressortis avec une information précieuse, soit que la 
Loi était sur le point d’être modifiée. Avec le soutien d’une connaissance, avocat de l’Office 
des personnes handicapées du Québec (OPHQ), je me suis penchée sur une proposition de 
modification à la Loi, pour ensuite suivre le dossier jusqu’à son adoption deux ans plus tard 
et diffuser largement l’information dans le cadre de mon emploi pour une association de 
parents.  

Au cours des années 2000, le comité des usagers de mon territoire a organisé plusieurs 
soirées d’information sur la curatelle, sur les testaments et sur la fiducie. Chacune de ces ren-
contres réunissait près d’une centaine de parents ou autres proches (dont de nombreux frères 
et sœurs). Une participation aussi nombreuse confirmait le besoin d’information à l’égard 
des régimes de protection et des démarches à entreprendre pour leur mise en place. Nous 
profitions donc de ces occasions pour transmettre l’information relative à l’aide juridique.

En 1996, la révision de la Loi venait corriger la situation décrite plus haut en reconnaissant 
qu’un régime de protection vise à assurer la protection de la personne inapte, et que 
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La curatelle est un régime de protection. 

Elle vise à assurer légalement 

à une personne inapte la représentation 

par un parent ou autre proche 

qui peut ainsi l’accompagner 

et parler en son nom pour défendre 

ses droits, et dont le rôle peut ainsi se voir 

mieux reconnu par les diverses instances.

L’accès à l’aide juridique n’est que le moyen 

de favoriser la mise en place d’un tel régime 

de protection, qu’il s’agisse d’une tutelle 

ou d’une curatelle, et ce, sans supporter 

des frais importants en s’adressant 

à un cabinet privé.
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fice, par son tuteur, son curateur, un man-
dataire dans l’exécution du mandat donné 
en prévision de l’inaptitude du mandant, 
un parent ou un ami.

Si la demande d’aide juridique a pour 
objet d’obtenir pour un tiers l’ouverture 
ou la révision d’un régime de protection, 
l’homologation ou la révocation du mandat 
donné par cette personne en prévision de 
son inaptitude ou encore la garde de celle-ci 
contre son gré en établissement de santé 
ou de services sociaux ou son examen 
psychiatrique, celui qui présente cette 
demande, à l’égard de ce tiers, est réputé 
financièrement admissible lorsque ce tiers 
est lui-même financièrement admissible à 
l’aide juridique.

La question de l’accès à l’aide juridique ne 
représente pas le seul aspect sur lequel les 
parents manquent d’information. Beaucoup 
d’entre eux ne font pas la différence entre 
la curatelle publique et la curatelle privée. 
Pour plusieurs, faire une demande de cu-
ratelle équivaudrait à abandonner leur fille 
ou leur fils à une structure gouvernementale 
(curatelle publique), puisqu’ils ignorent que 
la curatelle privée représenterait au contraire 
une façon de protéger leur proche et de 
défendre ses droits.

Il y a quelques années, les personnes ayant 
une déficience intellectuelle représentaient 
la majorité des personnes sous curatelle 
publique. L’ère de l’institutionnalisation 
favorisait en effet le recours à la curatelle 
sur demande du directeur général de l’éta-
blissement. À cette époque révolue, les 
parents avaient peu voix au chapitre et les 
décisions se prenaient souvent sans leur 
avis. Ce n’est plus la réalité d’aujourd’hui, 
où l’on retrouve de plus en plus de curatelles 
publiques pour des personnes âgées ou 
présentant une maladie mentale et une 
diminution en ce qui concerne les personnes 
ayant une déficience intellectuelle.

Cela ne signifie pas qu’une curatelle ne 
soit plus requise, mais les parents peuvent 
d’eux-mêmes décider de mettre en place 
un régime de protection privé (tutelle ou 

celle-ci devait donc pouvoir y avoir accès 
si elle répondait aux critères financiers de 
l’aide juridique. On ne prendrait donc plus 
en compte les revenus de qui formulait la 
demande, mais de pour qui elle était faite.

Il est étonnant et j’ajouterais inacceptable 
que près de vingt ans après, des parents 
continuent à débourser des frais de 2 000 $ 
ou 3 000 $ pour la mise en place d’une cu-
ratelle privée, alors que leur fils ou leur fille 
pourrait y avoir accès gratuitement. À titre 
d’exemple, le comité des usagers recevait 
récemment un courriel de Chantal qui nous 
faisait part de ses démarches en vue de 
pourvoir sa fille autiste d’une curatelle. Elle 
nous confiait son étonnement d’apprendre, 
après avoir acquitté une facture de notaire 
de 3 000 $, qu’elle aurait pu bénéficier de 
l’aide juridique.

Chantal avait pourtant tenté d’obtenir de 
l’information avant de procéder, en commu-
niquant d’abord avec le Curateur public où, 
nous dit-elle, on lui a suggéré de s’adresser 
à un notaire. Informée peu après qu’elle 
aurait pu éviter cette démarche onéreuse, 
elle tenta de se plaindre du fait de ne pas 
en avoir été mise au courant par le notaire. 
Cependant, il semble que ce dernier n’avait 
aucune obligation de l’informer que sa fille 
était admissible à l’aide juridique. Elle se 
retrouve sans aucun autre recours que de 
se joindre à nous pour diffuser l’information 
aux autres parents susceptibles de tomber 
dans le même piège.

Une recherche sur Internet permet de 
constater que plusieurs articles de cette 
Loi peuvent être intéressants pour qui se 
préoccupe de la question, dont les articles 
cités plus bas. On retrouve dans la section V 
du Règlement sur l’aide juridique le texte 
suivant :

Celui qui requiert les services juridiques 
doit en faire lui-même la demande, à moins 
qu’il ne soit empêché de le faire, auquel 
cas la demande d’aide juridique peut être 
présentée, en son nom ou pour son béné-

curatelle) pour leur enfant adulte inapte. 
Encore faut-il qu’ils soient informés sur la 
question et sur les façons de procéder. Cela 
signifie que les intervenants, professionnels 
et autres, dont les associations avec qui ils 
sont en contact, devraient s’assurer de leur 
communiquer les renseignements néces-
saires à ce sujet. L’expérience malheureuse 
vécue par Chantal démontre des ratés 
dans cette transmission de l’information.

La curatelle est un régime de protection. 
Elle vise à assurer légalement à une per-
sonne inapte la représentation par un 
parent ou autre proche qui peut ainsi 
l’accompagner et parler en son nom pour 
défendre ses droits, et dont le rôle peut 
ainsi se voir mieux reconnu par les diver-
ses instances. Avec le vieillissement de la 
cohorte de population qui n’a pas connu 
l’institution, de plus en plus de frères et 
sœurs seront appelés à exercer ce rôle 
en remplacement de leurs parents. Il faut 
donc s’assurer de leur fournir à eux aussi le 
soutien et l’information requis.

L’accès à l’aide juridique n’est que le 
moyen de favoriser la mise en place d’un 
tel régime de protection, qu’il s’agisse 
d’une tutelle ou d’une curatelle, et ce, 
sans supporter des frais importants en 
s’adressant à un cabinet privé. Compte 
tenu des revenus minimes de leur fils ou 
de leur fille, les parents doivent savoir qu’il 
ne s’agit aucunement d’un privilège, mais 
qu’il s’agit d’un droit confirmé par la Loi 
sur l’aide juridique.


