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Préambule 
 
 
8.1 La Loi sur le Vérificateur général comporte un article qui, à ce jour, n’avait jamais été 
invoqué. En effet, il est loisible au Vérificateur général d’attirer l’attention des 
parlementaires sur un sujet qui lui semble important ou urgent. Pour la première fois de 
son histoire, le Vérificateur général dépose donc un rapport spécial, en l’occurrence sur le 
Curateur public du Québec. 
 
8.2 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. 
 
8.3 Depuis de trop nombreuses années, le Vérificateur général cherchait en vain à se faire 
ouvrir les portes de cet organisme gouvernemental. Le Curateur lui opposait comme 
principale objection qu’il s’agissait de fonds privés et non de fonds publics. Or, il se 
trouve qu’une vérification de l’optimisation des ressources a également pour but de 
s’assurer que le mandat confié par l’Assemblée nationale à un ministère ou organisme est 
assumé au mieux. 
 
8.4 Ce n’est qu’en 1997, après de nombreux échanges entre le Vérificateur général et la 
direction du Curateur, et à la suite d’une audition de ce dernier par la Commission des 
institutions, que la Curatrice a permis l’examen de sa gestion. À son avis, elle ne pourrait 
que tirer profit d’une meilleure connaissance de l’organisme qu’elle dirige. 
 
8.5 Le rapport spécial amènera le lecteur à constater que tous les secteurs d’activité 
du Curateur comportent des déficiences importantes. Cependant, il ne faudrait pas en 
déduire qu’il s’agit là d’une situation récente et que la responsabilité en incombe 
principalement à l’administration actuelle. En effet, notre vérification révèle que de 
nombreux problèmes ont de l’âge et que le Curateur n’est pas parvenu, au fil des ans, à 
redresser le cap. Notons que le travail des agents d’intervention du milieu auprès des 
personnes représentées par le Curateur ne fait pas l’objet de ce rapport. 
 
8.6 Par ailleurs – et cette précision est cruciale –, nous ne remettons pas en cause 
l’existence de la fonction du Curateur malgré les critiques formulées quant à son 
administration. Il ne faudrait donc pas confondre entre le mandat lui-même et son 
exécution. 
 
8.7 À présent que le bilan administratif du Curateur est disponible, nous souhaitons que le 
gouvernement prenne les mesures qui s’imposent afin d’aider le Curateur à redresser une 
situation déplorable. De plus, il importe que les corrections soient apportées rapidement, 
puisque le Curateur est responsable de personnes sans défense, soit directement, soit par 
l’entremise de tuteurs et de curateurs privés. 
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Sommaire 
 
8.8 Le Curateur public, dont le poste a été créé en 1945 par la Loi sur le Curateur public 
(L.R.Q., c. 81), est une personne nommée par le gouvernement du Québec. Sa mission 
comprend la réalisation d’une multitude d’activités, allant du consentement aux soins 
donnés aux personnes représentées jusqu’à l’administration d’immeubles et de 
placements. Par ailleurs, la gestion de ces activités doit être rigoureuse, car les personnes 
inaptes sont particulièrement vulnérables. Le rôle du Curateur est donc unique à plusieurs 
égards. 
 
8.9 Notre vérification a couvert l’ensemble de la mission du Curateur et elle s’est 
terminée en février 1998. Elle visait à nous assurer que le Curateur avait instauré des 
systèmes et des pratiques efficaces de gestion. Nous avons donc étudié les activités de 
protection des droits de la personne inapte sous régime public, la gestion de ses biens et 
l’administration des biens délaissés. De plus, nous avons examiné la surveillance des 
régimes privés et l’exercice des pouvoirs du Curateur relativement aux mandats en cas 
d’inaptitude, la tarification des services, l’implantation du système informatique et la 
protection des informations confidentielles. Cet examen des différentes facettes du 
mandat du Curateur nous a de plus amenés à évaluer ses pratiques de gestion et 
l’affectation de ses ressources. 
 
Protection des droits de la personne inapte sous régime public 
 
8.10 La première fonction que nous avons examinée, la protection des droits de la 
personne inapte sous régime public, dépend du Curateur depuis 1971. Or, celui-ci tarde à 
remplir cette part de sa mission qui demeure à l’état embryonnaire même si les modifications 
législatives de 1990 ont précisé ce mandat, qui comprend notamment l’obligation de maintenir 
une relation personnelle avec la personne représentée. D’ailleurs, le Curateur n’a pas encore 
déterminé son rôle de protecteur bien que celui-ci soit sujet à de multiples interprétations et 
qu’il ne soit pas facile de mesurer l’atteinte des résultats en cette matière. Il est donc 
important que le Curateur circonscrive et fasse connaître son rôle ainsi que les moyens 
qu’il entend prendre pour le jouer. Actuellement, la confusion règne chez les employés 
du Curateur et les agents d’intervention du milieu* sur le sens de cette mission. 
 
8.11 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. 
                                                 
* Le lecteur trouvera à l’annexe 1 un glossaire donnant la définition 
  des principaux termes techniques utilisés dans ce texte. 
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8.12 L’absence de maillage avec les ressources du milieu est flagrante, si bien que les 
efforts déployés ne sont pas coordonnés. Faute de communiquer avec ces ressources, le 
Curateur n’est ni informé de la condition de vie des personnes représentées, ni assuré 
qu’elles bénéficient des services nécessaires. Pourtant, elles sont hébergées dans des 
milieux fort différents et la désinstitutionalisation accentue encore cette diversité. 
 
8.13 Bien que les régimes de protection actuellement en vigueur le soient depuis 18 ans 
en moyenne, le Curateur ne suit pas systématiquement sa clientèle ; il exécute des travaux 
à la pièce et fréquemment à la suite de plaintes. Pourtant, puisque sa clientèle est souvent 
captive et silencieuse, le Curateur ne peut être assuré que la personne représentée 
protestera si elle est victime d’abus ou de négligence. 
 
8.14 Enfin, le Curateur assume difficilement sa responsabilité de consentement aux 
soins donnés à sa clientèle et il respecte plus ou moins le Code civil du Québec en cette 
matière, malgré les efforts fournis au cours de la dernière année. En effet, bien qu’il soit 
tenu d’agir dans le seul intérêt de la personne inapte, le Curateur n’entre 
qu’exceptionnellement en contact avec celle-ci, sa famille, ses proches ou avec les 
professionnels de la santé pour connaître les volontés de cette personne. Pourtant, au 
cours de la dernière année, le Curateur a parfois consenti à ce que des personnes ne soient 
pas réanimées. 
 
Protection des biens de la personne inapte sous régime public 
et administration des biens délaissés 
 
8.15 Le deuxième volet de la mission du Curateur que nous avons examiné, la 
protection des biens de la personne inapte et l’administration des biens délaissés, fait 
partie de ses responsabilités depuis plus de 50 ans. Même si tout semble indiquer que le 
Curateur a mis l’accent sur la gestion des biens, cet aspect de son mandat comporte tout 
de même des déficiences importantes. 
 
8.16 Quand il prend charge des biens soumis à son administration, le Curateur ne 
respecte pas les exigences du Code civil. L’inventaire n’est pas toujours effectué en 
présence de témoins et il est souvent fait au téléphone. Puisque les biens n’y sont décrits 
que sommairement, il est par la suite difficile, voire impossible, de s’assurer que 
l’intégralité et l’intégrité des biens gérés sont maintenues durant le mandat de protection 
du Curateur. Ainsi, on ne sait trop si les biens en question ont été vendus, mis au rebut ou 
remis à la personne représentée ou à ses héritiers. 
 
8.17 Par ailleurs, le Curateur ne dispose pas d’une information de gestion qui l’aiderait 
à repérer et à percevoir les revenus d’aide de dernier recours ou certaines pensions 
gouvernementales auxquels ont droit les personnes représentées. 
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8.18 Malgré une disposition contraire de la loi, le Curateur délègue aux établissements 
la responsabilité d’encaisser les chèques d’aide de dernier recours de près de 
6 000 personnes représentées, à l’exclusion d’environ 1 000 personnes vivant seules à 
domicile ou en famille d’accueil. Cette façon de procéder est injuste, puisque le Curateur 
réclame 3 p. cent de chaque encaissement et déboursement effectués pour ces 
1 000 personnes. Par conséquent, en 1997, des honoraires d’environ 90 000 dollars leur 
ont été réclamés alors que toutes les autres n’ont rien eu à payer. 
 
8.19 La gestion des menues dépenses des personnes représentées est également 
déléguée de façon non réglementaire aux établissements sans mécanismes de contrôle 
pour encadrer ce mandat. Pourtant, le total des menues dépenses est d’environ 
17 millions de dollars par année. Notons par ailleurs que le Curateur n’a fait aucune 
démarche officielle afin de régulariser ces situations. 
 
8.20 Au chapitre de la gestion des immeubles, le Curateur tarde à déterminer et à 
réaliser les réparations nécessaires, ce qui risque d’entraîner des coûts plus élevés que s’il 
y avait eu prévention. 
 
8.21 Dans un autre domaine, le Curateur a tardé à produire les déclarations de revenus 
des personnes représentées, si bien qu’il a dû verser, pour les années 1996 et 1997, au 
moins 62 000 dollars d’intérêt dont une partie a été assumée par ces contribuables alors 
que le Curateur seul en était imputable. 
 
8.22 En ce qui concerne les placements nominatifs, qui valaient 18 millions de dollars au 
31 décembre 1997 dont près de 7 millions en actions, le Curateur n’a pas encore tranché 
quant à la pertinence de remanier les portefeuilles qui n’étaient pas équilibrés, même s’ils 
sont plus vulnérables aux fluctuations du marché boursier. 
 
8.23 Par ailleurs, la recherche que mène le Curateur pour trouver les propriétaires 
légitimes des biens délaissés pourrait être intensifiée. En tant qu’entité gouvernementale, son 
manque de zèle le place en situation de conflit d’intérêts apparent, puisque le produit de 
la vente des biens non réclamés est versé au Fonds consolidé du revenu. Ainsi, à défaut de 
testament ou d’héritiers testamentaires vivants, le Curateur n’effectue aucune recherche 
généalogique pour retracer les héritiers légaux, et ce, même en présence de patrimoines 
non réclamés pouvant aller jusqu’à 450 000 dollars. Notons que des biens délaissés d’une 
valeur de 7,1 millions de dollars ont été remis à l’État au cours des trois dernières années. 
 
8.24 Enfin, la reddition de comptes terminale manque de transparence. En effet, le 
Curateur ne détaille pas les honoraires d’administration facturés et il ne fait pas état des 
transactions qui n’entraînent pas de sortie de fonds, par exemple les gains et pertes sur les 
ventes de biens et les mises au rebut. 
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Régimes privés et mandats en cas d’inaptitude 
 
8.25 Le troisième volet que nous avons examiné est celui de la supervision des régimes 
privés. Même si le Curateur est légalement tenu d’informer et d’assister les tuteurs ou 
curateurs privés (représentants légaux) dans l’exercice de leurs fonctions, cette 
responsabilité incombe souvent aux organismes du milieu. Les représentants légaux et les 
membres du conseil de tutelle, mal informés de leurs rôles et responsabilités, ne respectent 
pas leurs obligations légales. Par exemple, ils ne fournissent parfois ni inventaire, ni 
rapport annuel, ni sûreté, alors que ces moyens ont pour but d’assurer le Curateur que la 
personne représentée est protégée, en ce qui concerne son bien-être physique et ses biens. 
 
8.26 Le Curateur néglige souvent le rôle de surveillance qui lui a été confié en 1971. 
Ainsi, il n’a pas établi sa responsabilité vis-à-vis de la personne représentée, si bien qu’il 
est incapable de s’assurer que le représentant légal voit au bien-être physique et moral de 
celle-ci. En ce qui concerne les biens, la surveillance du Curateur n’est guère plus 
efficace. En effet, les rapports annuels sont vérifiés avec des retards considérables, les 
inventaires ne sont pas fournis dans les délais prescrits, les sûretés et les redditions de 
comptes sont souvent inexistantes. Ce manque de rigueur augmente le risque de 
dilapidation ou d’appropriation abusive et il entraîne trop souvent une intervention 
tardive, la personne représentée ayant déjà subi un préjudice. 
 
8.27 De plus, le Curateur a du mal à influencer le conseil de tutelle quant à la sûreté à 
fournir et il n’est pas constant dans ses efforts pour tenter de faire accepter la norme qu’il 
propose. Pourtant, le représentant légal est tenu de fournir une sûreté pour garantir l’exécution 
de sa gestion. Cette sûreté est souvent absente ou insuffisante et le patrimoine de la 
personne représentée est mal protégé. Le Curateur est donc incapable de veiller au 
maintien de la sûreté comme le requiert le Code civil. 
 
8.28 Le Curateur manque aussi d’initiative quand il s’agit de contester la décision d’un 
conseil de tutelle, de requérir la formation d’un tel conseil ou de constater la mauvaise 
exécution de certaines obligations du représentant légal. Pourtant, ces constats peuvent 
conduire à la destitution de celui-ci. 
 
8.29 Depuis 1990, les mandats en cas d’inaptitude sont inclus dans la mission du 
Curateur, mais celui-ci n’en est encore qu’à la toute première étape de la détermination de son 
rôle auprès des mandataires. Même si ce type de régime prend de plus en plus d’importance, 
le Curateur ne recense pas les signalements de mauvaise exécution des obligations du 
mandataire. Comme il n’a pas défini de cadre de référence, ses interventions manquent de 
cohérence et ses actions ne sont pas concertées. Pourtant, il peut enquêter et détient même 
un pouvoir de révocation lorsqu’un mandat n’est pas fidèlement exécuté. 
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Administration du Curateur 
 
8.30 La plupart des faiblesses décelées au sujet des différents volets de la mission du 
Curateur ont pour origine une administration générale défaillante. En effet, celui-ci a du mal à 
mettre en œuvre les priorités retenues, ce qui engendre une mauvaise utilisation des 
ressources et un traitement inégal des dossiers. 
 
8.31 Par ailleurs, ses pratiques administratives et l’affectation inadéquate de ses 
ressources représentent des écueils de taille à la mise en place de saines pratiques de 
gestion. L’encadrement du personnel est déficient et les employés sont peu responsables 
de leurs décisions. Jointe à l’absence d’un processus de révision a posteriori et à un 
manque de formation continue, cette situation provoque des erreurs ayant des 
conséquences fâcheuses pour les personnes représentées. 
 
8.32 En outre, les méthodes et outils de travail mis à la disposition des employés sont 
peu appropriés, ce qui entrave le traitement rigoureux des dossiers. Ces lacunes étirent 
d’ailleurs les délais d’intervention du Curateur à toutes les étapes de prise en charge de la 
personne. Or, l’action rapide du Curateur auprès des personnes représentées est un 
élément important d’une protection efficace. 
 
8.33 Nous nous sommes également intéressés à la tarification des produits et services du 
Curateur, qui doit autofinancer la plupart de ses activités. Sa tarification reflète un manque 
d’équité, d’uniformité et de transparence, ce qui est d’autant plus inquiétant que le Curateur 
récupère ses honoraires à même le patrimoine des personnes qu’il représente. 
 
8.34 De plus, les tarifs établis par règlement et réclamés par le Curateur n’ont aucun 
lien avec ses coûts. La clientèle peut donc difficilement évaluer la contribution qui lui est 
demandée. Par ailleurs, certains services dispensés par le Curateur font l’objet d’une 
double tarification. Tel est le cas des sommes investies pour les personnes représentées 
dans le portefeuille collectif de placements, qui sont tarifées à la pièce en plus de la facturation 
globale de la gestion du Curateur. Depuis la mise en application du règlement sur la 
tarification du Curateur en 1990, nous estimons à près de 4,2 millions de dollars les 
honoraires ainsi perçus à double titre. 
 
8.35 Paradoxalement, certains services ne sont pas toujours tarifés, ce qui crée une 
injustice entre les personnes représentées et un manque à gagner substantiel pour le 
Curateur. À titre d’exemple, plusieurs employés omettent de cumuler les heures 
consacrées aux dossiers de personnes représentées, de sorte que les services rendus ne 
sont pas comptabilisés. 
 
8.36 Le Curateur s’est doté d’un système de prix de revient qui vise à déterminer ses 
coûts. Malgré tout, il n’est pas en mesure d’établir le coût unitaire de plusieurs de ses 
produits et services. 
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8.37 Nous nous sommes également attardés à l’implantation du système informatique du 
Curateur. Ce projet, amorcé en octobre 1993, devait durer deux ans et il disposait d’un budget 
global de 5,6 millions de dollars. Il s’agissait d’une refonte des systèmes d’information. 
 
8.38 Au 31 décembre 1997, les coûts du projet s’élevaient à 7,5 millions de dollars, soit 
un dépassement budgétaire de 35 p. cent. Quant à la réalisation, elle accuse un retard de deux 
ans. Par ailleurs, de nombreuses fonctions informatisées, pourtant jugées essentielles à 
l’origine, ont été amputées et le Curateur ne connaît pas les sommes qui seront nécessaires 
pour achever l’implantation. 
 
8.39 En ce qui concerne les parties du système actuellement opérationnelles, les 
usagers en sont insatisfaits et de nombreuses données sont incohérentes. En somme, le 
Curateur a grandement sous-estimé la complexité du projet et il a fait preuve de laxisme 
dans le contrôle et le suivi de cette implantation. Soulignons en outre que les 
dépassements budgétaires du projet informatique mobilisent des ressources qui pourraient 
autrement être investies dans des services directs à la clientèle. 
 
8.40 Le Curateur détient des informations confidentielles sur le patrimoine financier ou 
l’état de santé d’une personne. L’examen des contrôles d’accès au système informatique 
concernant les personnes nous permet de conclure à l’insuffisance de la protection des 
informations. À la lumière des événements survenus au cours de la dernière année dans 
plusieurs organismes publics, il nous apparaît essentiel que le Curateur fasse preuve de plus de 
rigueur en cette matière. 
 
 
Conclusion 
 
8.41 En conclusion, le Curateur invoque souvent un manque de ressources pour 
expliquer ses difficultés à remplir adéquatement sa mission. À notre avis, le problème ne 
se résume pas à cette seule dimension. En effet, sans encadrement judicieux et en 
l’absence d’orientations claires, le personnel supplémentaire n’aurait qu’une utilité 
restreinte. Selon nous, le Curateur est incapable de redresser la situation sans aide 
extérieure. Or, des gestes concrets et à court terme s’imposent. 
 
8.42 Nous recommandons au gouvernement d’adjoindre temporairement au 
Curateur des gestionnaires d’expérience pour l’aider à redresser son administration afin 
qu’il puisse remplir correctement le mandat qui lui a été confié. 
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Vue d’ensemble 
 
8.43 Le Curateur, dont le poste a été créé en 1945 par la Loi sur le Curateur public 
(L.R.Q., c. 81), est nommé par le gouvernement du Québec. Il relève depuis 1996 du ministre 
des Relations avec les citoyens et de l’Immigration. L’année 1996 marque aussi l’arrivée 
d’une nouvelle Curatrice, en octobre. 
 
8.44 Depuis 1971, le Curateur a pour mission de protéger les droits de la personne 
inapte sous régime public et de surveiller les tutelles et curatelles privées. La mission de 
protection des biens remonte à plus de 50 ans. C’est en 1990 que le Curateur a acquis un 
pouvoir d’enquête concernant les mandataires. 
 
8.45 Toute personne apte peut désigner un mandataire de son choix pour prendre soin 
d’elle-même et de ses biens si elle devenait inapte. À défaut d’un mandataire, le tribunal 
nommera un tuteur ou curateur privé ou, en dernier recours, le Curateur public afin 
d’assumer le rôle de protection. 
 
8.46 Le Code civil précise qu’il peut être nécessaire d’ouvrir un régime de protection 
pour une personne inapte en raison de son isolement, de la durée prévisible de son 
inaptitude et de la nature ou de l’état de ses affaires. Quant à la protection de la personne, 
la Loi sur le Curateur public vise un équilibre entre les besoins de représentation des personnes 
inaptes, le respect de leur autonomie et l’expression de leurs volontés. 
 
8.47 En vertu du Code civil, le Curateur est chargé de la simple administration des biens 
des personnes qu'il représente. Il doit effectuer les actes nécessaires à la conservation et au 
maintien de l’usage des biens administrés, percevoir les revenus et créances soumis à son 
administration et effectuer des placements présumés sûrs selon des critères légaux bien précis. 
Il peut toutefois vendre les biens de la personne avec son autorisation ou celle du tribunal. 
 
8.48 Le Curateur doit récupérer, administrer à titre provisoire et remettre à leurs 
propriétaires légitimes une multitude de biens délaissés situés au Québec tels que des 
successions non réclamées ou encore des biens dont les propriétaires sont inconnus ou 
introuvables. 
 
8.49 Au 31 décembre 1997 : 

• 12 374 personnes inaptes étaient représentées par le Curateur ; 
• 11 868 personnes inaptes, dont près de 40 p. cent sont des mineurs, 

étaient représentées par un tuteur ou curateur privé ; 
• 5 697 personnes inaptes étaient représentées par un mandataire ; 
• 2 780 dossiers de biens délaissés étaient administrés par le Curateur. 
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8.50 Toujours en 1997, la valeur moyenne du patrimoine des personnes représentées 
par le Curateur était de 15 215 dollars et celle des personnes représentées par un tuteur ou 
curateur privé, de 63 212 dollars. Au total, le Curateur administre plus de 200 millions de 
dollars pour les personnes représentées et près de 20 millions en biens délaissés. 
 
8.51 Le Curateur possède des bureaux à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, à 
Chicoutimi et à Sherbrooke. Son effectif compte 248 personnes réparties comme l’illustre 
le graphique 1. Un organigramme est aussi présenté à l’annexe 2. 
 

 
 
8.52 En 1993, le Curateur a implanté le principe du guichet unique afin d’améliorer le 

rvice à la clientèle. Cette réorganisation suppose que le chargé de dossier en devienne le 
pivot et qu’il assume la plupart des responsabilités reliées à la protection d’une personne, 
tant sur le plan social que sur le plan administratif. À cette fin, il est assisté dans ses 
fonctions par une équipe, notamment des travailleurs sociaux, fiduciaires et employés des 
divers services. 
 
8.53 Les activités du Curateur sont financées principalement à même les honoraires 
qu’il perçoit pour la représentation des personnes, l’administration des biens dont il est 
responsable ainsi que la surveillance des tutelles et curatelles privées. 
 
8.54 Pour l’exercice terminé le 31 décembre 1997, les dépenses de fonctionnement du 
Curateur se sont élevées à 16,7 millions de dollars, dont près de 12 millions en traitement 
et en charges sociales, soit 73 p. cent de la dépense. 
 

se
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Objectifs et portée de notre vérification 
 
8.55 Notre vérification a couvert l’ensemble de la mission du Curateur. Elle visait à 
nous assurer que le Curateur avait instauré des systèmes et des pratiques efficaces de 
gestion. Nous avons donc étudié les activités de protection des droits de la personne 
inapte, la gestion de ses biens et l’administration des biens délaissés. De plus, nous avons 
examiné la surveillance des régimes privés et l’exercice des pouvoirs du Curateur 
relativement aux mandats en cas d’inaptitude, la tarification des services, l’implantation 
du système informatique et la protection des informations confidentielles. Cet examen 
des différentes facettes du mandat du Curateur nous a de plus amenés à évaluer ses 
pratiques de gestion et l’affectation de ses ressources. 
 
8.56 Au cours de notre vérification, le Protecteur du citoyen a publié, le 21 novembre 1997, 
un rapport qui s’intitulait « Le Curateur public et les droits de la personne inapte ». Ce 
document mentionnait aussi qu’un deuxième rapport était à venir concernant la protection 
des droits patrimoniaux. Le premier rapport du Protecteur était axé sur des situations 
vécues par des personnes représentées, alors que nos travaux de vérification portent sur les 
pratiques de gestion du Curateur. Nos constats de vérification convergent généralement 
dans le même sens que les observations du Protecteur du citoyen. 
 
8.57 Notre vérification a débuté en juin 1997 et elle a pris fin en février 1998. Bien que 
certaines de nos constatations puissent concerner des années antérieures, la plupart de nos 
sondages portent sur les exercices financiers 1996 et 1997. Nos procédés de vérification – 
entrevues, examen de dossiers, sondages, couplage de fichiers informatiques et visites 
d’établissements – sont conformes aux normes du Conseil sur la comptabilité et la 
vérification dans le secteur public (CCVSP) relatives aux mandats d’optimisation des 
ressources. À l’annexe 3, le lecteur trouvera les objectifs et les critères de vérification de 
notre mission. 
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Résultats de notre vérification 
 
Protection des droits de la personne inapte sous régime public 
 
Rôle de protecteur de la personne inapte 
8.58 Le Curateur, en dépit d’une charge qui lui a été confiée 1971, n’a pas encore 
déterminé son rôle de protecteur de la personne inapte même si les modifications 
législatives de 1990 ont précisé ses responsabilités, qui comprennent notamment 
l’obligation de maintenir une relation personnelle avec la personne inapte. Bien sûr, le 
concept de protection de la personne peut donner lieu à interprétation et son application 
est difficile à mesurer. Actuellement, la confusion règne chez les employés du Curateur et 
les agents d’intervention du milieu sur la nature de cette mission. C’est précisément 
pourquoi le Curateur doit circonscrire et faire connaître son rôle ainsi que les moyens 
qu’il prendra pour le jouer. 
 
8.59 En mars 1997, le Curateur a ébauché un cadre théorique de la protection de la 
personne inapte afin de favoriser le développement d’une vision interne commune quant 
à son rôle de protecteur et à l’exercice des droits civiques des personnes sous régime 
public. Un frein a été mis à cette ébauche puisque la priorité du moment était aux 
personnes vivant seules à domicile. Depuis, ce premier projet n’a pas connu de suite. 
 
8.60 Le Curateur ne s’acquitte pas de son mandat de protecteur. Il est incapable de 
maintenir une relation personnelle avec ces personnes, d’obtenir leur avis et de les tenir 
informées des décisions prises, comme le prescrit son mandat. D’ailleurs, le Curateur ne 
connaît pas le profil de ses clientèles ni les risques associés à chacune d’elles et à son 
milieu de vie. Il ne connaît pas toujours les besoins ni les attentes des personnes 
représentées. Privé de moyens d’intervention bien articulés, de liens avec le milieu et 
d’une connaissance appropriée des personnes représentées, il ne fait que réagir. 
 
8.61 De toute façon, il est impossible de maintenir une relation personnelle et de 
connaître les besoins et volontés de la personne inapte sans un nombre minimum de 
visites. Or, en 1995, le Curateur n’a rendu que 350 visites. Faute d’information de gestion 
adéquate, il est incapable d’établir le nombre de visites faites en 1996. Pourtant, il 
représente 12 374 personnes inaptes. À titre d’exemple, le Curateur a appris en décembre 
1997 qu’un majeur représenté était décédé depuis 1973 ; de plus, 34 personnes 
représentées sont considérées comme introuvables depuis de nombreuses années. 
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8.62 Le Curateur affirme qu’il doit protéger la personne inapte tout en la respectant 
dans la prise de décisions, dans ses valeurs, sa culture et ses habitudes de vie. Il préconise 
une « approche humaine et engagée » empreinte du respect des capacités de la personne. 
Or, plusieurs chargés de dossier n’ont pas la formation appropriée pour intervenir 
adéquatement dans le volet de la protection de la personne ; ils ne peuvent s’assurer que les 
droits fondamentaux des personnes représentées sont respectés, ce qui est fort préoccupant 
quand il s’agit d’une population souvent silencieuse et captive. 
 
8.63 Par ailleurs, le Curateur a l’obligation de rechercher un tuteur ou un curateur privé 
pour le remplacer. Actuellement, les efforts se limitent à faire des recherches au moment 
de l’ouverture des régimes publics de protection et aucune démarche n’est faite par la 
suite pour les privatiser. Pourtant, puisque le Code civil impose la réévaluation des 
régimes tous les trois ans pour les tutelles et tous les cinq ans pour les curatelles, le 
Curateur pourrait en profiter pour revoir la dynamique familiale et vérifier les possibilités 
de privatiser les régimes. Le Curateur n’a d’ailleurs qu’un rôle supplétif si aucun membre 
de la famille ne peut ou ne veut assumer cette responsabilité. 
 
8.64 Le Curateur semble faire peu de démarches auprès des autorités gouvernementales 
pour souligner son incapacité à assumer certaines de ses obligations légales. Nous 
n’avons retracé aucune information probante à cet effet. Pourtant, le Curateur appuyait 
les changements législatifs de 1990 qui l’obligeaient à maintenir une relation personnelle 
avec les personnes inaptes, à déléguer des pouvoirs à des bénévoles désignés ou encore à 
exercer le consentement substitué aux soins au nom de la personne inapte. 
 
8.65 Bien qu’il soit protecteur de la personne inapte depuis de nombreuses années, le 
Curateur tarde à concrétiser ce volet de sa mission qui reste à l’état embryonnaire. 
 
8.66 Nous avons recommandé au Curateur 

• de déterminer son rôle et ses responsabilités de protecteur de la 
personne inapte ; 

• de respecter ses obligations légales en matière de protection 
de la personne inapte, quitte à suggérer au gouvernement toute 
modification législative qu’il juge susceptible de faciliter la 
réalisation de son mandat. 

 



171 

 LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC 

 
 
Maillage avec le milieu 
8.67 Le Curateur, puisqu’il ne dispense pas de soins de santé, doit s’appuyer sur le 
milieu, par exemple sur les établissements hospitaliers et les centres locaux de services 
communautaires (CLSC) qui voient au bien-être quotidien des personnes représentées. Le 
Curateur doit donc se doter de moyens pour s’assurer que les actions des agents 
d’intervention du milieu respectent les droits des personnes inaptes, que celles-ci 
bénéficient de services adéquats et que leurs conditions de vie demeurent acceptables au 
fil du temps. 
 
8.68 Cependant, en l’absence de moyens permettant d’assurer un suivi, le Curateur 
s’en remet au milieu. De plus, les contacts peu fréquents qu’il maintient avec ces agents 
d’intervention en ce qui a trait au bien-être des personnes représentées ne favorisent pas 
les échanges d’information et la coordination des efforts. 
 
8.69 Le Curateur est peu enclin à créer et à maintenir des liens avec les organismes 
communautaires de promotion et de défense des droits des personnes reconnus par les 
régies régionales et avec les comités des usagers dont sont dotés les établissements de 
plus de 20 lits. Pourtant, ces divers groupements peuvent servir de multiplicateurs, 
puisqu’ils sont collés au milieu, et aiguiller le Curateur sur les situations particulières. En 
l’absence de liens, les groupements ne recourent qu’exceptionnellement à l’appui du 
Curateur lorsqu’ils sont confrontés à des situations épineuses. D’ailleurs, la plupart des 
comités des usagers rencontrés n’ont aucun contact avec le Curateur. 
 
8.70 Dès 1991, le Curateur admettait qu’il était urgent de démarquer les rôles des 
divers agents d’intervention du milieu, de coordonner les efforts de chacun afin 
d’optimiser les résultats, de renforcer l’efficacité des interventions et d’en mesurer la 
qualité. En outre, la désinstitutionalisation qui a cours au Québec amène le Curateur à 
évoluer dans un contexte difficile et il sera appelé à intervenir de plus en plus souvent 
afin de s’assurer de la qualité des services offerts aux personnes inaptes. La 
désinstitutionalisation multipliera d’ailleurs le nombre et le genre de milieux de vie qui 
hébergeront les personnes représentées par le Curateur. 
 
8.71 Par ailleurs, le Curateur dispose d’un mécanisme d’information qui prend la forme 
d’un dépliant intitulé « Le mot de la Curatrice ». Ce communiqué sert à formuler, d’une part, 
ses exigences telles que les demandes de consentement aux soins ou la transmission de 
rapports d’accidents et incidents et, d’autre part, à traiter de divers sujets d’intérêt 
général. Certains établissements expriment des réserves à propos de ce véhicule 
d’information : ils préféreraient une politique et des directives qui peuvent être mises à 
jour. 
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8.72 Le Curateur n’informe pas toujours les établissements lorsqu’il modifie ses 
exigences, ce qui peut causer préjudice aux personnes représentées, surtout en ce qui 
concerne le consentement aux soins. Ses nouvelles exigences progressent grâce à divers 
essais jusqu’à leur diffusion. En attendant, le Curateur fonctionne à la pièce en 
demandant aux établissements qui respectent les anciennes exigences d’effectuer d’autres 
démarches, ce qui en mécontente plusieurs. 
 
8.73 De plus, les établissements déplorent de ne pas être consultés lors de l’élaboration 
des exigences. Celles-ci ne sont pas forcément applicables et, par conséquent, elles ne 
sont pas toujours respectées. À titre d’exemple, le Curateur demande de recevoir les 
rapports d’incidents et d’accidents dans des délais prescrits. Plusieurs établissements ne 
les transmettent pas ou ne les transmettent que lorsqu’ils les jugent importants puisque les 
exigences du Curateur requièrent l’envoi d’un volume trop élevé de rapports. D’ailleurs, 
la transmission de ces rapports ne donne guère lieu à des réactions de la part du Curateur, 
ce qui n’incite pas au respect de ces règles. Le Curateur invoque pourtant la nécessité 
d’être informé de ces événements pour intervenir et protéger adéquatement la personne 
représentée. 
 
8.74 Par surcroît, le Curateur ne prend guère l’initiative des débats sociétaux qui 
touchent la qualité de vie des personnes représentées. Il ne s’est pas prononcé sur la 
surmédication pourtant connue dans les milieux institutionnels ni sur les effets pernicieux 
de l’usage prolongé de neuroleptiques, médicaments qui causent des effets secondaires 
très sérieux. D’ailleurs, on a relevé dans 73 p. cent des établissements visités et 41 p. cent 
des dossiers médicaux examinés des déviations possibles telles que surdosage, mauvais 
usage de médicaments, absence de contrôle médical et non-administration de vaccin 
antigrippal. Le Curateur ne s’est pas penché sur les énoncés de politique de contention et 
d’isolement, se déclarant dans l’attente de résultats d’une étude menée par le Collège des 
médecins. Pourtant, le Curateur prétend que ces sujets sont au cœur de ses préoccupations 
depuis déjà quelques années. 
 
8.75 Nous avons recommandé au Curateur 

• de se doter de modes d’échange d’information pour assurer le maillage 
avec les établissements, le réseau de la santé et des services sociaux, les 
organismes communautaires et les comités des usagers ; 

• de revoir et de préciser ses exigences en matière de protection de la 
personne inapte en collaboration avec les établissements ; 

• de participer aux débats sociétaux qui influent sur la qualité de vie 
des personnes représentées. 
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Stratégie et processus d’intervention 
8.76 Les personnes représentées par le Curateur vivent dans les milieux de vie très 
divers, allant du domicile à l’établissement public. Afin de bien les protéger, le Curateur 
doit donc déterminer ses priorités, ses stratégies et ses interventions en fonction de 
chacun de ces milieux et élaborer des critères d’évaluation permettant de mesurer le 
travail accompli. 
 
8.77 Malheureusement, depuis plusieurs années, les travaux menés pour se doter de 
stratégies entraînent une action stérile et ils découlent souvent d’événements médiatisés 
fâcheux. Au reste, le Curateur n’a pas consulté le milieu pour retenir les stratégies les 
plus efficaces et son processus d’intervention est boiteux. 
 
 
Personnes vivants seules à domicile 
8.78 Au printemps de 1997, à la suite de l’émission de deux rapports du coroner 
concernant le décès, plus d’un an auparavant, de personnes vivant seules à domicile et 
compte tenu de son incapacité à identifier cette population, le Curateur a lancé une 
opération d’urgence. Il a donc développé une grille de dépistage en fonction de ses 
besoins, qu’il a remplie en faisant des appels téléphoniques. Malgré sa méconnaissance 
de cette clientèle, le Curateur n’a pas visité 204 des 347 personnes vivants seules, 
estimant qu’elles n’étaient pas victimes d’abus ou de négligence et que leurs conditions 
de vie étaient acceptables. De telles situations se détectent mal au téléphone, d’autant que 
la grille utilisée est incomplète. Selon le Curateur, cette façon de procéder répondait à 
l’urgence du moment. Pourtant, des outils de dépistage reconnus par des régies régionales 
sont disponibles et ils sont applicables en quelques minutes après une formation de base. 
 
8.79 Cette opération d’urgence a permis d’élaborer des plans d’intervention 
individualisés et périodiques qui doivent être appliqués par les chargés de dossier. Par 
exemple, ceux-ci sont tenus de communiquer trimestriellement avec les CLSC pour 
s’assurer que les personnes reçoivent toujours les services requis. Or, le Curateur ne peut 
assurer le suivi de ces personnes représentées ni connaître leurs conditions de vie parce que 
certaines interventions ne se sont jamais faites et que la relance périodique et la consignation 
des interventions manquent de rigueur. Ce constat est d’autant plus désolant que ces personnes 
devaient, au dire du Curateur, constituer sa priorité. 
 
8.80 Enfin, 20 mandats sur 108 confiés à des travailleurs sociaux au cours de 
l’opération d’urgence ne sont toujours pas terminés. Or, ces mandats sont pourtant émis dans 
les cas épineux et cette opération a pris fin en juin 1997, soit depuis plusieurs mois déjà. 
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Résidences privées sans permis 
8.81 Le curateur est incapable de suivre l’évolution de l’état des personnes 
représentées vivant en résidence privée sans permis et de connaître la qualité des soins et 
des services qu’elles reçoivent. Pourtant, en 1996, le Curateur a adopté des orientations et 
un plan d’action pour baliser le recours à ces résidences et se doter de mécanismes 
d’intervention. Faute de diffusion, cet encadrement est demeuré lettre morte. Or, une 
personne en résidence privée sans permis et qui est en perte d’autonomie permanente, 
c’est-à-dire qui ne peut plus accomplir ses activités quotidiennes telles que manger, se 
lever, se laver et qui requiert des soins infirmiers réguliers, doit être hébergée dans un 
établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 
8.82 À l’automne de 1997, une régie régionale a dénoncé la prolifération anarchique de 
ces résidences qui hébergent des personnes en perte d’autonomie sans détenir les 
autorisations requises. 
 
 
Établissements hospitaliers 
8.83 De 1992 à 1995, le Curateur a examiné les services dispensés par 11 établis-
sements hébergeant environ 6 600 personnes représentées, soit près de 50 p. cent de la 
clientèle totale. Les conclusions de cet examen sont consternantes. En effet, elles mettent 
en relief l’extrême vulnérabilité de ces gens fragiles et sans moyens de défense. 
 
8.84 Malheureusement, les plans d’action conçus à la suite de cet examen ne portaient pas 
sur les problèmes les plus criants, notamment sur le fait que ces personnes ne jouissaient pas 
des mêmes conditions de vie et possibilités de traitement que celles d’autres départements. On 
a fermé les yeux sur la promiscuité évidente et la surmédication. Les plans d’action portaient 
davantage sur la transmission d’information et la visibilité du Curateur sur place. Depuis, le 
Curateur a abandonné ces plans d’action. 
 
8.85 Ces personnes sont en quelque sorte reléguées aux oubliettes puisque le Curateur 
les juge moins vulnérables. D’ailleurs, il ressort clairement que les contacts avec les 
personnes représentées en établissement sont rarissimes. 
 
 
Processus d’intervention 
8.86 Afin de s’acquitter de sa mission de protecteur de la personne inapte, le Curateur 
doit se doter d’un processus d’intervention inspiré de ses stratégies et de ses priorités, 
d’autant que les régimes de protection actuellement en vigueur le sont depuis 18 ans en 
moyenne. 
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8.87 Certains chargés de dossier visitent les personnes représentées, d’autres se 
contentent, faute d’une plainte ou d’une demande précise, de gérer le patrimoine et ils 
négligent le bien-être moral et physique de la personne inapte. Les uns sont responsables 
de 100 personnes représentées, les autres s’occupent de 600 personnes. D’ailleurs, selon 
les dossiers examinés, 80 p. cent de ces personnes n’avaient reçu aucune visite et 
seulement un ou deux appels téléphoniques du Curateur. Pourtant, plusieurs d’entre elles 
sont sous régime de protection depuis les années 1960. 
 
8.88 Le Curateur n’a pas de plan annuel qui préciserait la fréquence et les objectifs des 
visites. Ce plan est cependant prévu par le manuel des responsabilités, directives et 
procédures qui décrit le mandat, les fonctions et les activités de chaque direction. Il 
n’existe aucun mécanisme de sélection des visites en fonction des priorités. De plus, le 
Curateur n’a pas déterminé ce que devait comporter un suivi des personnes représentées, 
si bien qu’il n’agit que sur plainte : par conséquent, plus une personne représentée 
proteste, plus elle est susceptible de recevoir la visite du Curateur. Toutefois, l’absence de 
plainte ne signifie pas qu’il n’existe ni négligence, ni abus, ni violation des droits 
fondamentaux. 
 
8.89 Dans aucun dossier examiné on ne retrouve la trace du « Guide d’évaluation pour 
visites » qui détermine les renseignements à obtenir sur l’état de la personne représentée 
et son milieu de vie tels que les médicaments qu’elle prend, l’aide reçue pour les soins 
personnels, le suivi médical et l’aménagement des lieux. L’utilisation de ce guide 
permettrait à tout le moins au Curateur de mesurer les résultats de quelques interventions. 
De surcroît, l’information concernant les visites n’est pas rigoureusement consignée dans 
le système informatique. 
 
8.90 Par ailleurs, le Curateur affirme que les plans de soins individualisés sont une 
source précieuse d’information. Or, il ne les exige pas et les visites ne donnent pas lieu à 
leur examen. Avec ce plan, on peut connaître les services nécessaires, le programme 
d’activités, le mode d’intervention ainsi que l’environnement requis par l’état de la personne. 
De plus, un établissement hébergeant un nombre important de personnes représentées déroge 
à la Loi sur les services de santé et les services sociaux en n’établissant pas ce plan. Le Curateur fait 
fi de cette dérogation depuis plusieurs années. 
 
8.91 Le laxisme qui règne dans la collecte et la mise à jour de l’information entrave la 
connaissance et le suivi de la clientèle, de ses attentes et de ses besoins. L’information 
contenue dans le système informatique n’est pas fiable. Par exemple, le consentement 
substitué aux soins nécessite, normalement, un contact avec la personne représentée, la famille 
ou les proches. Comment peut-on réussir à joindre ces intermédiaires si l’information est 
douteuse ? D’ailleurs, dans 45 p. cent des dossiers examinés, aucun nom n’apparaît à cette 
section et, lorsque cette information est présente, il est impossible d’en connaître la date de 
mise à jour. 
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8.92 Nous avons recommandé au Curateur 

• de se doter de stratégies adaptées au milieu de vie de la personne 
représentée ; 

• de revoir son processus d’intervention afin d’assurer la pertinence de 
ses actions ainsi que la qualité de ses services. 

 
 
Consentement aux soins 
8.93 Le Code civil confère au Curateur, à titre de représentant légal de la personne 
inapte, le pouvoir de donner un consentement substitué à des soins. À cette fin, le 
Curateur s’est doté d’un protocole interne qui reprend les principes des chartes des droits 
et libertés consacrés dans le Code civil, dont la reconnaissance de l’inviolabilité d’une 
personne et son droit à l’intégrité. 
 
8.94 Les exigences légales en matière de consentement substitué sont importantes. En 
effet, celui qui décide pour autrui est tenu, si la personne est inapte à consentir ou à 
refuser son consentement à des soins, d’agir dans le seul intérêt de cette personne en 
tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu 
manifester. S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins seront 
bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont 
opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de 
proportion avec le bienfait qu’on en espère. 
 
8.95 Malgré les efforts déployés au cours de la dernière année pour mieux encadrer cette 
procédure, le consentement substitué exercé par le Curateur ne s’appuie pas encore sur des 
bases solides. À défaut d’une relation personnelle et d’une connaissance appropriée de la 
personne inapte, le Curateur s’en remet souvent aux établissements. Il ne vérifie ni l’incapacité 
à consentir ni le refus catégorique de la personne. Notons qu’en cas de refus catégorique, le 
consentement substitué est insuffisant et l’autorisation du tribunal est nécessaire. Au reste, le 
Curateur communique exceptionnellement avec la famille, les proches ou les professionnels 
de la santé et il n’agit donc pas dans le seul intérêt de la personne, ni selon les volontés qu’elle 
a pu exprimer. Dans les rares cas où les proches ont été joints, le Curateur avait délégué cette 
responsabilité aux établissements. Le Curateur a même quelquefois autorisé la non-
réanimation cardiorespiratoire, au cours de la dernière année, sans consulter la famille. 
 
8.96 De plus, l’intention de resserrer la procédure ne s’est pas traduite par des lignes de 
conduite qui baliseraient les actions selon la gravité des cas, si bien que les démarches à 
entreprendre restent floues et confuses. Pourtant, le Curateur est appelé à consentir aussi 
bien à des soins dentaires qu’à la non-réanimation. 
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8.97 Dans une autre province, le Curateur a élaboré un questionnaire exhaustif qui 
couvre la portée légale de l’exercice du consentement substitué. Notons que les 
obligations de ce curateur sont similaires à celles que le Code civil a édictées. Ce curateur 
s’entoure d’une équipe multidisciplinaire de 16 personnes, notamment des infirmières et 
des travailleurs sociaux, alors que son homologue du Québec ne s’appuie que sur 
4 personnes, soit un médecin à temps partiel, un technicien en administration et 2 employés de 
soutien pour traiter un nombre similaire de demandes. 
 
8.98 Nous avons recommandé au Curateur 

• de poursuivre ses efforts afin de baliser étroitement la procédure de 
consentement aux soins ; 

• d’arrêter et de diffuser ses exigences quant aux consentements 
substitués. 

 
Protection des biens de la personne inapte sous régime public 
et administration des biens délaissés 
 
8.99 Le tableau 1 donne un aperçu de l’ampleur des biens administrés par le Curateur 
en 1997. 
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8.100 En décembre 1997, des mesures législatives ont modifié le volet de 
l’administration des biens délaissés, de façon à rendre la Loi sur le Curateur public plus 
rigide, exhaustive et coercitive. Ces mesures précisent notamment quels biens délaissés 
sont récupérables par le Curateur. Sont entre autres désormais considérés comme non 
réclamés les biens suivants si leur propriétaire ne les a pas récupérés dans les délais 
prescrits par la loi : les titres reçus par un courtier en valeurs mobilières et les sommes 
payables en vertu d’un régime de retraite ou d’un contrat d’assurance sur la vie. Grâce à 
ces modifications, le Curateur prévoit récupérer 5 millions de dollars de plus par année. 
Cependant, comme l’adoption de ces changements est récente, ce volet n’a pas fait l’objet 
de notre vérification. 
 
 
Maintien de l’intégrité et de l’intégralité 
des biens gérés par le Curateur 
8.101 Pour gérer les biens de la personne représentée et les biens délaissés, le Curateur 
doit, dans un premier temps, faire l’inventaire de tous les biens soumis à son 
administration et les recueillir. À cette fin, le personnel fait enquête dès l’ouverture d’un 
dossier, procédure cruciale puisqu’elle orientera la gestion des chargés de dossier. 
 
8.102 Le rapport d’investigation qui fait suite à la prise d’inventaire n’est pas 
suffisamment détaillé et il ne démontre pas la fiabilité du travail de l’enquêteur ; celui-ci 
ne peut donc se protéger en cas de contestation par la personne représentée, ses proches 
ou les héritiers. Le rapport ne décrit que sommairement les biens inventoriés, il est 
rarement accompagné de photographies et l’inventaire n’est pas effectué en présence de 
témoins dans près de 40 p. cent des cas. Dans les cas où un témoin est présent, seul son 
nom figure au rapport d’investigation sans signature de sa part. Dépourvu de plus amples 
renseignements, le Curateur ne peut mener de vérifications a posteriori. 
 
8.103 Presque la moitié des investigations, dans le cas des successions non réclamées, 
sont effectuées au téléphone, par des questions à la famille et aux proches sur l’ampleur 
du patrimoine. Cette méthode est inquiétante, surtout dans les cas de successions 
auxquelles les héritiers ont renoncé, puisque ceux-ci peuvent s’approprier les actifs de la 
succession tout en laissant le Curateur liquider les dettes. Les informations concernant le 
nombre d’investigations effectuées au téléphone ne sont pas disponibles en ce qui 
concerne les personnes représentées. 
 
8.104 Le Code civil exige pourtant que l’inventaire énumère de façon fidèle et exacte 
tous les biens qui forment le patrimoine, qu’il soit fait par acte notarié ou sous seing privé 
en présence de deux témoins qui le signent et y indiquent la date et le lieu de son 
exécution. 
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8.105 De plus, les bijoux et objets recueillis dont on croit qu’ils ont une grande valeur 
doivent être soumis à un expert. En attendant, ils ne sont dotés d’aucune valeur dans 
l’inventaire du Curateur. Comme l’information de gestion ne permet pas de savoir que 
ces biens sont en attente d’évaluation, certains d’entre eux ont une valeur nulle parce que 
le Curateur a omis de les expédier à l’évaluateur. Cette façon de procéder prive le 
Curateur de revenus puisqu’il perçoit des honoraires sur la base de la valeur du 
patrimoine administré. 
 
8.106 Par ailleurs, le Curateur doit assurer, jusqu’à la fin de son mandat de protection, 
l’intégralité et l’intégrité des patrimoines gérés mais il lui est difficile de s’acquitter de ce 
devoir puisque la description des biens n’est pas la même entre le rapport d’investigation, 
le connaissement d’entrepôt et celui de la vente à l’encan. Comment savoir, en effet, si 
les biens recueillis ont été entreposés, vendus, mis au rebut ou remis à la personne 
représentée ou aux héritiers ? Une simple codification des biens inventoriés garantirait 
pourtant ce suivi. Il est même arrivé, en 1986, qu’un enquêteur recueille un manteau de 
fourrure qu’il évaluait à 5 000 dollars. Deux semaines plus tard, lors du transfert à 
l’entrepôt, le manteau a été dévalué à 450 dollars et, en 1991, il a été détruit pour cause 
d’insalubrité. Ce n’est qu’en 1997, au moment où la personne représentée désirait son 
manteau, qu’elle a été informée de cette destruction. Plusieurs diagnostics sont plausibles 
dans ce cas : une évaluation erronée de l’enquêteur ou de l’entreposeur, un entreposage 
inapproprié ou une substitution du manteau de la personne représentée. 
 
8.107 L’encanteur peut décider de mettre un bien au rebut, s’il le juge insalubre, 
inutilisable ou sans valeur de réalisation. Le Curateur doit autoriser, par écrit, ces mises au 
rebut. Dans les faits, les mises au rebut examinées en 1996 et 1997 n’étaient jamais 
appuyées par une autorisation écrite du Curateur.  
 
8.108 Nous avons recommandé au Curateur 

• de se conformer au Code civil en ce qui a trait au processus 
d’investigation ; 

• de s’assurer du suivi de l’intégrité et de l’intégralité des biens 
du début à la fin de son mandat de protection. 

 
 
Perception des revenus 
8.109 En vertu du Code civil, le Curateur doit repérer et percevoir tous les revenus 
auxquels ont droit les personnes représentées, ce qui inclut les revenus de pension privés 
et gouvernementaux, les pensions alimentaires et l’aide de dernier recours. Des 
déficiences sont manifestes quant au dépistage et à la perception des revenus d’aide de 
dernier recours, de prestations Logirente et de pensions gouvernementales. En 1997, 
environ 5 000 personnes représentées recevaient des prestations d’aide de dernier recours 
et au moins 2 000, des pensions des gouvernements. 
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8.110 Le Curateur n’a pas l’information nécessaire pour dépister les cas où une personne 
représentée ne reçoit aucun revenu d’aide de dernier recours même si elle y est admissible. À 
l’inverse, il ignore les cas où la personne n’est plus en droit d’encaisser de tels montants. 
 
8.111 Au 31 octobre 1997, environ 200 personnes représentées admissibles à la 
prestation du programme Logirente ne la recevaient pas. Chaque mois oublié frustre la 
personne représentée de sommes qui ne peuvent être récupérées de façon rétroactive auprès 
du ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu (MMSR). À cette même 
date, une cinquantaine de personnes représentées recevaient une prestation du programme 
Logirente alors qu’elles n’y étaient pas admissibles. De plus, selon nous, environ 
30 personnes représentées recevaient de l’aide de dernier recours sans y avoir droit. Le 
Curateur devra savoir à quand remontent ces erreurs, puisque les sommes perçues en trop 
doivent être remises au MMSR, ce qui est problématique pour la personne représentée 
qui ne possède plus ces montants. 
 
8.112 D’un autre côté, le Curateur ne perçoit pas tous les revenus de pension 
gouvernementaux auxquels ont droit les personnes représentées. En effet, en 1997, une 
vingtaine de personnes ne touchent pas leur pension de vieillesse fédérale, ce qui 
représente un montant total annuel d’environ 100 000 dollars. De plus, à peu près 
150 personnes admissibles aux prestations de la Régie des rentes du Québec en 1997 ne 
perçoivent pas ces revenus. Pourtant, la valeur des gains cotisés par celles-ci totalisent 
près de 1,2 million de dollars. Notons que ce constat s’applique aussi aux revenus de 
pension privés. 
 
8.113 Par ailleurs, en vertu du Code civil, le Curateur ne peut déléguer ses fonctions à 
un établissement. Il doit donc procéder lui-même à l’encaissement des chèques d’aide de 
dernier recours, puis émettre un chèque du même montant au profit de la personne 
représentée. 
 
8.114 En pratique, les chèques d’aide de dernier recours sont envoyés, par le MMSR, 
directement au lieu de résidence des personnes concernées, sauf dans le cas d’environ 
1 000 personnes vivant seules à domicile ou en famille d’accueil. Bien que cette façon de 
procéder soit administrativement acceptable, elle demeure non conforme à la loi. Conscient 
de ce fait, le Curateur n’a pourtant effectué aucune démarche afin de faire modifier le 
Code civil à cet égard. 
 
8.115 Nous voilà devant un cas d’inégalité de facturation d’honoraires : près de 
1 000 personnes pour lesquelles le Curateur encaisse directement les chèques se sont fait 
facturer des honoraires d’environ 90 000 dollars en 1997, car les règlements prévoient 
une facturation de 3 p. cent sur chaque encaissement et chaque déboursement effectués 
pour une personne représentée. 
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8.116 Nous avons recommandé au Curateur 

• de repérer et de percevoir tous les revenus auxquels ont droit les 
personnes représentées ; 

• de veiller à ce que l’encaissement des chèques d’aide de dernier 
recours soit conforme au Code civil, quitte à suggérer les ajustements 
qui s’imposeraient. 

 
 
Paiement des frais d’hébergement et des menues dépenses 
8.117 Chaque mois, le Curateur procède au paiement de frais d’hébergement auprès de 
575 établissements et de plusieurs familles d’accueil. En 1997, ces frais représentaient 
environ 42 millions de dollars. 
 
8.118 La validation des taux d’hébergement, facturés mensuellement par les 
575 établissements, s’effectue manuellement et à la pièce. À cause notamment de 
l’absence d’outils informatisés, le Curateur n’a pu, en 1997, respecter son objectif de 
payer tous les établissements le 10 du mois. 
 
8.119 Par ailleurs, les personnes représentées ont droit, chaque mois, à un montant 
déterminé par le chargé de dossier pour combler leurs menues dépenses telles que les 
achats de vêtements et de cigarettes. En 1997, le total des menues dépenses était estimé à 
environ 17 millions de dollars. 
 
8.120 Comme le Curateur ne peut légalement déléguer ses fonctions à l’établissement 
où est hébergée la personne représentée, il doit gérer lui-même le montant de ses menues 
dépenses.  
 
8.121 Le Curateur estime que, en pratique, il doit déléguer cette responsabilité aux 
établissements puisque, n’étant pas physiquement sur les lieux d’hébergement, il n’est 
pas en mesure de répondre aux demandes de liquidités souvent quotidiennes des 
personnes représentées. Ici encore, aucune démarche n’a été faite par le Curateur afin de 
régulariser la situation. En outre, cette délégation n’est assortie d’aucun guide de gestion 
imposé aux établissements. Paradoxalement, un document ayant été produit dans ce but 
n’a jamais été distribué. 
 
8.122 En 1995 et 1996, le Curateur a mandaté une firme comptable afin qu’elle vérifie 
la qualité des contrôles touchant la gestion des menues dépenses par les établissements. 
Cet examen a couvert 31 établissements hébergeant 195 personnes représentées par le 
Curateur. Le choix du Curateur a porté sur des établissements de petite taille parce qu’il 
estimait que les risques de déficience de contrôle y étaient plus élevés. 
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8.123 Selon les résultats de cet examen, la gestion de l’encaisse est déficiente, les pièces 
justificatives appuyant les menues dépenses ne sont pas conservées en tout temps et il n’est 
pas toujours possible de s’assurer que l’argent est dépensé au bénéfice exclusif des personnes 
représentées. 
 
8.124 Dans un des établissements vérifiés par la firme externe, de même que dans un 
dossier que nous avons examiné, les propriétaires empruntaient à des fins personnelles 
des sommes d’argent aux bénéficiaires. 
 
8.125 Une politique interne du Curateur veut que les établissements lui retournent, deux 
fois par année, l’excédent de 500 dollars de menues dépenses non utilisé par les 
personnes représentées. Cependant, le Curateur n’informe pas tous les établissements de 
cette obligation et il n’effectue aucun suivi auprès de ceux qui n’ont jamais fait de remise. 
D’ailleurs, dans son rapport, la firme externe mentionne que 26 p. cent des établissements 
vérifiés affirment ne pas être au courant de cette directive. Or, des sommes d’argent ne 
rapportant souvent aucun intérêt restent dans les établissements, alors qu’elles pourraient 
être placées dans le portefeuille collectif de placements du Curateur et produire des 
revenus. 
 
8.126 Malgré les constats découlant de cette vérification, le Curateur n’a pas établi de 
moyens de contrôle pour encadrer la gestion des menues dépenses. 
 
8.127 Nous avons recommandé au Curateur 

• de se conformer au Code civil en ce qui a trait à la gestion des menues 
dépenses ou de réclamer les ajustements qui seraient nécessaires ; 

• de doter son personnel d’outils de travail qui faciliteraient la validation 
des taux d’hébergement facturés par les établissements. 

 
 
Gestion des immeubles 
8.128 Le Curateur gérait, en 1997, 480 immeubles appartenant à des personnes 
représentées et dont l’évaluation municipale se chiffrait à environ 18 millions de dollars. 
Il administrait aussi, provisoirement, 266 immeubles dont les propriétaires étaient 
inconnus ou introuvables. 
 
8.129 Le Curateur doit connaître l’état des immeubles qu’il gère afin de procéder, dans 
les plus brefs délais, aux réparations qui s’imposent. Autrement, les immeubles risquent 
de se détériorer et d’entraîner des coûts de réparation plus élevés que s’il y avait eu 
prévention. Depuis 1994, le Curateur n’a pas inspecté périodiquement les immeubles 
pour déceler les travaux à effectuer. 
 
8.130 Le Curateur ne s’est jamais fixé d’objectif quant aux délais d’exécution des 
travaux urgents. Nous estimons que ces travaux devraient être effectués à l’intérieur d’un 
délai de trois mois et les non urgents, dans un délai maximal d’un an. Il ressort que les 



183 

 LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC 

 
 
travaux de réparation jugés urgents sont effectués, dans 57 p. cent des cas examinés, dans 
un délai de plus de trois mois. Quant aux travaux non urgents, ils ont tous été effectués 
dans des délais supérieurs à un an, certains n’étant même pas encore achevés deux ans 
après avoir été projetés. 
 
8.131 Par ailleurs, l’octroi des contrats de plus de 5 000 dollars, totalisant environ 
73 000 dollars en 1997, ne respecte pas, dans 20 p. cent des dossiers examinés, la 
procédure d’appel d’offres édictée par le Curateur, sous prétexte que les travaux étaient 
urgents. Or, les raisons consignées dans les dossiers ne justifient pas cette décision. Il en 
résulte un manque de transparence dans le processus d’octroi de ces contrats. 
 
8.132 Une fois les travaux d’entretien terminés, le Curateur doit s’assurer qu’ils ont été 
effectués correctement afin de juger de leur qualité. Bien que le Service des immeubles 
affirme effectuer un suivi de tous les travaux de réparation supérieurs à 5 000 dollars, 
aucune preuve de ce suivi n’a été retracée dans les dossiers examinés. Par exemple, dans 
un dossier, des travaux ont été effectués sans preuve de suivi par le Curateur. Celui-ci a 
constaté, un an plus tard, lors de l’inspection de l’immeuble, que les travaux en question 
devaient être refaits en raison de leur piètre qualité. La personne représentée n’a pas été 
indemnisée pour la reprise des travaux.  
 
8.133 Le Curateur peut, en vertu de la loi, procéder à la vente d’un immeuble 
appartenant à une personne représentée lorsque celle-ci est en situation financière 
précaire et qu’elle peut difficilement subvenir à ses besoins essentiels. Cependant, le 
Curateur n’est pas en mesure de s’en rendre compte et d’évaluer la pertinence de faire la 
transaction qui s’impose. Par exemple, dans environ 60 cas, des personnes représentées 
étaient dans une situation financière précaire en date du 31 octobre 1997, c’est-à-dire 
qu’elles détenaient des actifs (excluant l’immeuble) d’une valeur inférieure à 
2 500 dollars, certains ayant même un patrimoine négatif, tout en étant propriétaires 
d’immeubles dont l’évaluation municipale dépassait 10 000 dollars. Pourtant, la vente de 
l’immeuble de ces personnes améliorerait vraisemblablement leur situation financière et, 
par le fait même, leur qualité de vie. 
 
8.134 Nous avons recommandé au Curateur 

• de connaître l’état des immeubles qu’il gère et de procéder rapidement 
aux réparations qui s’imposent ; 

• de s’assurer que les mandats d’entretien et de réparation d’immeubles 
sont octroyés conformément aux directives internes et que les dossiers 
gardent trace du suivi des travaux effectués ; 

• de veiller à ce que l’information de gestion lui indique le moment 
où la personne représentée n’est plus financièrement en mesure de 
conserver un immeuble. 
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Gestion des obligations fiscales 
8.135 Le Curateur doit produire les déclarations fiscales annuelles des personnes qu’il 
représente. Ces déclarations sont préparées par une firme externe. Celles que l’on qualifie 
de « non complexes » sont transmises directement aux autorités fiscales ; les plus 
complexes sont révisées par le Curateur avant leur envoi. 
 
8.136 Les déclarations fiscales doivent être produites avant le 30 avril de l’année 
suivante, sans quoi des intérêts et pénalités sont facturés aux contribuables ayant un solde 
d’impôt à payer. Pour l’année fiscale 1996, 11 952 déclarations fiscales devaient être 
produites pour chacun des deux paliers de gouvernement. Au 30 avril 1997, date limite de 
production des déclarations de l’année 1996, 16 p. cent de celles-ci n’étaient toujours pas 
présentées, dont certaines comportant un solde d’impôt à payer. Or, ces retards 
entraîneront des frais d’intérêt qui devront être absorbés par le fonds d’administration du 
Curateur. Ainsi, les frais d’intérêt liés à des productions tardives et assumés par le 
Curateur en 1996 et 1997 s’élèvent au moins à 49 000 dollars. 
 
8.137 Nous avons retracé des dossiers où les frais d’intérêt facturés par le fisc ont été 
chargés en totalité aux personnes représentées. Pourtant, les déclarations avaient été 
produites par le Curateur qui en est donc pleinement responsable. Par exemple, dans un 
dossier, des frais de 13 000 dollars ont été imputés à une personne représentée par suite des 
retards du Curateur à produire ses déclarations. Bien sûr, cette personne a été partiellement 
compensée par les revenus d’intérêt, eux-mêmes assujettis à l’impôt et générés par le 
solde d’impôt impayé. 
 
8.138 Mentionnons aussi que le Curateur a produit chaque année, jusqu’en octobre 
1997, environ 260 déclarations fiscales de personnes représentées décédées pour 
lesquelles il existe des héritiers connus. Pourtant, puisqu’il n’est pas liquidateur de ces 
successions, cette obligation ne lui incombe pas. Il a donc investi du temps dans la 
production de ces déclarations, tout en accusant du retard dans les déclarations fiscales 
annuelles qui relèvent vraiment de sa responsabilité. 
 
8.139 Plusieurs ententes verbales existent entre le fisc et le Curateur. Elles permettent 
notamment au Curateur de ne pas joindre certains documents aux déclarations fiscales 
tout en les conservant dans l’éventualité d’une vérification des dossiers qu’il gère. 
 
8.140 Par exemple, le formulaire « État des frais engagés pour la réalisation de travaux à 
l’égard d’un immeuble » existe depuis 1996, mais il n’est pas produit par le Curateur sur 
la base d’une entente verbale. Il vise à lutter contre l’évasion fiscale et requiert, entre 
autres, de mentionner quel entrepreneur a fait des travaux sur un immeuble, les numéros de 
taxes fédérale et provinciale ou, en l’absence de facturation de ces taxes, le numéro 
d’assurance sociale de l’entrepreneur. Cependant, le Curateur ne dispose pas toujours de 
ces informations. Pour tout contribuable, la Loi sur le ministère du Revenu prévoit une 
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pénalité de 200 dollars relativement à chaque entrepreneur au sujet duquel les 
renseignements n’ont pas été fournis. Or, si une vérification fiscale avait lieu, une 
pénalité estimée à 50 000 dollars pourrait s’appliquer à cause de ces informations 
manquantes. 
 
8.141 Finalement, depuis 1995, le Curateur ne compile aucune statistique sur l’ampleur 
des avis de cotisation incorrects et sur les délais de traitement de ces avis. Pourtant, à 
l’aide de ces informations, il pourrait orienter ses actions en accordant la priorité à 
l’analyse des avis incorrects et non traités. 
 
8.142 Nous avons recommandé au Curateur de respecter les obligations fiscales des 
personnes représentées et de faire le suivi des avis de cotisation. 
 
 
Gestion du portefeuille collectif de placements 
et des placements nominatifs 
8.143 Toutes les liquidités des personnes représentées ainsi que le produit de la vente 
des biens délaissés sont regroupés au sein du portefeuille collectif de placements du 
Curateur. Au 31 décembre 1997, la valeur comptable de ce portefeuille s’élevait à 
environ 230 millions de dollars, essentiellement placés sous forme de titres obligatoires. 
 
8.144 Par ailleurs, les placements nominatifs sont constitués des placements individuels 
détenus par les personnes représentées avant la prise en charge de leurs biens par le 
Curateur. Au 31 décembre 1997, 2,4 p. cent des personnes représentées étaient détentrices 
de tels placements et la valeur marchande de ce portefeuille était de l’ordre de 18 millions de 
dollars dont près de 7 millions en actions. 
 
8.145 Un comité consultatif de placements, composé de spécialistes externes, conseille le 
Curateur pour l’élaboration des grandes orientations du portefeuille collectif. Ce comité a 
adopté en 1995 et mis en vigueur en 1998 une politique écrite de placement particulière au 
portefeuille collectif. Son application étant trop récente, nous n’avons pu nous assurer que les 
correctifs apportés amélioreront la gestion du portefeuille collectif. Cette nouvelle politique 
prévoit notamment l’introduction de véhicules de placement tenant compte du profil et des besoins 
de chacune des personnes représentées et l’établissement d’objectifs formels de rendement à 
court et à long terme. Soulignons cependant que le rendement du portefeuille collectif se 
compare à celui du marché. 
 
8.146 La politique de placement dont s’est doté le Curateur pour son portefeuille 
collectif attache une grande importance à la notion d’équilibre des portefeuilles. 
Paradoxalement, cette notion est absente de la gestion des placements nominatifs où les 
portefeuilles non équilibrés sont conservés tels quels, bien qu’ils soient plus vulnérables 
aux fluctuations du marché boursier. Des divergences d’opinion existent au sein du 
personnel du Curateur quant à savoir s’il est pertinent de remanier ces portefeuilles. 
Pourtant, en vertu du Code civil, le Curateur peut modifier les placements nominatifs 
faits par la personne représentée. 
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8.147 À titre d’illustration, une personne représentée détenait un portefeuille composé 
exclusivement d’actions d’une valeur de près de 1,5 million de dollars au 1er août 1997, 
dont 1,2 million d’une même corporation publique. 
 
8.148 Nous avons recommandé au Curateur de trancher, en collaboration avec son 
comité consultatif de placement, quant à la pertinence de remanier les portefeuilles de 
placements nominatifs jugés non équilibrés. 
 
 
Recherche des ayants droit 
8.149 Lorsqu’il procède à l’ouverture d’un dossier de biens délaissés, le Curateur a la 
responsabilité légale d’émettre un avis de qualité dans la Gazette officielle du Québec et 
dans un journal circulant dans la localité d’où provient le bien délaissé. Cet avis précise 
que le Curateur fait office d’administrateur provisoire du bien délaissé ou de liquidateur 
de la succession non réclamée, et que tout ayant droit doit s’informer au bureau du 
Curateur aux fins de récupération éventuelle. 
 
8.150 Bien que le Curateur respecte les exigences de la loi, nous croyons qu’il manque 
d’initiative dans la recherche des propriétaires légitimes des biens délaissés. Compte tenu 
que le Curateur constituera sous peu, en vertu de modifications législatives sanctionnées en 
décembre 1997, le guichet unique en matière de récupération de biens délaissés au Québec, il 
devrait se doter d’outils additionnels pour la recherche des ayants droit. Or, aucun de ses avis 
de qualité n’est publié dans un journal anglophone ou encore sur un site Internet comme le 
font certains curateurs américains. 
 
8.151 De plus, par suite de l’examen de plusieurs successions non réclamées dont le 
patrimoine varie de 110 000 à 450 000 dollars, il appert qu’en l’absence de testament ou 
d’héritier testamentaire vivant, aucune recherche généalogique n’est effectuée afin de retracer 
les héritiers légaux. Pourtant, le patrimoine plus que suffisant de ces personnes pourrait 
absorber le coût de recherches plus poussées. À cet égard, le Curateur d’une autre 
province procède souvent à ce genre d’études généalogiques. Par ailleurs, dans certains 
dossiers, malgré des informations qui permettaient de retrouver des proches de la 
personne décédée, on n’a retracé aucune preuve que le Curateur ait tenté de les joindre. 
 
8.152 Dans les cas de successions auxquelles les héritiers ont renoncé, il arrive que, à la 
suite de la vente des actifs et du remboursement des dettes de la succession par le 
Curateur, des liquidités soient disponibles. En présence d’actifs nets supérieurs à 
1 000 dollars, le Curateur doit, en vertu d’une directive interne, aviser tous les 
successibles inscrits à l’acte de renonciation que des liquidités peuvent leur être remises. 
Nous avons examiné toutes les successions auxquelles les héritiers ont renoncé en 1997 
et qui sont visées par cette directive. Dans 89 p. cent des cas, ce qui représente environ 
50 000 dollars, rien au dossier n’indique que les successibles aient été joints. 
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8.153 Notons que l’insuffisance des recherches d’ayants droit place le Curateur, à titre 
d’entité gouvernementale, dans une situation de conflit d’intérêts apparent, car le produit 
de la vente des patrimoines non réclamés est versé au Fonds consolidé du revenu. Le 
tableau 2 établit un relevé de l’ampleur des biens délaissés remis à l’État au cours des 
trois dernières années, ce qui exclut les remises de 733 000 dollars pour lesquelles il 
n’existait aucun ayant droit potentiel. 
 

 
 
8.154 Nous avons recommandé au Curateur d’intensifier sa recherche d’ayants droit. 
 
 
Reddition de comptes 
8.155 Le curateur doit effectuer une reddition de comptes à la fin de son mandat de 

rotection ou sur demande. L’administration du Curateur se termine généralement lors du 

ction. 

lle ne présente que les recettes et les déboursements sans divulguer les 
ansactions qui n’entraînent pas de variation de liquidités. À titre d’exemple, les gains et 

pertes sur vente de biens ne sont pas présentés, non plus que les radiations de comptes à 
recevoir ou les biens mis au rebut. 
 
8.157 La présentation des honoraires d’administration du Curateur manque de 
transparence puisqu’elle est faite d’un seul bloc, de sorte que le lecteur ignore tout de la 
grille de tarification appliquée. Pourtant, l’information détaillée est disponible. 
 
8.158 Nous avons recommandé au Curateur de produire une reddition de comptes 
complète. 
 

p
décès d’une personne représentée ou, plus rarement, lorsque cette dernière redevient apte 
à gérer ses biens ou qu’il y a changement de type de régime de protection. Environ 
800 redditions de comptes ont été produites en 1997 à la fin du mandat de prote
 
8.156 La reddition de comptes ne dévoile qu’une image partielle des actions du 
Curateur. E
tr
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Autres aspects de la gestion des biens délaissés 
8.159 Près de 2 000 dossiers de successions non réclamées, ouverts par le Curateur 
depuis 1994, ne sont pas traités en conformité avec la refonte du Code civil intervenue la 
même année, car le Curateur ne publie pas, entre autres, d’avis de clôture d’inventaire, de 
fin de liquidation et de clôture de comptes. 
 
8.160 Dans un autre ordre d’idées, le Curateur a fait face – et le cas se reproduira 
certainement – à un problème de terrain contaminé dont il est responsable. Malgré un avis 
juridique de 1996, le Curateur n’a pas conclu d’entente formelle avec le ministère de 
l’Environnement et le ministère des Finances afin de préciser son champ d’intervention, de 
délimiter sa responsabilité civile et de convenir d’engagements quant à la décontamination et à 
ses coûts. À défaut d’une clarification des rôles et responsabilités des diverses autorités, cette 
question demeure en suspens. 
 
8.161 Nous avons recommandé au Curateur 

• de respecter les exigences du Code civil en matière de traitement 
des successions non réclamées ; 

• de préciser, avec les autres autorités intéressées, qui est responsable 
de la décontamination des terrains. 

 
Régimes privées et mandats en cas d’inaptitude 
 
8.162 En 1971, le Curateur devient responsable de la surveillance des tutelles et 
curatelles privées, adjoignant ainsi un autre volet à sa mission. Au fil des années, de 
nouvelles responsabilités et de nouveaux pouvoirs se sont ajoutés, tels que l’aide et 
l’assistance aux tuteurs et curateurs privés et les mandats en cas d’inaptitude.  
 
8.163 Les attributions conférées par la loi concernant le volet d’aide et d’assistance 
donne au Curateur la responsabilité d’informer et d’assister le tuteur ou le curateur privé 
(représentant légal) sur la façon de s’acquitter de ses obligations. Ce volet de sa mission 
aura une incidence importante sur la surveillance des régimes privés, puisque chacun, 
connaissant son rôle, peut mieux remplir ses obligations.  
 
8.164 La surveillance de l’administration des tutelles et curatelles privées concerne 
environ 11 000 représentants légaux qui ont la responsabilité ultime de voir au bien-être 
physique de la personne représentée et de préserver son patrimoine. Depuis 1994, le 
législateur a voulu instaurer un premier palier de surveillance en exigeant la constitution 
d’un conseil de tutelle. Les fonctions dévolues à ce conseil, composé de membres 
proches de la personne représentée, s’apparentent souvent à celles du Curateur. Les 
membres ont, entre autres, la responsabilité de fixer la nature et le montant de la sûreté, 
de demander des explications sur la gestion du représentant légal et de donner leur avis et 
leur autorisation pour certains gestes à poser par ce dernier. Pour garantir l’exécution de 
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ses obligations, le représentant légal doit fournir une sûreté dont la forme peut, 
notamment, être un contrat de cautionnement ou un gel de fonds. 
 
 
Aide et assistance 
8.165 Afin d’assurer son rôle d’aide et d’assistance, le Curateur, au début de son mandat 
de protection, envoie au représentant légal un guide l’informant de son rôle, de ses 
responsabilités et des documents à produire à la suite de sa nomination. Pourtant, il 
ressort des procès-verbaux de la tournée d’information effectuée par la Curatrice en 1997 
que les représentants légaux ne connaissent pas ou comprennent mal leur rôle, de sorte 
que la responsabilité d’aide et d’assistance incombe souvent aux organismes du milieu. 
Ainsi, en mars 1997, l’ébauche d’un cadre théorique de la protection de la personne 
inapte prévoyait un ensemble de moyens afin d’aider les représentants légaux à remplir 
leurs fonctions. Ces moyens n’ont jamais été établis et ce document est toujours à l’état 
de projet. 
 
8.166 Le Curateur ne joue pas davantage son rôle auprès du conseil de tutelle ; il se 
contente de lui transmettre un guide en début de mandat. De plus, il n’a pas établi sa 
conception de la collaboration qu’il entend établir avec le conseil de tutelle, si bien qu’au 
dire même du Curateur, ce premier palier de surveillance est souvent boiteux. 
 
8.167 Le conseil de tutelle et le représentant légal ont de leurs rôles respectifs une telle 
méconnaissance que les obligations légales ne sont pas respectées. Notons entre autres la 
décision concernant la sûreté, l’admissibilité de certaines dépenses ou encore un retard de 
production des inventaires et des rapports annuels qui peuvent influer sur la protection 
des biens de la personne représentée. Cette méconnaissance est d’ailleurs invoquée dans 
certaines plaintes reçues par le Curateur. 
 
8.168 Nous avons recommandé au Curateur 

• d’informer davantage les représentants légaux et les membres du 
conseil de tutelle de leurs rôles et responsabilités respectifs et de 
ceux du Curateur ; 

• de déterminer la forme que doit prendre sa collaboration avec les 
membres du conseil de tutelle. 

 
 
Surveillance 
8.169 La Loi sur le Curateur public et le Code civil confèrent au Curateur des attributions 
propres à son rôle de surveillance. Ils prévoient des outils de surveillance, comme 
l’inventaire des biens, la sûreté, le rapport annuel et la reddition de comptes. Or, le 
Curateur manque de rigueur dans l’application de ces mécanismes et il intervient souvent 
bien après que le préjudice a été causé. 
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Inventaire 
8.170 Le représentant légal doit transmettre une copie de l’inventaire des biens confiés à 
sa gestion. Il y a présentement discordance entre la Loi sur le Curateur public et le Code 
civil, puisque la transmission devait se faire dans les six mois de l’ouverture du régime 
dans le premier cas et à l’intérieur de deux mois dans le second. Des modifications 
législatives viendront harmoniser les règles pour fixer ce délai à deux mois. Or, 61 p. cent 
des dossiers examinés dépassent le délai de deux mois et 18 p. cent, celui de six mois. 
Comme la détermination de la sûreté est basée sur la valeur du patrimoine de la personne 
représentée, le Curateur doit obtenir l’inventaire rapidement afin de préserver ce 
patrimoine. 
 
8.171 Nous avons recommandé au Curateur de veiller à recevoir l’inventaire dans 
les délais prescrits. 
 
 
Sûreté 
8.172 Conformément au Code civil, si le patrimoine de la personne représentée est 
supérieur à 25 000 dollars, le représentant légal est tenu de fournir une sûreté pour 
garantir l’exécution de ses obligations et donner la preuve de son maintien chaque année 
au Curateur. Depuis la refonte du Code civil en 1994, la nature et le montant de la sûreté 
sont déterminés par le conseil de tutelle. Cependant, le Curateur a la responsabilité légale 
de voir à son maintien et il dispose de l’autorité pour contester toute décision relative à 
son établissement. 
 
8.173 Pour aider les membres du conseil de tutelle à fixer la sûreté, le Curateur leur 
donne des directives. Sa politique préconise une sûreté couvrant 100 p. cent de la valeur 
de l’actif de la personne représentée et, exceptionnellement, après appréciation des motifs 
retenus par le conseil de tutelle, le Curateur pourrait juger acceptable qu’elle couvre un 
minimum de 75 p. cent de la valeur totale des biens. Pourtant, au 31 octobre 1997, dans 
39 p. cent des patrimoines visés par une sûreté, celle-ci ne respecte pas la norme 
minimale, ce qui prouve que le Curateur n’est pas conséquent quant à cette exigence. À 
titre d’exemple, un dossier comportant 1,4 million de dollars d’actif total, constitué 
principalement de liquidités, ne comporte aucune sûreté, alors qu’un autre dont l’actif 
total représente 450 000 dollars est assorti d’une sûreté couvrant 80 p. cent de l’actif. 
 
8.174 Malgré les balises, le Curateur a peu d’influence sur la décision du conseil de 
tutelle concernant la sûreté. À titre d’illustration, depuis 1996, le Curateur demande une 
sûreté supplémentaire afin de protéger le patrimoine d’une personne représentée. 
Pourtant, la sûreté n’a toujours pas été augmentée. Elle a été fixée par le conseil de tutelle 
et représente 5 p. cent de l’actif total et 27 p. cent de l’actif liquide. Dans les cas où le 
Curateur désapprouve une décision du conseil de tutelle, il la conteste rarement, en 
invoquant la brièveté du délai légal imparti. La procédure semble mal comprise des 
employés, ce qui compromet le respect du délai légal imposé de dix jours. 
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8.175 De plus, dans certains dossiers examinés, il n’y avait pas de conseil de tutelle. 
Notons que la plupart de ces dossiers ont été ouverts avant qu’il soit légalement 
obligatoire d’instaurer un tel conseil. Le Curateur ne demande donc pas la formation de 
ce conseil alors qu’il en a le pouvoir et cette omission est regrettable. En effet, le conseil 
de tutelle constitue un palier de surveillance supplémentaire qui doit donner des avis et 
des autorisations afin que le représentant légal puisse agir.  
 
8.176 Au 31 octobre 1997, la sûreté est absente dans 21 p. cent des cas, soit 
1 153 dossiers avec des patrimoines de 25 000 dollars à 4 millions. De ce nombre, 
certains n’ont pas de conseil de tutelle alors que, pour d’autres, malgré la présence du 
conseil, aucune décision relative à la sûreté n’a été prise. Le Curateur ne joue donc pas 
son rôle de surveillance puisque, en l’absence de sûreté, le patrimoine de la personne 
représentée est mal protégé, le risque d’appropriation ou de dilapidation de fonds étant 
plus élevé. 
 
8.177 Afin de voir au maintien de la sûreté, le Curateur a ajouté au formulaire de la 
reddition de comptes annuelle du représentant légal une case à cette intention. Or, cette 
formalité ne permet pas au Curateur de s’assurer que la sûreté est suffisante, puisque cette 
partie du rapport annuel n’est pas vérifiée. Le Curateur n’est donc pas averti lorsqu’il se 
produit des changements dans la sûreté et il ne peut s’assurer que le patrimoine de la 
personne inapte est protégé. 
 
8.178 Nous avons recommandé au Curateur de veiller à ce que tout patrimoine de plus de 
25 000 dollars soit nanti d’une sûreté qui respecte les exigences établies et de s’assurer du 
maintien de cette sûreté. 
 
 
Rapport annuel 
8.179 Le Curateur exige des représentants légaux un rapport annuel afin de surveiller 
leur administration quant au patrimoine et au bien-être de la personne représentée. 
 
8.180 La vérification des rapports annuels permet au Curateur d’évaluer la façon dont le 
représentant légal s’est acquitté de sa tâche. Quelques rapports sont acceptés 
automatiquement par le système informatique ; les autres sont vérifiés à vue ou de façon 
détaillée. La vérification détaillée s’effectue après un examen sommaire si des écarts 
importants ou des anomalies ont été constatés dans le patrimoine de la personne 
représentée. L’implantation du nouveau système informatique a accentué le retard déjà 
accumulé dans la vérification des rapports annuels. En effet, la définition des codes de 
rejet est si large que la presque totalité des rapports annuels saisis sont rejetés. Il en 
découle un surcroît de travail pour les employés de la vérification qui doivent examiner 
tous ces rapports. 
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8.181 Il s’ensuit que le traitement des dossiers nécessitant une vérification détaillée doit 
faire l’objet d’une priorité selon le risque. Or, le Curateur n’a pas établi cet ordre de 
priorité et il laisse à chaque employé le soin de déterminer son propre traitement de 
dossier. Faute de balises, on peut douter de l’uniformité de la vérification de ces dossiers 
qui, pourtant, devraient être traités de façon prioritaire.  
 
8.182 De plus, 50 p. cent des rapports annuels vérifiés de façon détaillée sont examinés plus 
de six mois après leur réception. Aussi 7 p. cent des rapports annuels reçus en 1995 et 
41 p. cent de ceux qui ont été reçus en 1996 sont-ils toujours, au 31 octobre 1997, en 
attente de vérification. Ce manque de diligence compromet la préservation du patrimoine 
de la personne représentée, d’autant plus que la sûreté n’est pas conforme aux exigences 
du Curateur, voire inexistante dans plusieurs dossiers.  
 
8.183 Le Curateur considère comme fautif un rapport annuel non reçu après quatre mois 
de la date prévue de production. Pourtant, 1 442 rapports annuels exigés depuis au moins 
six mois n’ont toujours pas été reçus. De plus, certains de ces rapports considérés comme 
fautifs depuis 1993 comportent des patrimoines supérieurs à 100 000 dollars. Environ 
20 p. cent des rapports annuels reçus entre 1995 et 1997 dépassent le délai de quatre 
mois. Un retard indu empêche le Curateur de s’assurer que la sûreté est toujours 
proportionnée au patrimoine de la personne représentée. 
 
8.184 Pour la vérification à vue des dossiers, le Curateur a instauré un contrôle a 
posteriori afin qu’un certain pourcentage de ces dossiers soit revu en détail. À cause des 
retards accumulés dans la vérification des rapports annuels, ce contrôle de qualité n’a pas été 
effectué en 1997. Nous considérons qu’en l’absence de contrôles supplémentaires, ce 
type de vérification ne permet pas au Curateur de s’acquitter de son rôle de surveillance 
de la protection des biens. Des dossiers sans variation d’actif ou de dépenses d’une année 
à l’autre passeront outre au système sans être corroborés par des documents externes et 
même sans examen du dossier physique.  
 
8.185 Le Curateur affirme qu’il accorde de l’importance à la protection de la personne, 
mais il n’a instauré à ce propos que peu de moyens de surveillance. En effet, le rapport 
produit par le représentant légal ne compte que quelques lignes concernant ce volet. De 
plus, le Curateur n’examine pas toujours cette partie du rapport annuel ; celle-ci, 
d’ailleurs, n’est souvent pas remplie ou elle l’est avec les mêmes données année après 
année. Ainsi, le Curateur peut difficilement s’assurer que le représentant légal voit au 
bien-être physique et moral de la personne représentée parce qu’il n’a pas de 
renseignements suffisants sur celle-ci. À titre d’illustration, dans un dossier où les 
rapports annuels n’avaient pas été produits pendant quatre ans, le Curateur a appris en 
novembre 1993 que la personne représentée avait déménagé en 1986. En outre, c’est 
l’institution financière qui lui a appris le décès de cette personne à l’occasion d’une simple 
demande de renseignements au sujet de ses placements. Le Curateur était pourtant chargé 
de ce dossier depuis 1986. 
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8.186 Nous avons recommandé au Curateur 

• de jouer pleinement son rôle de surveillance auprès des représentants 
légaux ; 

• de revoir le processus de vérification des rapports annuels afin d’agir 
promptement, d’accorder un ordre de priorité aux dossiers et d’assurer 
l’uniformité de leur traitement. 

 
 
Surveillance des mineurs 
8.187 Dans les dossiers de tutelle aux mineurs, il existe deux types de régime : la tutelle 
légale et la tutelle dative, la première étant celle où le père ou la mère est désigné comme 
tuteur de la personne représentée. La surveillance de ce type de régime est une question 
préoccupante depuis nombre d’années et certains problèmes ont été soulevés par le 
comité des plaintes, formé en mars 1997, mais peu d’actions concrètes ont vu le jour. 
 
8.188 En effet, la moitié des dossiers de tutelle légale et dative examinés comportait des 
irrégularités dans l’application des moyens de surveillance tels que la sûreté ou le rapport 
annuel. Les appropriations ou utilisations de fonds contraires aux intérêts de la personne 
représentée sont d’ailleurs plus fréquentes dans le cas des dossiers de mineurs. À titre 
d’exemple, plus d’un an après l’ouverture d’un dossier, le Curateur apprend, par une 
confirmation demandée à une institution financière, que le représentant légal a utilisé 
l’argent appartenant au mineur pour s’acheter un commerce. À la suite de ce constat, le 
Curateur a exigé une sûreté, effective huit mois plus tard. Le tuteur a signé une 
reconnaissance de dette qui aurait été remboursée en trois ans. En décembre 1997, ce 
dossier est en vérification car il comporte toujours des irrégularités. 
 
8.189 Depuis 1994, le Curateur n’a plus juridiction sur les tutelles légales dont le 
patrimoine est inférieur à 25 000 dollars. Pourtant, au 31 octobre 1997, 136 de ces 
dossiers étaient encore sous la surveillance du Curateur. Un rapport annuel est donc exigé et 
des honoraires facturés annuellement pour des services non prévus légalement et, surtout, non 
rendus par le Curateur.  
 
8.190 Nous avons recommandé au Curateur 

• de voir à détecter rapidement les problèmes qui touchent le 
patrimoine du mineur et de traiter ces cas en priorité ; 

• de renoncer à surveiller les tuteurs légaux qui gèrent un patrimoine 
inférieur à 25 000 dollars. 
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Destitution d’un représentant légal 
8.191 Le Curateur a le pouvoir d’évincer de sa charge le représentant légal qui 
contrevient à ses obligations. Cette solution s’impose lorsque, malgré un engagement 
volontaire, le représentant légal fait preuve de mauvaise foi. Or, malgré des directives 
précises en ce sens, le Curateur est souvent lent à réagir et ses efforts ne sont pas toujours 
suffisants. Au 31 décembre 1997, 233 constats de mauvaise exécution sur 
612 signalements faits au cours de cette même année n’étaient toujours pas entièrement 
menés à leur terme. 
 
8.192 Nous avons recommandé au Curateur d’appliquer, de façon systématique, la 
procédure de remplacement dans les cas manifestes de mauvaise gestion afin de protéger 
la personne représentée et de préserver ses biens. 
 
 
Reddition de comptes 
8.193 À la fin du mandat de protection, la Loi sur le Curateur public et le Code civil 
obligent le représentant légal à rendre compte de son administration à la personne 
représentée, au liquidateur de la succession ou aux héritiers. Une copie de cette reddition 
doit également parvenir au Curateur. Une fois les comptes définitifs acceptés, le 
représentant légal peut se retirer du dossier et les biens sont remis aux personnes 
concernées. 
 
8.194 Avant avril 1997, le Curateur n’examinait même pas les redditions de comptes 
qu’il recevait, en dépit de l’exigence explicite du Code civil. D’avril à décembre 1997, le 
Curateur n’a reçu que 15 p. cent des redditions de comptes. Cependant, il ne fait guère 
d’efforts pour les obtenir puisque, après deux rappels, le dossier est fermé sans mesure 
additionnelle. Le Curateur ne peut donc s’assurer que les actifs sont remis intégralement 
aux héritiers légaux ou au mineur devenu majeur. 
 
8.195 Nous avons recommandé au Curateur de se conformer aux exigences légales 
en obtenant les redditions de comptes des représentants légaux. 
 
 
Mandats en cas d’inaptitude 
8.196 La loi confère au Curateur un pouvoir d’enquête pour protéger toute personne 
dont un mandataire s’occupe ou administre les biens et un pouvoir de révocation de tout 
mandat incorrectement exécuté. Contrairement au tuteur ou au curateur privé, le 
mandataire n’a aucune obligation légale de rendre compte au Curateur. 
 
8.197 En décembre 1997, près de 6 000 mandats avaient été homologués alors que l’on 
en compte près de 440 000 notariés. Le mandat est homologué lorsque la personne est 
déclarée inapte et le Curateur a le pouvoir d’intervenir à la suite d’un signalement. Vu 
l’ampleur du nombre de mandats potentiels, le rôle et les responsabilités du Curateur vont 
s’accroître et se transformer de plus en plus. 
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8.198 Même si le pouvoir d’intervention auprès des mandataires existe depuis sept ans, 
le Curateur n’a pas établi de processus de gestion des mandats ni de directives précises ou 
d’outils appropriés pour répondre aux besoins des mandataires. Il s’ensuit une dispersion 
des pratiques et des méthodes de travail et une méconnaissance des interventions à 
effectuer auprès des mandataires. À titre d’exemple, l’intervention d’un chargé de dossier 
se résume à renvoyer le plaignant à un avocat, alors qu’un autre va jusqu’à demander un 
compte rendu de la gestion du mandataire. 
 
8.199 En août 1997, le comité des plaintes a décidé que tous les signalements au sujet de 
mandataires lui seraient soumis. Pourtant, les demandes effectuées lors de nos travaux 
démontrent qu’il est encore très difficile d’obtenir un bilan de situation, les cas de 
signalement n’étant pas centralisés. Le Curateur ne peut donc s’assurer qu’ils sont tous 
traités. 
 
8.200 Afin de se pencher sur le problème relatif aux mandataires, le Curateur a exprimé 
le besoin de former, en mai 1997, un comité d’étude ayant pour mandat d’effectuer le 
bilan de cette question. Créé en janvier 1998, ce comité n’est toujours pas actif. 
 
8.201 Nous avons recommandé au Curateur 

• de déterminer son rôle face aux mandataires ; 
• d’instaurer des mécanismes de suivi des signalements et d’intervenir 

rapidement en pareil cas. 
 
Administration du Curateur 
 
 
Pratiques de gestion et affectation des ressources 
8.202 De façon générale, la gestion du Curateur est dépourvue de deux caractéristiques 
essentielles à une administration efficace : de saines pratiques de gestion et l’organisation 
optimale des ressources. Telle est la cause première des diverses lacunes qui émaillent les 
autres sections du présent rapport. 
 
8.203 Au 31 décembre 1997, chaque chargé de dossier de régime public était responsable en 
moyenne de 345 personnes représentées. De son côté, chaque chargé de dossier de 
régime privé s’occupait en moyenne de 830 personnes représentées. 
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Orientations 
8.204 En 1991, le Curateur s’est doté d’une politique globale tant à l’égard des 
personnes sous tutelle ou curatelle publique qu’à l’endroit des tuteurs et curateurs privés. 
Cette politique comportait des projets qui visaient, entre autres, à la détermination des 
champs de collaboration avec les agents d’intervention du milieu et à l’établissement de 
mécanismes de collecte des données relatives aux mineurs afin de repérer les situations 
complexes demandant une solution particulière. Ces projets sont toujours à l’état latent. 
 
8.205 De plus, cette politique n’a pas été revue depuis 1991, en dépit de la refonte du 
Code civil faite en 1994. Parmi les changements apportés aux régimes privés, notons la 
création d’un conseil de tutelle, la détermination de la sûreté par ce conseil et le retrait de 
la surveillance des patrimoines de moins de 25 000 dollars pour les tutelles légales. 
 
8.206 La vision du Curateur ne se manifeste pas dans sa planification stratégique pour 
1996-2000. Or, afin de concrétiser sa mission, il doit communiquer cette vision, établir 
ses orientations et se fixer des objectifs mesurables. Comme il tarde à communiquer ses 
vues, ses priorités sont inconnues du personnel. 
 
8.207 De plus, le Curateur ne s’est pas fixé d’objectifs mesurables qui lui permettraient 
de s’assurer que ses interventions sont cohérentes et qu’elles atteignent les résultats visés. 
Les objectifs actuellement retenus sont libellés dans des termes extrêmement vagues, par 
exemple « améliorer la connaissance de notre clientèle, de leurs attentes et de leurs 
besoins ». Une rétrospective des planifications annuelles des dernières années démontre 
aussi la difficulté du Curateur à concrétiser les priorités retenues. 
 
8.208 En mars 1997, le Curateur a adopté une planification annuelle qui comportait 
plusieurs projets visant à orienter ses interventions. Dès avril, plusieurs de ceux-ci ont été 
reportés sans échéance. Ignorant le nom et les conditions de vie de sa clientèle vivant 
seule à domicile, le Curateur a alors lancé une opération d’urgence ; celle-ci s’est conclue 
en juin 1997 sans que le Curateur donne suite aux projets pourtant désignés comme 
facteurs critiques de succès dans la planification annuelle, telle la détermination des 
services et des normes en matière de protection de la personne inapte. D’ailleurs, le 
service chargé de ces projets a été aboli depuis, le Curateur faisant de multiples essais 
avant d’établir une politique générale. 
 
8.209 Par ailleurs, le Curateur paie fréquemment des firmes externes pour des travaux 
ou études visant à orienter son action ou à l’assurer du bon fonctionnement de ses 
opérations. Cependant, ces travaux sont souvent futiles puisque le Curateur est incapable 
de les intégrer dans ses pratiques courantes, d’en assurer le suivi ou d’apporter les correctifs 
nécessaires aux faiblesses détectées. À titre illustratif, au 31 décembre 1997, une centaine de 
recommandations provenant de firmes externes n’étaient toujours pas appliquées, 
plusieurs remontant même à plus de deux ans. Ce constat concerne aussi les travaux 
effectués par le personnel du Curateur. 
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8.210 L’absence de vision commune et d’orientations claires au sein de l’organisation 
entraîne trop souvent des décisions subjectives, une disparité dans les méthodes de travail 
et une inégalité dans le traitement des dossiers. D’ailleurs, plusieurs sujets discutés par la 
haute direction ne font pas l’objet de décisions et plusieurs décisions prises restent sans 
suite, ce qui peut expliquer l’absence de concrétisation, au cours des dernières années, de 
projets de réforme. 
 
 
Dotation en personnel 
8.211 Afin de voir au bon déroulement des activités, le Curateur doit s’assurer que les 
rôles et responsabilités de ses employés sont bien déterminés en fonction des services à 
rendre. L’organisation du travail chez le Curateur présente des lacunes qui l’empêchent 
d’atteindre ses objectifs. Notons aussi que le Plan d’organisation de l’administration 
supérieure n’a pas été révisé depuis 1983 malgré plusieurs modifications législatives qui 
ont accru les pouvoirs et fonctions du Curateur. Ainsi, bon nombre des membres du 
personnel en situation de gestion sont mal classés et sous-évalués. 
 
8.212 L’organisation, qui comptait il y a à peine un an cinq directeurs, est pourvue 
présentement de deux directeurs, qui parent à l’urgence au détriment d’une gestion 
ordonnée. Au 31 décembre 1997, un poste de directeur était occupé par un professionnel en 
situation de gestion depuis le 15 avril 1997 et le processus de dotation n’était toujours pas 
entrepris. Quatre postes de cadre intermédiaire sont actuellement vacants et plusieurs 
postes de chef d’équipe sont soit vacants, soit occupés par des techniciens et des agents 
de bureau alors qu’ils requièrent des professionnels. 
 
 
Conformité administrative 
8.213 Il est fréquent que le Curateur déroge aux règles administratives de la fonction 
publique en matière de gestion des ressources humaines. En effet, de nombreux employés 
occasionnels ont été reconduits dans leurs fonctions, bien au-delà de la période autorisée 
qui est de deux ans. 
 
8.214 De plus, un cadre du Curateur a bénéficié des mesures de départ assisté de mai 
1996, prévues par le Conseil du trésor. Celles-ci lui permettaient, notamment, de se faire 
rembourser la totalité de sa réserve de jours de maladie. En vertu de ce programme, cette 
personne devait toutefois s’engager, par une entente écrite validée par le Conseil du 
trésor, à ne plus relever de la fonction publique à partir du 1er octobre 1996, et ce, pour 
une durée de quatre ans. Or, elle est demeurée employée du Curateur du 1er octobre 1996 
au 31 décembre 1997, ce qui contrevenait aux règles édictées par le Conseil du trésor. Le 
Curateur a donc dérogé à ces règles, entorse qui équivaut à un montant d’environ 
75 000 dollars. De plus, ce cadre a reçu une double rémunération car, du 1er juillet au 
31 décembre 1997, en sus du salaire que lui versait le Curateur, il a encaissé sa pension 
de retraité. Notons aussi que ces initiatives du Curateur n’ont pas été approuvées par le 
Conseil du trésor, contrairement à ce que les mesures de départ assisté prévoyaient 
expressément. 
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Supervision et encadrement 
8.215 Faute d’une bonne information de gestion, les chefs de service surveillent et 
contrôlent difficilement la prestation de travail de leurs subordonnés. Ainsi, certains 
gestionnaires font preuve de laxisme et ils n’assurent pas le suivi des feuilles de temps. 
D’ailleurs, on observe des délais de 4,5 mois avant l’approbation de celles-ci. Cette 
situation est d’autant plus préoccupante que les chefs de service ne sont pas en mesure de 
jauger la productivité des employés. 
 
8.216 Sans directives précises, les employés travaillent à leur façon. Par exemple, 
certains d’entre eux visitent les personnes représentées, d’autres se contentent de gérer le 
patrimoine à distance, en négligeant le bien-être moral et physique de la personne inapte. En 
outre, il arrive qu’un dossier ne soit pas transmis au travailleur social ou au fiduciaire 
comme il se devrait. Le problème est alors réglé par quelqu’un qui n’a pas forcément les 
connaissances nécessaires. 
 
8.217 De plus, maints services sont dépourvus de tout processus de révision a posteriori. 
Par conséquent, le Curateur risque fort que certaines erreurs ne soient jamais corrigées 
ou, au mieux, qu’elles soient découvertes à la fermeture du dossier. Dans un cas, par 
exemple, plusieurs comptes bancaires d’une personne représentée n’ont pas été transférés 
dans le portefeuille collectif de placements du Curateur. À la suite d’un changement de 
régime de protection, le nouveau représentant légal a pris connaissance de cette erreur. Le 
Curateur a dû verser plus de 27 000 dollars pour compenser les revenus d’intérêt perdus. 
 
 
Formation continue 
8.218 Le Curateur doit s’assurer que son personnel possède la formation, l’expérience et 
les connaissances nécessaires pour accomplir ses fonctions. L’absence de formation 
continue pertinente gêne le service à la clientèle et, compte tenu de la complexité 
croissante de la mission du Curateur, cette déficience entraîne des erreurs qui nuisent à la 
protection des personnes représentées ou à la préservation de leur patrimoine. 
 
8.219 Bien que le chargé de dossier ne soit tenu qu’à un diplôme d’études collégiales en 
techniques administratives, on lui offre peu de formation continue en matière sociale pour 
l’aider à remplir son rôle. Pourtant, les chargés de dossier doivent intervenir auprès de 
personnes vulnérables qui, dans certains cas, s’expriment difficilement ou sont en situation de 
détresse. Les autres membres du personnel du Curateur, quelles que soient leurs fonctions, 
manquent parfois de formation continue, ce qui peut entraîner une inégalité des services, selon 
la capacité d’intervenir de chacun. Par ailleurs, le processus de recensement des besoins 
d’enrichissement des connaissances n’est pas structuré. 
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Méthodes et outils de travail 
8.220 Malgré les descriptions de tâches et les guides de travail, la confusion règne entre 
les fonctions dévolues aux divers employés. Au chapitre des régimes privés, les employés 
affectés à la gestion courante des dossiers et ceux qui vérifient les rapports annuels posent 
des gestes contradictoires, ce qui provoque un manque d’uniformité dans certaines 
interventions ou une inaction de part et d’autre. En 1997, le Curateur a mis sur pied un 
comité chargé de revoir l’organisation du travail des régimes privés de protection. 
Celui-ci a déposé un rapport préliminaire en octobre 1997. 
 
8.221 Par ailleurs, certains guides de travail sont très peu employés, ce qui entraîne une 
mauvaise utilisation des ressources. Par exemple, le guide relatif à la tenue des dossiers 
met l’accent sur l’importance d’y verser toute pièce faisant état d’un geste posé au sujet 
d’une personne représentée, notamment par souci de transparence. Pourtant, les 
travailleurs sociaux omettent fréquemment de coucher par écrit leur opinion 
professionnelle ou la décision qu’ils préconisent. 
 
8.222 De plus, la vérification et l’encaissement des chèques d’aide de dernier recours 
s’effectuent à la pièce et de façon manuelle par le personnel du Service des allocations. 
Cette façon de procéder alourdit la tâche de ce service et elle mobilise des ressources qui 
pourraient être utilisées autrement. Pourtant, la perception des revenus de pension des 
gouvernements se fait par encaissement d’un seul chèque et le système informatique isole 
automatiquement les cas douteux. 
 
8.223 La tenue des dossiers physiques et informatiques des personnes représentées 
manque aussi de rigueur. En effet, à l’intérieur même des dossiers, il n’y a pas d’ordre 
chronologique, les documents de préservation des biens sont mêlés à ceux de la 
protection des personnes et le dédoublement de documents y est monnaie courante. De 
plus, les dossiers informatiques sont incomplets et l’information n’y est pas à jour. 
Certains employés maintiennent des dossiers parallèles, ce qui multiplie d’ailleurs les 
dédoublements. Par conséquent, il est ardu de connaître la situation exacte de la personne 
inapte et de prendre à son sujet les décisions qui s’imposeraient. 
 
8.224 De surcroît, il arrive que plusieurs employés du Curateur soient appelés à 
travailler simultanément au dossier d’une personne représentée. Le processus de 
communication est tellement boiteux que chaque service fonctionne en vase clos, si bien 
que les professionnels, qu’ils appartiennent ou non au même service, ne sont pas au 
courant des interventions des autres. 
 
 
Service à la clientèle 
8.225 Le service à la clientèle n’est pas entièrement satisfaisant. Des critiques sont 
formulées concernant, entre autres choses, les heures d’ouverture, l’absence de service de 
garde les fins de semaine et le dédale des boîtes vocales. 
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8.226 Le traitement des plaintes est d’ailleurs tout aussi déficient. En effet, n’étant pas 
numérotées, les plaintes peuvent s’égarer sans que personne ne s’en rende compte. Dans 
plusieurs cas, on perd trace de la plainte puisqu’une fois celle-ci transmise pour réponse à un 
autre service, il est impossible d’en connaître la suite. D’ailleurs, une plainte transférée 
est considérée comme réglée, ce qui fausse les statistiques quant au délai de traitement. 
Étant donné que le comité des plaintes ne traite pas toutes les plaintes reçues, nous 
n’avons pu nous assurer qu’il est en mesure de les régler entièrement. 
 
 
Délais d’intervention 
8.227 Le Curateur est tout à fait conscient de l’importance d’agir promptement à chaque 
étape du processus d’intervention, que ce soit en matière de protection de la personne ou 
de ses biens. D’ailleurs, la plupart de ses objectifs de performance sont axés sur la notion 
de délais. Pourtant, il n’établit les délais qu’il juge souhaitables que sur la base de ses 
résultats passés et de ses ressources disponibles et non pas en fonction des besoins réels 
de protection. 
 
8.228 Le tableau 3 présente les différents délais de traitement qu’ont connus les dossiers 
du Curateur par rapport à ses propres normes au cours des neuf premiers mois de l’année 
1997. Notons que les délais observés ne sont pas tous imputables au Curateur puisque 
certains sont liés au processus judiciaire. Cependant, ils ont tous des répercussions sur la 
protection de la personne inapte, car il y a danger pour son bien-être ou son patrimoine. 
De plus, le délai cumulatif moyen des étapes 3, 4 et 5 du tableau 3 est de 261 jours, alors 
que la norme est de 190 jours. Or, cet écart-là dépend du Curateur. 
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8.229 Le Curateur est aussi incapable de respecter les échéances qu’il s’est fixées eu 
égard à d’autres volets de sa mission. Ainsi, quand une succession n’est pas réclamée, il 
faut rapidement procéder à l’inventaire pour éviter la dilapidation du patrimoine ou la 
perte de certains biens. Autrement, le Curateur risque de devoir absorber les conséquences 
d’une succession déficitaire. Au 30 juin 1997, dans 54 p. cent des dossiers, le Curateur ne 
respectait pas les délais d’investigation qu’il s’était lui-même fixés. 
 
8.230 Le Curateur a pour objectif de traiter, dans un délai d’un an suivant la date 
d’investigation, les dossiers réguliers de biens délaissés. Ceux qui sont qualifiés de « 
complexes » doivent être traités dans un délai de deux ans. Bien que pour les six premiers 
mois de l’année 1997 ces objectifs aient été respectés, la longueur des délais place le 
Curateur en situation de conflit d’intérêts apparent, car ses honoraires sont tributaires de 
la durée de son administration des biens délaissés. De plus, notons que le taux des 
honoraires du Curateur est plus élevé pour les dossiers de biens délaissés que pour ceux 
des personnes représentées. 
 
8.231 Enfin, en novembre 1997, 63 p. cent des mandats attribués aux employés 
accusaient du retard par rapport aux échéances que le Curateur s’est lui-même fixées, ce 
qui représente plus de 1 700 mandats. Ces mandats sont pourtant confiés par les chefs de 
service lorsqu’un problème menace le bien-être de la personne ou son patrimoine. 
 
8.232 Nous avons recommandé au Curateur 

• d’établir ses orientations pour les faire comprendre aux différents 
volets de sa mission ; 

• de traduire ses orientations en un plan d’action énonçant les priorités, 
les échéances et les moyens utiles et mesurables afin de concrétiser sa 
vision stratégique ; 

• de revoir l’organisation du travail de ses employés et de gérer ses 
ressources humaines dans le respect des règles de la fonction publique. 

 
 
Tarification, prix de revient et perception 
8.233 Depuis 1982, le Curateur doit financer la plupart des produits et services qu’il 
offre à sa clientèle, à même les honoraires qu’il réclame pour représenter la personne 
inapte, pour administrer les biens qui lui sont confiés et pour surveiller les tutelles et 
curatelles privées. 
 
8.234 Pour parvenir à autofinancer ces activités, le Curateur a pour principe de 
comptabiliser ses honoraires dans tous les dossiers, mais de ne les exiger que si le client a 
la capacité de payer. 
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8.235 Parmi la gamme de produits et services offerts, certains ne sont pas tarifés, 
comme les demandes d’information de la part des tuteurs et curateurs privés, parce qu’il 
s’agit là d’un service que le Curateur assimile à sa responsabilité publique. 
 
8.236 En 1997, les revenus d’honoraires étaient répartis selon les proportions illustrées au 
graphique 2. 
 

 
 
8.237 Le Curateur ne s’est guère préoccupé de son autofinancement au cours des 
dernières années. C’est ainsi qu’il a assumé un manque à gagner substantiel, sans 

rateur repose en grande partie sur 
un pourcentage de la valeur des transactions effectuées ou de l’actif des personnes 
représentées. Les tarifs en vigueur ne sont pas en relation avec les coûts des services 
offerts. 
 
8.239 En l’absence de rapport entre la tarification établie par règlement et les coûts, il est 
difficile pour le Curateur de justifier ces tarifs. Par exemple, en 1996, le Curateur a facturé des 
honoraires de près de 3 millions de dollars pour les services de perception des revenus, de 
gestion des dépenses et pour le paiement de comptes courants, alors que le coût de ces 
activités, selon les données du Curateur, a été de 1 million de dollars. Dans certains cas, le 
Curateur facture des honoraires de plus de 3 000 dollars lors de l’émission d’un seul chèque 
pour le paiement, à un établissement, des frais d’hébergement mensuels des personnes 
représentées, honoraires qui seront répartis entre celles-ci. 

compter que la facturation aux personnes représentées n’est pas équitable. Depuis 
l’automne de 1997, des efforts ont été amorcés afin de resserrer l’application de son 
règlement de tarification. Les données préliminaires indiquent que l’encaissement des 
honoraires a augmenté, au cours des derniers mois de 1997, de plus de 2,7 millions de 
dollars, principalement au chapitre des successions non réclamées. 
 
 
Stratégie de tarification 
8.238 Le règlement de tarification dont s’est doté le Cu
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8.240 À l’inverse, les coûts d’obtention et de vérification des inventaires, des sûretés, 
des rapports annuels et des redditions de comptes des tuteurs et curateurs privés ont été 
de 900 000 dollars supérieurs aux honoraires facturés par le Curateur en 1996.  
 
8.241 De plus, la tarification actuelle amène les personnes sous régime public, nanties d’un 
patrimoine substantiel, à assumer une part plus importante du financement des activités du 
Curateur. Par exemple, la gestion des placements collectifs a rapporté, en 1996, un revenu net 
de près de 4 millions de dollars, utilisé pour financer les autres activités du Curateur. 
 
8.242 Par ailleurs, le règlement sur les tarifs du Curateur doit éviter le risque d’une 
double tarification. Actuellement, les sommes investies dans les placements collectifs 
sont doublement tarifées. En effet, dans un premier temps, le Curateur perçoit des 
honoraires de 2 p. cent par année pour la gestion des placements collectifs et, dans un 
deuxième temps, il facture des honoraires de 1/3 de 1 p. cent par année pour la gestion 
des biens administrés, incluant la valeur des placements déjà tarifés. Depuis l’entrée en 
vigueur de ce règlement, en 1990, nous estimons à près de 4,2 millions de dollars les 
revenus ainsi perçus à double titre dans les dossiers des personnes représentées par le 
Curateur. En avril 1995, un comité interne avait recommandé au Curateur de ne plus appliquer 
les tarifs de gestion des biens administrés aux montants investis dans les placements collectifs, 
mais le Curateur a choisi de maintenir l’application des tarifs actuels. Cette décision n’a pas 
été révisée depuis. 
 
8.243 Le Curateur ne remet pas en cause le cadre législatif actuel. Par conséquent, son 
projet de révision des tarifs d’honoraires – qui a notamment pour objectifs de rendre plus 
équitable la tarification au regard des services rendus et d’obtenir une plus grande 
transparence des charges par rapport à ces mêmes services – ne corrige pas les tarifs non 
proportionnels aux coûts assumés, ni la double tarification imposée aux personnes 
représentées. 
 
 
Récupération des honoraires non exigés 
8.244 Pendant le mandat de protection, le Curateur peut renoncer à ses honoraires afin 
d’équilibrer la situation financière d’une personne représentée sous régime public pour 
tenir compte de l’insolvabilité de celle-ci. Au décès de cette personne, le Curateur 
récupère les honoraires auxquels il a ainsi renoncé, si le patrimoine est positif. 
Cependant, en 1994, le Curateur a cessé cette récupération, invoquant un effectif 
insuffisant, ce qui a produit un manque à gagner estimé à près de 1 million de dollars 
entre janvier 1994 et mai 1997. 
 
8.245 Par ailleurs, en ce qui concerne les décès survenus depuis juin 1997, le Curateur a 
repris cette activité et il s’est remboursé de près de 160 000 dollars en cinq mois à même le 
patrimoine des personnes qu’il représente. Ainsi, dans les dossiers examinés pour lesquels le 
Curateur a récupéré plus de 2 000 dollars d’honoraires, 70 p. cent de ces montants étaient dus 
depuis plus de trois ans, certains d’entre eux depuis dix ans. 
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8.246 Contrairement à sa pratique à l’égard des personnes sous régime public, le 
Curateur ne récupère pas les honoraires non exigés dans les dossiers de personnes 
décédées qui étaient sous tutelle ou curatelle privée, puisqu’il ne peut se payer à même le 
patrimoine de la personne décédée. Le Curateur applique donc deux poids, deux mesures 
dans la récupération de ses honoraires. 
 
8.247 Ajoutons que, pour les années 1990 à 1997, le Curateur a renoncé à des honoraires 
facturés à des personnes sous régime privé alors que celles-ci avaient des actifs variant de 
5 000 à 500 000 dollars. Cette décision a entraîné un manque à gagner estimé à 
200 000 dollars. 
 
 
Tarification horaire 
8.248 Pour certains services rendus, par exemple l’établissement du budget des 
personnes représentées par le Curateur, des honoraires sont facturés sur la base de taux 
horaires. Ainsi, une directive interne précise qu’une feuille de temps doit être remplie 
tous les jours par les employés qui travaillent au dossier d’une personne représentée par 
le Curateur. 
 
8.249 De janvier 1995 à septembre 1997, près de 30 p. cent des feuilles de temps n’ont 
pas été remplies. D’ailleurs, certains employés n’ont pas fait cette compilation depuis 
1995 et d’autres ne s’y sont soumis que très occasionnellement. 
 
8.250 De plus, parmi ceux qui remplissent des feuilles de temps, des écarts importants 
ont été relevés dans le nombre d’heures facturées entre des employés qui ont des 
fonctions identiques. À titre d’illustration, au cours des neuf premiers mois de 1997, 
certains employés ont facturé moins de 10 p. cent des heures travaillées, alors que 
d’autres ont facturé plus de 50 p. cent de ces heures. 
 
8.251 Il s’ensuit des inégalités importantes d’honoraires facturés aux personnes 
représentées. De plus, le manque de rigueur dans la compilation des heures ainsi 
travaillées entraîne un manque à gagner pour le Curateur. 
 
8.252 Par ailleurs, dès qu’un employé remplit une feuille de temps, le Curateur impute 
le temps réel consacré au dossier en question. Cependant, le système informatique est 
ainsi conçu qu’il comptabilise un minimum de 50 minutes par mois dès qu’il enregistre 
une feuille de temps. Par conséquent, l’employé qui s’abstient de cumuler son temps 
débalance la facturation au profit des dossiers dont il s’occupe puisque les frais minimaux 
ne s’y appliquent pas.  
 
8.253 Enfin, comme le contrôle mis en place dans ce secteur est trop lâche, il se peut 
fort bien que certaines feuilles de temps échappent à la saisie ou qu’une erreur de saisie 
impute des frais à un autre dossier. 
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8.254 Le Curateur a décidé, à la fin de 1997, de mettre l’accent notamment sur les 
activités tarifées à taux horaires, c’est-à-dire de veiller à ce qu’elles soient plus 
exactement comptabilisées. Cependant, ces changements sont trop récents pour que nous 
puissions en mesurer l’effet. 
 
 
Transfert de juridiction de certains dossiers 
8.255 Après le décès d’une personne qu’il représente, le Curateur poursuit son 
administration jusqu’à l’avis d’acceptation de sa charge par le liquidateur ou de la 
succession par les héritiers. À cette fin, le Code civil stipule qu’une succession devient 
non réclamée lorsqu’aucun héritier n’est connu ou ne réclame la succession six mois 
après le décès. Le Curateur a tardé à appliquer cette disposition et il se rembourse, depuis 
1994, à même le patrimoine des personnes décédées selon les tarifs reliés aux 
« personnes représentées » plutôt que selon les tarifs relatifs aux « administrations 
provisoires et successions vacantes », une fois la succession devenue non réclamée. 
 
8.256 Cette facturation erronée a engendré un manque à gagner important en honoraires, 
puisque les taux utilisés pour les « administrations provisoires et les successions 
vacantes » sont beaucoup plus élevés que les taux de tarification appliqués aux dossiers 
des « personnes représentées ». Le Curateur facture effectivement 1/3 de 1 p. cent de 
l’actif brut pour l’ensemble des biens d’une personne sous régime public, alors que ce taux 
passe à 3 p. cent de l’actif brut pour les biens délaissés.  
 
8.257 À l’automne de 1997, à la suite de l’émission d’une opinion juridique interne, le 
Curateur a récupéré sur une période de trois ans les honoraires non facturés pour les 
dossiers de successions non réclamées. Une somme de près de 2 350 000 dollars a ainsi 
été encaissée à la suite de cette récupération, soit une moyenne annuelle de plus de 
780 000 dollars. Cette action tardive du Curateur a entraîné un manque à gagner de 
600 000 dollars, puisque la prescription légale empêchait toute récupération relative aux 
transactions faites entre janvier et octobre 1994. 
 
 
Honoraires à l’ouverture du régime de protection 
8.258 Depuis 1994, le Curateur peut exiger des honoraires pour les travaux effectués 
relativement à l’ouverture du régime de protection. 
 
8.259 Jusqu’en juin 1997, le Curateur n’a pas facturé d’honoraires pour cette activité. 
Depuis, il a décidé de récupérer ce type d’honoraires pour tous les nouveaux dossiers de 
1997. Une somme de plus de 100 000 dollars a ainsi été récupérée au 31 décembre 1997. 
Contrairement à ce qui s’est fait avec d’autres dossiers de récupération, le Curateur 
assume une perte évaluée à plus de 200 000 dollars en ne retournant pas en arrière à ce 
chapitre pour les années 1995 et 1996. 
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Prix de revient 
8.260 Lorsqu’une organisation fait contribuer les utilisateurs au financement des 
activités, il est important qu’elle ait un système de prix de revient lui permettant d’établir 
ses coûts. 
 
8.261 Le Curateur a recensé 23 produits et services pour lesquels on a établi des unités 
de mesure qui ont été élaborées en 1996 afin de fixer les coûts unitaires. Au 31 décembre 
1996, le Curateur n’a produit que 10 coûts unitaires reliés aux services rendus parce que 
l’information n’était pas disponible quant aux 13 autres produits et services. 
 
8.262 Par ailleurs, certains produits et services ne sont pas clairement définis par le 
Curateur. À titre d’illustration, l’un d’eux est défini comme « actes du Curateur public 
assurant le bien-être moral et matériel des personnes qu’il représente ». Une définition 
plus précise de certains produits et services permettrait une meilleure attribution du temps 
de l’effectif des diverses directions dans le calcul du prix de revient.  
 
8.263 Un comité de prix de revient a été formé en janvier 1997. Il avait pour mandat de 
recommander toute amélioration visant à doter l’organisation d’outils de gestion 
appropriés au regard des produits et services rendus par le Curateur. Cependant, ce 
comité n’a toujours pas commencé ses travaux.  
 
 
Perception des comptes à recevoir 
8.264 Le Curateur ne s’est pas doté d’une politique de recouvrement des honoraires 
facturés aux tuteurs et curateurs privés. Actuellement, chaque chargé de dossier qui 
s’occupe des tuteurs et curateurs privés doit recouvrer les comptes de son propre 
territoire, mais la façon de faire n’est absolument pas uniforme. 
 
8.265 En effet, un avis est envoyé à deux reprises aux représentants légaux qui n’ont pas 
payé les honoraires. Par la suite, le Curateur abandonne les démarches de recouvrement, 
alors qu’il se rembourse directement à même le patrimoine des personnes sous régime 
public, ce qui contrevient au principe d’équité. En 1996, près de 250 000 dollars 
d’honoraires n’ont pas été exigés par le Curateur en relation avec les honoraires de 
surveillance des tuteurs et curateurs privés. 
 
8.266 Par ailleurs, en ce qui a trait à la période d’avril 1997 à février 1998, le Curateur 
est incapable de faire le suivi de l’âge des comptes à recevoir, cette donnée n’étant pas 
disponible dans le nouveau système informatique. 
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8.267 Nous avons recommandé au Curateur 

• de tarifer ses activités de façon cohérente et équitable ; 
• de chercher à atteindre son objectif d’autofinancement tout en 

respectant le principe d’équité ; 
• de s’assurer qu’il connaît le coût unitaire de tous ses produits 

et services afin d’en établir le prix de revient ; 
• de recouvrer toutes les sommes qui lui sont dues. 

 
 
Système informatique 
8.268 Au début des années 1990, le Curateur entreprenait une démarche visant à la 
refonte complète de ses systèmes d’information de gestion. Ainsi, en 1993, le Conseil du 
trésor l’autorisait à commencer la réalisation du Plan directeur des technologies de 
l’information. Les documents présentés à l’appui de cette demande exposaient clairement 
les prévisions concernant les coûts, les échéanciers, les biens livrables et les bénéfices. Le 
budget était de 5,6 millions de dollars et les travaux devaient se terminer en 
décembre 1995. 
 
 
Déroulement du projet 
8.269 La direction de ce projet a été confiée a un employé occasionnel pour la période 
de juin 1990 à mars 1996. Par la suite, cet employé est devenu contractuel jusqu’en 
décembre 1996. Le Curateur a octroyé un contrat totalisant 204 000 dollars à une firme 
employant cette personne à un tarif quotidien de 1 000 dollars. Or, bien qu’aucune 
politique gouvernementale ne s’applique dans le cas des contrats de service 
d’informaticiens, il est tout de même étonnant de constater que le taux maximum 
recommandé par le Conseil du trésor pour des catégories similaires de professionnels de 
très haut niveau est de 838 dollars par jour. L’écart de rémunération est donc de 
19 p. cent. Par la suite, la direction du projet a été assurée par une employée permanente 
pour une période d’à peine plus d’un an, puisque cette personne est actuellement en 
congé sabbatique. Les travaux se poursuivent maintenant sous la direction d’un analyste 
intérimaire. Notons que la rotation fréquente des gestionnaires n’a pas favorisé le bon 
déroulement du projet. 
 
8.270 Bien que conscient du manque d’expertise de ses ressources internes pour occuper 
plusieurs fonctions essentielles du projet, comme celle d’architecte de système, ainsi que 
de la rareté de ce type de ressource sur le marché, le Curateur n’a jamais étudié la solution 
d’un projet « clé en main », c’est-à-dire de confier un mandat global à un seul exécutant. 
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8.271 Les projets de développement ont été divisés en quatre grandes étapes : système 
comptable, gestion des biens délaissés, gestion des régimes de protection privés et gestion 
des régimes de protection publics. Outre le maintien des fonctions de l’ancien système, il 
devait s’en ajouter d’autres jusque-là inexistantes. La planification comportait aussi des projets 
liés à la gestion du plan directeur, aux technologies, à la bureautique et à la gestion 
documentaire. 
 
8.272 En juin 1996, quatre mois après l’implantation de la deuxième étape (gestion des 
biens délaissés), la gravité des problèmes qui surgissaient a amené le Curateur à procéder 
à une réorientation du projet. Sur recommandation du directeur de projet, la haute 
direction a pris la décision d’amputer le projet des fonctions constituant une nette 
amélioration par rapport à l’ancien système, ce qui privait le Curateur des avantages y 
afférents. On a décidé que ces fonctions feraient partie d’une éventuelle étape spéciale, à la 
toute fin du processus. Par exemple, l’élaboration de la fonction permettant l’enregistrement 
du cahier du patrimoine n’a pas été achevée. Une équipe de pilotage, constituée de 
représentants des principaux groupes d’usagers, était pourtant formée et elle participait 
activement à cette élaboration, mais elle n’a pas été consultée sur le choix des fonctions à 
reporter. Aucune analyse d’impact de cette décision n’a été faite. 
 
8.273 Cette absence de consultation a entraîné dans certains cas une régression par 
rapport à l’ancien système. À titre d’exemple, la fonction de visualisation du portrait 
financier n’est toujours pas opérationnelle car, dans la plupart des dossiers consultés, le 
bilan ne balance pas. Pourtant, cette fonction est particulièrement importante pour le Service 
des biens délaissés, car elle permet de répondre de façon appropriée aux créanciers, de 
favoriser une prise de décision éclairée et de fixer les priorités. Actuellement, le personnel de 
ce service se voit dans l’obligation de consulter le dossier physique et la liste des 
transactions qui s’y rapportent, ce qui alourdit considérablement sa tâche. 
 
8.274 De plus, toujours après la deuxième étape, le Curateur a constaté que la 
performance de l’ordinateur en place était nettement insuffisante. Il a même dû procéder 
à l’acquisition d’un nouvel ordinateur beaucoup plus puissant au coût de 176 000 dollars. 
Notons que le Curateur a effectué cette acquisition sans recourir au processus régulier 
d’appel d’offres, ce qui dérogeait à ses propres directives internes. 
 
8.275 Bien que le Curateur fasse un suivi mensuel du plan, il ne dispose pas 
d’informations précises sur l’évolution de tous les projets prévus à l’origine et des 
sommes supplémentaires requises pour les terminer. Il ne possède pas non plus 
d’informations relativement au calendrier de réalisation des travaux qui restent à 
accomplir. 
 
8.276 Au 31 décembre 1997, les coûts réels imputés au Plan directeur des technologies de 
l’information étaient de 7,5 millions de dollars, soit un dépassement budgétaire d’environ 
35 p. cent. Quant au calendrier de réalisation, il accuse un retard de plus de deux ans et, 
dans les faits, le Curateur procède actuellement aux travaux préparatoires à l’implantation 
de la dernière étape, déjà prévue pour avril 1998. 
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Satisfaction des usagers 
8.277 De leur côté, les usagers nous ont fait part de leur insatisfaction face au nouveau 
système. En effet, l’intégralité et la fiabilité des données inscrites au système ne sont pas 
assurées. Faute d’encadrement des gestionnaires et de directives claires quant à 
l’obligation d’inscrire toutes les informations requises, la saisie se fait selon l’initiative 
des usagers. En l’absence de guides de gestion à jour et d’une surveillance rigoureuse, les 
informations sont enregistrées en fonction des connaissances de chacun. Ce manque 
d’encadrement provoque tantôt une pollution de la base de données, tantôt une disparité 
entre les dossiers pour une même donnée. 
 
8.278 De plus, on trouve dans le système une quantité importante de données 
incohérentes. Une firme comptable externe ayant procédé récemment à une revue 
exhaustive du système d’information l’a jugé faible. Par exemple, certains éléments du 
patrimoine ayant été liquidés possèdent toujours une valeur comptable, ce qui entraîne 
l’accumulation d’honoraires indus, faussant par le fait même les données financières du 
Curateur. En contrepartie, plusieurs éléments du patrimoine ont une valeur comptable 
négative, ce qui retarde la perception des honoraires de gestion qui s’y rapportent 
jusqu’au moment du réajustement. Par ailleurs, aucune décision n’a encore été prise 
relativement aux correctifs à apporter concernant les honoraires. 
 
8.279 Les bénéfices justifiant l’acceptation du projet n’ont pas fait l’objet d’un suivi. Le Plan 
directeur des technologies de l’information devait comporter comme principal avantage de 
réduire de 32 postes l’effectif du Curateur, qui correspondent à une masse salariale totale 
de plus de 1 million de dollars. De fait, le Curateur est dans l’impossibilité de connaître 
l’importance des économies réalisées jusqu’à maintenant ou encore le moment où cet 
objectif sera atteint. On prévoyait également obtenir certains bénéfices impalpables, dont 
l’amélioration du service à la clientèle. Or, le Curateur n’a pas établi les indicateurs qui 
lui permettraient d’en mesurer la réalisation. 
 
8.280 En conclusion, le Curateur a sous-évalué de façon importante la complexité de ce 
projet, le suivi qu’il en a fait est déficient et les outils de contrôle dont il s’est pourvu ne l’ont 
pas amené à mesurer l’ampleur des problèmes survenus. Par conséquent, le produit obtenu ne 
correspond pas au plan initial ni aux besoins d’origine. 
 
8.281 Nous avons recommandé au Curateur 

• d’achever l’implantation de son système informatique dans les plus 
brefs délais, selon le meilleur rapport coûts-bénéfices, en s’assurant 
qu’il satisfera aux besoins des usagers ; 

• d’encadrer les implantations futures en tirant profit des difficultés 
survenues relativement à ce projet. 
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Informations confidentielles 
8.282 Dans le cadre de son mandat, le Curateur est appelé à détenir des informations 
confidentielles sur sa clientèle. Or, certains renseignements personnels permettant 
d’identifier les personnes représentées par le Curateur ainsi que des données relatives à 
leur patrimoine sont accessibles à des employés qui n’ont aucun besoin de ces 
informations dans l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, le risque de divulgation 
non autorisée de ces renseignements augmente, ce qui peut porter préjudice aux 
personnes représentées. 
 
8.283 À titre d’exemple, certains employés du Service des ressources humaines détiennent 
un droit d’accès leur permettant de connaître les numéros d’assurance sociale des personnes 
représentées. Les préposés à l’accueil, pour leur part, peuvent consulter l’écran exposant le 
portrait financier et obtenir ainsi une image globale de la valeur des patrimoines. Par ailleurs, 
les chargés de dossier responsables du suivi des personnes sous régime privé ont accès aux 
informations concernant les biens délaissés et plusieurs employés du Service des ressources 
informationnelles peuvent accéder sans restriction à toutes les données détenues par le 
Curateur et stockées sur support informatique. 
 
8.284 De plus, le processus de gestion des droits d’accès n’est pas appliqué avec rigueur 
et il n’existe aucun contrôle de détection pour repérer l’utilisation non autorisée ou 
abusive des privilèges d’accès. 
 
8.285 Cette situation est fort préoccupante, d’autant plus que tous les employés peuvent 
emprunter les dossiers entreposés aux archives, ce qui leur permet d’avoir accès à l’ensemble 
de la documentation disponible sur la clientèle. Du reste, les sessions de formation prévues sur 
les obligations du Curateur en matière de confidentialité de l’information n’ont pas encore été 
dispensées au personnel. 
 
8.286 Nous avons recommandé au Curateur 

• de resserrer les mesures de sécurité destinées à assurer le caractère 
confidentiel des renseignements qu’il détient ; 

• de s’assurer que son personnel reçoit une formation suffisante en 
matière de discrétion concernant les renseignements confidentiels. 
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8.287 Commentaires du Curateur 
 
« Comme le souligne le Vérificateur général dans le préambule de son rapport, la Curatrice publique 
a considéré la venue de ce dernier au sein de l’organisme qu’elle dirige comme une occasion pour 
elle de procéder à un bilan de l’organisation et d’en tirer profit. 
 
« Cette vérification de l’optimisation des ressources avait auparavant été refusée à maintes reprises 
au Vérificateur général. C’est pourquoi la Curatrice publique tient à souligner la qualité et 
l’harmonie des échanges qui ont eu lieu entre son personnel et les représentants de ce dernier. 
 
« La Curatrice publique prend bonne note des recommandations que contient le rapport du 
Vérificateur général. En effet, elle entérine le diagnostic posé même si, à son avis, plusieurs éléments 
devraient être précisés. 
 
« Les observations du Vérificateur général confirment certains constats que la Curatrice publique a 
pu faire au cours de la dernière année et qui l’ont amenée à amorcer plusieurs changements. Au 
début de son mandat, la Curatrice publique ne pouvait nullement imaginer l’ampleur des problèmes et 
la désorganisation extrême que le Vérificateur général dénonce. 
 
« Parmi les initiatives de la Curatrice publique, notons l’attention particulière qu’elle a apportée aux 
personnes représentées vivant seules à domicile. En effet, le recensement de ces personnes n’avait 
jamais été fait et la Curatrice publique était d’avis qu’il fallait remédier au plus tôt à cette carence, 
d’autant qu’il s’agissait d’une question de sécurité. 
 
« De plus, dès son arrivée, la Curatrice publique a jugé que les ressources en place ne pouvaient 
suffire à remplir correctement son mandat. Elle s’est donc aussitôt adressée au Conseil du trésor pour 
réclamer que son effectif soit augmenté, afin de combler les besoins les plus urgents. 
 
« Pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 1996, le Curateur public affichait un déficit de 
3,5 millions de dollars sur un budget total de 16 millions. Au 31 décembre 1997, ce déficit a été 
ramené à 100 000 dollars à la suite des efforts déployés par la Curatrice publique en vue de rétablir 
l’équilibre budgétaire, ce qui lui a d’ailleurs valu l’autorisation de procéder à l’embauche de 
nouveaux employés. 
 
« Enfin, la Curatrice publique tient à souligner l’appui que lui a accordé sans réserve le ministre des 
Relations avec les citoyens et de l’Immigration, évidemment dans la mesure où tous deux 
connaissaient la situation de l’organisme. 
 
« La Curatrice publique reçoit les recommandations du Vérificateur général dans un esprit positif, 
confiante que son organisation reposera désormais sur des bases solides. Ainsi, il lui sera possible 
d’assumer la principale mission que lui a confiée l’Assemblée nationale, soit de protéger la personne 
inapte. 
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« En conclusion, la Curatrice publique est consciente des périodes difficiles que son personnel a dû 
traverser. Pourtant, il a toujours cru et croit toujours dans la mission à laquelle il participe. À titre de 
dirigeante, elle peut assurer ses employés qu’ils disposeront à l’avenir des outils qui leur faisaient 
défaut, outre l’encouragement et le soutien qu’elle ne manquera pas de leur prodiguer. 
 
« D’ailleurs, dès que la Curatrice publique a pris connaissance de l’ensemble des observations du 
Vérificateur général, en février 1998, elle a aussitôt pris les dispositions nécessaires pour corriger au 
plus tôt et en profondeur les divers problèmes mis au jour. Dès à présent, la Curatrice publique et les 
membres de son personnel s’appliquent à mettre en œuvre les recommandations du Vérificateur 
général. » 
 



213 

 LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC 
 
 

Annexe 1 – Glossaire 
Agents d’intervention du milieu 
Membres du personnel des établissements d’hébergement et du réseau de la santé et des 
services sociaux qui travaillent auprès des personnes représentées par le Curateur. 
 
Biens délaissés 
Variété de biens tels les successions non réclamées, les biens situés au Québec dont les 
propriétaires sont inconnus ou introuvables, les biens de personnes morales dissoutes, les 
pièces à conviction de certains procès et les véhicules abandonnés sur les voies publiques 
provinciales. 
 
Chargé de dossier 
Technicien en administration du Curateur communément appelé « responsable-client ». Il 
est le pivot d’un dossier et il est chargé tant des actions sociales à l’égard d’une personne 
représentée que de l’administration de son patrimoine. 
 
Conseil de tutelle 
Assemblée composée habituellement de trois personnes qui ont pour mission de 
surveiller la gestion et de déterminer la sûreté que le tuteur ou curateur privé devra 
fournir pour garantir son administration. Pour certaines décisions, le représentant légal 
devra obtenir leur autorisation. 
 
Curateur 
Représentant légal nommé par le tribunal à une personne qui est inapte totalement et de 
façon permanente. 
 
Désinstitutionnalisation 
Réforme du réseau des services de santé mentale et de déficience intellectuelle qui vise à 
transférer les bénéficiaires dans des milieux de vie non institutionnels. 
 
Établissements 
Milieux de vie qui hébergent les personnes représentées. Ces milieux de vie peuvent être 
publics ou privés et régis ou non par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 
 
Évaluation médicale et psychosociale 
Évaluation faite par des professionnels de la santé et des services sociaux pour déterminer 
si une personne est inapte et si elle a besoin d’un régime de protection. 
 
Homologation 
Procédure judiciaire qui doit statuer qu’un mandat en cas d’inaptitude est valide et que le 
mandataire peut commencer à exercer ses fonctions, puisque la personne qui a signé le 
mandat a été évaluée et reconnue inapte. 
 
Inventaire 
Opération qui consiste à énumérer et à décrire les éléments composants l’actif et le passif 
d’une personne représentée ou d’une succession non réclamée. 
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Mandataire 
Celui qui est désigné par mandat pour s’occuper de la personne signataire (et de ses 
biens, suivant le cas). 
 
Mandat en cas d’inaptitude 
Écrit par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de s’occuper d’elle ou de ses 
biens (selon le contenu du mandat) si elle devient inapte. 
 
Personne représentée ou personne inapte 
Personne incapable de s’occuper d’elle-même ou de gérer ses biens et placée sous un 
régime de protection. 
 
Reddition de comptes 
Présentation de l’état des biens d’autrui administrés par le représentant légal ou le 
Curateur public à la fin de son mandat. 
 
Réévaluation du régime de protection 
Obligation du Code civil du Québec qui exige une nouvelle évaluation médicale et 
psychosociale avant de reconduire ou de modifier le régime de protection. La 
réévaluation doit être effectuée tous les trois ans pour une tutelle et tous les cinq ans pour 
une curatelle. 
 
Régime de protection 
L’ouverture d’un régime de protection est prononcée par le tribunal. Un régime peut 
prendre la forme d’une tutelle ou d’une curatelle, en fonction de l’inaptitude de la 
personne. Ce régime peut être privé, si un proche désire en prendre charge, ou public 
lorsque le Curateur assume cette responsabilité. 
 
Succession non réclamée 
Une succession est non réclamée lorsque les héritiers y renoncent par un acte notarié ou 
que le défunt ne laisse ni conjoint ni parents au degré successible, ou qu’aucun autre 
héritier n’est connu ou ne le réclame. 
 
Sûreté 
Garantie fournie par le représentant légal pour assurer la bonne exécution de ses 
obligations. 
 
Tutelle dative 
Régime de tutelle exercé par un membre de la famille ou un proche qui remplace les 
parents en cas de décès ou de déchéance des droits parentaux. 
 
Tuteur 
Représentant légal nommé par le tribunal à une personne qui n’est que partiellement ou 
temporairement inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens. 
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Annexe 3 – Objectifs et critères de vérification 
 
 
La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion au sujet des 
éléments abordés au cours de ce mandat de vérification, en fonction des objectifs 
présentés. Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et adéquats 
pour fonder raisonnablement notre conclusion et pour obtenir un niveau d’assurance 
élevé. Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les 
circonstances et qui sont exposés dans ce rapport. 
 
Les travaux de vérification dont traite ce rapport ont été menés conformément au mandat 
législatif ainsi qu’aux méthodes de travail du Vérificateur général. Ces méthodes de 
travail respectent les normes d’un mandat d’optimisation des ressources émises par 
l’Institut canadien des comptables agréés. 
 
 
Protection des droits de la personne inapte sous régime public 
Objectif 
S’assurer que le Curateur protège les droits des personnes représentées. 
 
Critères 
Le Curateur doit 
• établir et revoir périodiquement ses orientations et ses priorités en 

matière de protection de la personne afin de définir le niveau de services 
et d’orienter ses interventions ; 

• coordonner ses actions avec les divers intervenants du milieu en matière 
de protection des personnes inaptes ; 

• se doter de mécanismes lui permettant de maintenir une relation 
personnelle avec la personne inapte, obtenir son avis et la tenir informée 
des décisions prises à son sujet ; 

• disposer d’une information de gestion complète, fiable, pertinente, uniforme 
et en temps opportun lui permettant d’évaluer la qualité des services rendus ; 

• lorsqu’il exerce une tutelle ou une curatelle, prendre les mesures requises 
afin de rechercher un tuteur ou un curateur privé pour le remplacer, comme 
la loi le prévoit. 

 
Objectif 
S’assurer que le Curateur organise ses activités de protection de la personne inapte avec 
un souci suffisant quant à l’efficience et à l’économie. 
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Critères 
Le Curateur doit 
• s’assurer que la répartition de l’effectif lui permet d’offrir un service optimal 

aux personnes représentées ; 
• s’assurer que les responsables-clients bénéficient d’une formation, de 

méthodes de travail et de moyens leur permettant de remplir leurs tâches 
de façon efficiente ; 

• disposer de mécanismes lui permettant d’évaluer le travail du personnel ; 
• disposer d’un système lui permettant de traiter correctement les plaintes. 
 
 
Protection des biens de la personne inapte sous régime public 
et administration des biens délaissés 
Objectif 

S’assurer que le Curateur préserve le patrimoine financier des personnes inaptes qui sont 
sous un régime public de protection. 
 
Critères 
Le Curateur doit 
• disposer de l’information de gestion et de mécanismes lui permettant de 

prendre des décisions appropriées et en temps opportun en matière de 
gestion des biens des personnes représentées ; 

• s’assurer que l’organisation du travail permet une gestion efficiente et 
économique des biens des personnes inaptes ; 

• mettre en place des mécanismes lui permettant de contrôler la gestion des 
menues dépenses effectuée par les établissements ; 

• préserver la valeur des immeubles qu’il gère au nom des personnes représentées ; 
• remplir promptement les obligations fiscales des personnes représentées 

avec rigueur et exactitude ; 
• s’assurer que la gestion du portefeuille collectif de placements tient compte du 

niveau de risque en fonction du profil de la personne représentée et que ce porte 
feuille est équilibré sur le plan de la répartition des revenus de placement ; 

• s’assurer que la gestion des placements nominatifs favorise la préservation 
de la valeur du patrimoine des personnes représentées ; 

• mettre en place des mécanismes lui permettant de s’assurer de l’intégralité 
des biens du début à la fin de son mandat de protection ; 

• effectuer une reddition de comptes complète et en temps opportun de sa 
gestion des biens à la fin de son mandat de protection ou, sur demande, 
en cours de mandat 
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Objectif 
S’assurer que le Curateur prend possession de tous les biens délaissés et qu’il en fait une 
gestion efficiente. 
 
Critères 
Le Curateur doit 
• mettre en place les mécanismes lui permettant d’inventorier et de recouvrer 

en temps opportun les biens délaissés ; 
• faire des efforts suffisants pour retracer les ayants droits aux biens délaissés 

qu’il administre. 
 
 
Régimes privés et mandats en cas d’inaptitude 
Objectif 
S’assurer que le Curateur surveille l’administration des tuteurs et curateurs privés. 
 
Critères 
Le Curateur doit 
• préciser ses orientations et ses priorités en matière de surveillance afin 

d’orienter ses interventions auprès des tuteurs et curateurs privés et des 
mandataires ; 

• aider et assister tant le représentant légal que le conseil de tutelle dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

 
Objectif 
S’assurer que le Curateur gère ses activités de surveillance de manière efficiente et 
économique. 
 
Critères 
Le Curateur doit 
• s’assurer que les rôles et responsabilités du personnel œuvrant à la 

surveillance des tuteurs et curateurs privés sont bien déterminés afin 
que ceux-ci accomplissent correctement leurs tâches ; 

• disposer d’une information de gestion et de mécanismes lui permettant de 
surveiller l’administration des tuteurs et curateurs privés afin de prendre 
action au moment opportun. 
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Tarification, prix de revient et perception 
Objectif 
S’assurer que le Curateur tarifie adéquatement les services qu’il offre. 
 
Critères 
Le Curateur doit 
• se doter d’une politique ou d’une stratégie de tarification lui permettant de 

financer de manière optimale les services offerts aux clients ; 
• déterminer convenablement le prix de revient des biens et services offerts ; 
• s’assurer que l’établissement de ses tarifs fait l’objet d’une analyse suffisante ; 
• s’assurer que la tarification se rapporte aux services offerts ; 
• justifier les privilèges accordés à certains de ses clients ; 
• disposer de mécanismes qui appuient le contrôle de la tarification des 

services offerts. 
 
 
Système informatique 
Objectif 
S’assurer que le nouveau système informatique est implanté correctement et qu’il répond 
aux besoins des usagers. 
 
Critères 
Le Curateur doit 
• mettre en place les contrôles lui permettant d’apprécier l’évolution de 

l’échéancier et des coûts d’implantation prévus du nouveau système 
informatique ; 

• disposer de mécanismes lui permettant d’évaluer les choix et orientations 
techniques faits au cours du projet informatique ; 

• s’assurer que le nouveau système informatique répond aux besoins des 
usagers et qu’il a la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux exigences 
opérationnelles des utilisateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


