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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

LE CURATEUR PUBLIC EN BREF

Plus de 700  
employés

1  
siège social

 
Sensibilise 

la population

12 bureaux4 directions 
territoriales

Accompagne 
les familles

Présent dans 
11 villes du Québec

Des dizaines 
de domaines d’expertise

Agit comme 
représentant légal

POUR PROTÉGER DES MILLIERS DE PERSONNES
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39 %

Au Québec, près de 36 000 adultes 
avaient une mesure de protection 
au 31 mars 2020, soit environ :

Source : Renseignements tirés du portail du système opérationnel du Curateur public, mai 2020.
 Sondage sur la notoriété du mandat de protection, commandé par le Curateur public 

du Québec, 2018.

QUELQUES DONNÉES

plus de 13 400 personnes 
sous régime public ;

environ 13 000 personnes 
sous mandat homologué.

près de 9 600 personnes 
sous régime privé ;

LES PRINCIPALES 
CAUSES D’INAPTITUDE 
DES PERSONNES SOUS 
RÉGIME PUBLIC Déficience 

intellectuelle

Autres

Traumatisme 
crânien

Problèmes 
de santé mentale

Maladie 
dégénérative

40 %

6 %

3 %

31 %

20 %

des Québécois ont 
préparé un mandat 
de protection.39 %
18-34 ans

35-54 ans

55-64 ans

65 ans et +

12 %

37 %

53 %

64 %
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DES CAMPAGNES 
DE SENSIBILISATION
HIVER 2020

HIVER 2019

Lien vers 
la capsule 1

Lien vers 
la capsule 2

Lien vers 
la capsule 3

Lien vers 
la capsule 4

Lien vers la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Br4B6-M1DSw
https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/265408331260004/
https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/265408331260004/
https://www.youtube.com/watch?v=Br4B6-M1DSw
https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/1265208500357141/
https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/1265208500357141/
https://www.youtube.com/watch?v=Br4B6-M1DSw
https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/499029527703335/
https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/499029527703335/
https://www.youtube.com/watch?v=Br4B6-M1DSw
https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/657950108297576/
https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/657950108297576/
https://www.youtube.com/watch?v=NQh9g-ecO6I
https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/657950108297576/
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20 mai 2020 
Qui pouvez-vous nommer comme mandataire?

22 mai 2020

4 février 2020

LA PAGE FACEBOOK 
DU CURATEUR PUBLIC

LE SITE WEB 
DU CURATEUR PUBLIC

facebook.com/curateurpublic

curateur.gouv.qc.ca

https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/843328642699684/?__xts__%5B0%5D=68.ARDOmHdDJVU-HJiHoWYVuUq2awDwz6o73CUytrKWkoAvwe1e2rqj9reSG-QdDPSBYEww66eTY87hMxhR7NMZrG1RTefXCB7I4o7n1nZVufwA1kfnaAJQRW0DLgWhytBZeZOYbfig9-nkbql82v-vRwEe8Cp2CRvhippvyL-SGZkkVysbN-dVebJ4ohyVYsJjHLQSbM-6oUEj-p90MlCraR041MSBEA2IYCH81VHIbQAscYI4sVIkMUM1e7locsUVKFy8oXw40Uf_9V7WYf9LIEhe3fMFV-wylVL3tpZsck6vHNMmQIiI13MGBGHq6wR0-HUCVl-DdmxmlBje4L4Jgpw7kbFTlY_Jchs&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/1058948431165456/
https://www.facebook.com/CurateurPublic/videos/1058948431165456/
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2249793405111065?__xts__%5B0%5D=68.ARC2GqxMLmXZJoUvVi9sTbqhBo9WSzw72bA9JahTVBvaJi09-dTTcLhiaXyHJdVMFISM-azJKEKsk5Be9ZWfpfuK2W063Ebnh8QlzHOIYNB6FSksFFLnzHc0kIvlmmcfv615H7H-0oebfLHczq7PKQNA-s-uMVGBy07EScEV31NOeYKZDOckPu_eAL4SLg6PsZ2SM_VDNck9jJMd7zoL1SSKTtvzvOUzMgbremgQsa55OcAoVit1IH7qc6ckq7Pj09tbIjpTXSxX1XO0fQ0tRGos3rsttIfOXx2v1IS5gMN9puAIA_If4oifQFyovnT5CFMFw0kNwRkHJYyFpk4c5mqHsQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2989805341109864
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2249793405111065?__xts__%5B0%5D=68.ARC2GqxMLmXZJoUvVi9sTbqhBo9WSzw72bA9JahTVBvaJi09-dTTcLhiaXyHJdVMFISM-azJKEKsk5Be9ZWfpfuK2W063Ebnh8QlzHOIYNB6FSksFFLnzHc0kIvlmmcfv615H7H-0oebfLHczq7PKQNA-s-uMVGBy07EScEV31NOeYKZDOckPu_eAL4SLg6PsZ2SM_VDNck9jJMd7zoL1SSKTtvzvOUzMgbremgQsa55OcAoVit1IH7qc6ckq7Pj09tbIjpTXSxX1XO0fQ0tRGos3rsttIfOXx2v1IS5gMN9puAIA_If4oifQFyovnT5CFMFw0kNwRkHJYyFpk4c5mqHsQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2744050429018691
http://facebook.com/curateurpublic
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html
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22 mai 2020

4 février 2020

facebook.com/curateurpublic

curateur.gouv.qc.ca

LEXIQUE

curatelle : régime de protection destiné à une personne dont l’inaptitude à prendre soin 
d’elle-même et de ses biens est totale et permanente.

curateur : personne nommée par le tribunal qui est chargée d’administrer les biens ou 
de s’occuper d’une personne sous curatelle ou des deux à la fois. Il a la pleine 
administration des biens.

curateur public : personne nommée par le gouvernement du Québec pour protéger les droits des 
personnes inaptes et diriger l’institution qui porte le nom de Curateur public. 

Curateur public : organisme chargé de veiller à la protection des personnes inaptes.

évaluations médicale
et psychosociale : 

évaluations qui constatent l’inaptitude d’une personne, faites par des professionnels 
de la santé et des services sociaux rattachés à des établissements du réseau ou 
travaillant en pratique privée.

 
homologation : procédure judiciaire obligatoire pour que le mandat de protection entre en 

vigueur. Le tribunal rend un jugement qui déclare le mandant inapte et autorise le 
mandataire à remplir ses fonctions.

inaptitude : incapacité d’une personne à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens.

mandant : adulte en possession de toutes ses facultés qui prépare un mandat de protection.

mandat de protection : document officiel dans lequel une personne désigne une ou plusieurs personnes 
pour prendre soin d’elle et de ses biens en cas d’inaptitude et précise l’étendue de 
leurs pouvoirs.

mandataire chargé 
de l’administration 
des biens : 

personne (physique ou morale) désignée par le mandant à qui sont confiées les 
responsabilités prévues dans le mandat de protection liées à l’administration des 
biens.

mandataire chargé
de la protection 
de la personne : 

adulte désigné par le mandant à qui sont confiées les responsabilités prévues 
dans le mandat de protection liées au bien-être de ce dernier.

régime de protection : mesure juridique qui permet d’assurer la protection d’une personne inapte et de 
ses biens.

représentant légal : mandataire, tuteur ou curateur, c’est-à-dire la ou les personnes que le tribunal 
désigne pour agir au nom d’une personne inapte. Le représentant légal sera 
chargé de la protection de la personne ou de l’administration de ses biens, ou des 
deux à la fois.

tutelle : régime de protection destiné à une personne dont l’inaptitude à prendre soin 
d’elle-même ou de ses biens est partielle ou temporaire.

tuteur : personne nommée par le tribunal qui est chargée d’administrer les biens ou 
de s’occuper d’une personne sous tutelle ou des deux à la fois. Il a la simple 
administration des biens.

https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2249793405111065?__xts__%5B0%5D=68.ARC2GqxMLmXZJoUvVi9sTbqhBo9WSzw72bA9JahTVBvaJi09-dTTcLhiaXyHJdVMFISM-azJKEKsk5Be9ZWfpfuK2W063Ebnh8QlzHOIYNB6FSksFFLnzHc0kIvlmmcfv615H7H-0oebfLHczq7PKQNA-s-uMVGBy07EScEV31NOeYKZDOckPu_eAL4SLg6PsZ2SM_VDNck9jJMd7zoL1SSKTtvzvOUzMgbremgQsa55OcAoVit1IH7qc6ckq7Pj09tbIjpTXSxX1XO0fQ0tRGos3rsttIfOXx2v1IS5gMN9puAIA_If4oifQFyovnT5CFMFw0kNwRkHJYyFpk4c5mqHsQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2989805341109864
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2249793405111065?__xts__%5B0%5D=68.ARC2GqxMLmXZJoUvVi9sTbqhBo9WSzw72bA9JahTVBvaJi09-dTTcLhiaXyHJdVMFISM-azJKEKsk5Be9ZWfpfuK2W063Ebnh8QlzHOIYNB6FSksFFLnzHc0kIvlmmcfv615H7H-0oebfLHczq7PKQNA-s-uMVGBy07EScEV31NOeYKZDOckPu_eAL4SLg6PsZ2SM_VDNck9jJMd7zoL1SSKTtvzvOUzMgbremgQsa55OcAoVit1IH7qc6ckq7Pj09tbIjpTXSxX1XO0fQ0tRGos3rsttIfOXx2v1IS5gMN9puAIA_If4oifQFyovnT5CFMFw0kNwRkHJYyFpk4c5mqHsQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/CurateurPublic/posts/2744050429018691
http://facebook.com/curateurpublic
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/index.html
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