
 

 

Aide-mémoire pour soumettre une demande 

de reconnaissance d’un assistant  
 

Quelques conseils 
 

- Pour faciliter la navigation, nous recommandons l’utilisation d’un ordinateur.  

- Le temps estimé pour soumettre une demande en ligne est d’environ 1h.   

- La demande peut être remplie par la personne qui souhaite de l’assistance ou par l’assistant 

proposé. L’autre personne devra par la suite se créer un compte et signer la demande. 

- Pour obtenir plus de détails concernant chacune des étapes, consultez la Foire aux questions 

qui apparaît au bas des pages de la plateforme Mon dossier mesure d’assistance.  

Avant de commencer 
 

- Assurez-vous d’être admissible : Référez-vous aux critères d’admissibilité disponibles sur 

Québec.ca/mesure-assistance. 

- Assurez-vous d’avoir une adresse courriel valide : Pour créer un compte, vous devez détenir 

une adresse courriel valide. Un compte devra être créé pour la personne souhaitant de 

l’assistance et un autre pour l’assistant proposé. 

- Rassemblez vos documents numérisés : Des versions numérisées de deux pièces d’identité 

gouvernementales, dont une avec photo, doivent être jointes à la demande afin qu’elle soit 

complète (ex. : permis de conduire, carte d’assurance maladie, passeport, etc.). Les pièces 

d’identités sont requises pour la personne souhaitant de l’assistance et l’assistant proposé. Les 

formats .jpg, .jpeg, .png et .pdf sont acceptés.  

Pour soumettre votre demande 
 

1. Créez votre compte sur la plateforme Mon dossier mesure d’assistance. 

2. Complétez votre profil. 

3. Faites une demande en complétant les différentes sections :  

✓ Personnes impliquées dans la demande 
✓ Identifier les proches 
✓ Nature de l’assistance 
✓ Patrimoine 
✓ Documents requis  
✓ Consentements 
✓ Confirmation 

 
4. Transmettez le code d’accès qui s’affichera à l’écran à la personne qui n’a pas complété sa partie 

(la personne souhaitant de l’assistance ou l’assistant, selon le cas).  Elle devra ensuite se créer un 

compte afin de signer la demande. 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/mesure-assistance-faq.html
https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance
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