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AIDE-MÉMOIRE
Réévaluation d’une tutelle 

Demande d’une réévaluation à l’établissement ou aux évaluateurs par le 
tuteur ou la personne représentée 

1. Maintien de la nature de la tutelle, de ses modulations et des délais de
réévaluation1 :

o Formulaire :
• Avis de l’évaluateur dans le cadre d’une réévaluation concluant au

maintien de la tutelle (Avis de maintien).

o Transmission2 :
• Chaque évaluateur transmet3 :

 L’original de son formulaire Avis au tuteur4 5 ;

 Une copie à la personne visée.

o Responsabilité du dépôt au tribunal : Aucun dépôt.
2. Maintien de la nature de la tutelle et de ses modulations, mais modification

des délais de réévaluation6 :

o Formulaire :
• Rapport de l’évaluateur quant à la modification du délai de

réévaluation (Rapport).

o Transmission7:
• Chaque évaluateur transmet8:

 L’original de son formulaire Rapport au tuteur9 ;

• Une copie à la personne visée.

o Responsabilité du dépôt au tribunal : Par le tuteur.

1. Aucune lettre de réception de l’avis de maintien de la mesure de protection ne sera acheminée à l’établissement.

2. Il est nécessaire d’en assurer la confidentialité à toutes les étapes, y compris lors de la production des rapports d’évaluation et de la 
transmission de ceux-ci, en conformité avec les procédures habituelles, les normes professionnelles et les lois applicables.

3. Chaque évaluateur peut faire son évaluation séparément.

4. Au tuteur à la personne. Si la personne visée est sous tutelle aux biens seulement, c’est le tuteur aux biens qui le reçoit. 

5. L’évaluateur envoie une copie de la réévaluation au tuteur selon les procédures habituelles de transmission, au responsable désigné pour 
le faire.

6. Voir note 1.

7. Voir note 2.

8. Voir note 3.

9. Voir note 4.
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3. Modification de la nature de la tutelle ou de ses modulations (avec ou sans
modification de délais) ou fin de la tutelle10 

o Formulaires de Réévaluation :
• Médecin : Réévaluation médicale dans le cadre d'une tutelle

(Réévaluation médicale) ;

• Travailleur social (TS) : Réévaluation psychosociale dans le cadre
d'une tutelle (Réévaluation psychosociale) ;

• Établissement : Avis dans le cadre d’une réévaluation de tutelle
recommandant de modifier la tutelle ou d’y mettre fin (Avis de
l’établissement).

o Transmission11 :
• Le premier évaluateur ayant produit son formulaire de Réévaluation

transmet :

 L’original de son formulaire de Réévaluation (médicale ou
psychosociale) au président-directeur général de
l’établissement ou au responsable désigné de l’établissement
selon les procédures habituelles ;

 Une copie à la personne visée et à son tuteur12 13.

• La personne désignée par l’établissement :

 Complète l’Avis de l’établissement14, 15 ;

 Transmet une copie du second formulaire de Réévaluation
(médicale ou psychosociale) et de l’Avis de l’établissement à la
personne visée ainsi qu’à son tuteur16.

10. Dorénavant, une modification de la nature de la tutelle, par exemple l'ajout d'une tutelle à la personne, est possible via l'utilisation des

formulaires de réévaluation. Pour une demande de remplacement de tuteur ou gardien (destitution ou démission), le dépôt d'une requête

spécifique doit être effectué par le tuteur (privé ou public), le cas échéant, dans le cadre d'une demande au tribunal.

11. Voir note 2.

12. Voir note 4.

13. Voir note 5.

14. L'avis de l'établissement doit être complété par l'établissement de santé et de services sociaux lorsque les évaluateurs concluent à 

une modification ou à une levée de la tutelle d'un majeur à qui il prodigue des soins ou des services, ou encore qui réside sur son

territoire (art. 278.1 Code civil du Québec). À noter que l'établissement n'a pas la responsabilité de compléter ce formulaire lorsque le 

tuteur mandate un évaluateur en pratique autonome.

15. En situation de non-concordance des évaluations médicale (sur la nature de la tutelle) et psychosociale (sur les modulations de la

tutelle), les professionnels concernés doivent échanger leurs points de vue et tenter de trouver un accord. Si l’un d’eux conclut à un 

maintien et l’autre à une modification, la personne désignée par l’établissement assurera le dépôt des formulaires des évaluateurs ainsi

que son avis au tribunal.

16. Voir note 4.
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Texte surligné 
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Texte surligné 
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Texte surligné 
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Texte surligné 

e2102
Texte surligné 

e2102
Texte surligné 

e2102
Texte surligné 
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o Responsabilité du dépôt au tribunal :
• La personne désignée par l’établissement dépose au greffe du

tribunal de du district judiciaire de son domicile ou de sa
résidence17 (par courrier recommandé sous pli cacheté) :

 La lettre d’accompagnement ;

 Les documents originaux signés et datés ;

 Le chèque pour le paiement des frais judiciaires18 ;

 Une copie du jugement en ouverture de la mesure de protection
à obtenir auprès du tuteur19, 20.

17. Pour le district judiciaire du ministère de la Justice du Québec : www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/recherche-dun-district

18. Pour le remboursement des droits de greffe et du courrier recommandé : i. Pour les mesures publiques, veuillez remplir le formulaire à 

cet effet sur le site www.curateur.gouv.qc.ca/formulaires-reseau; ii. Pour une mesure privée, en faire la demande auprès du

représentant légal.

19. À noter que la copie du jugement est requise seulement s’il y a eu un changement de district judiciaire de la personne visée depuis le 

dernier jugement. Pour obtenir le numéro de jugement, vous pouvez consulter le site www.curateur.gouv.qc.ca/registres. Par ailleurs, 

aucun jugement ne sera disponible si la mesure de protection a été mise en vigueur avant 1990 et qu’elle est publique. Il faut alors joindre le 

sommaire des biens ou le certificat d’incapacité (à obtenir auprès du Curateur public).

20. Voir note 4.

http://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/recherche-dun-district
http://www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/recherche-dun-district
http://www.curateur.gouv.qc.ca/formulaires-reseau
http://www.curateur.gouv.qc.ca/registres
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ANNEXES 

ANNEXE 1 - Règles pour la réévaluation d’une personne  représentée 
- Dispositions transitoires

Mesure en vigueur avant le 1er novembre : Tutelle 

Les régimes existants de tutelle demeurent. À la suite de la mise en vigueur de la Loi, les 
personnes sous tutelle au 1er novembre 2022 continueront de faire l’objet d’une 
réévaluation aux trois (3) ans, mais une prochaine réévaluation pourrait prévoir un délai 
de réévaluation différent dans le futur. 

À moins d'indication contraire au jugement, une personne sous tutelle : 

• A le droit de vote ;

• Peut gérer le produit de son travail, de son art ou de sa profession ;

• Peut poser des actes relatifs à son emploi, ou à l’exercice de son art ou de sa 
profession ;

• Ne peut pas signer son bail de logement ;

• A besoin d'un gardien21. 

Particularité : La capacité à contracter pour les besoins ordinaires et usuels n'a pas 
été évaluée par le tribunal lors de l’ouverture de la tutelle. Avant l'entrée en vigueur 
de la Loi, le jugement est muet concernant cette capacité de la personne visée par la 
réévaluation. Le tuteur aux biens exerce donc cette capacité. 

À noter que le tuteur peut représenter la personne sous tutelle pour les actes que ce 
dernier peut faire seul (art. 158 et 266 du Code civil du Québec (CcQ)). Cette gestion à 
géométrie variable s'applique particulièrement à la capacité à contracter pour satisfaire 
ses besoins ordinaires et usuels. Le tuteur personnalise sa représentation auprès de la 
personne sous tutelle en fonction de son intérêt, du respect de ses droits et la 
sauvegarde de son autonomie, tout en tenant compte de ses volontés et préférences. 

L’évaluateur doit valider avec le tuteur, la personne sous tutelle et les proches si 
une précision doit être obtenue en lien avec cette modulation. Si oui, le formulaire 
de modification est requis. Le tableau des cas de figure ci-dessous sert de guide à 
l’évaluateur pour choisir le formulaire de réévaluation approprié : 

21. Pour les mesures existantes avant l’entrée en vigueur de la Loi, si l’évaluateur conclut au besoin d’un gardien pour la 

personne représentée, le constat du tribunal en fera mention. Par contre, pour demander la nomination d’un gardien au tribunal, il

s’agit d’une procédure distincte qui relève de la responsabilité du tuteur, et ce, s’il considère qu’il est nécessaire de procéder ainsi.
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L’évaluateur 
conclut que la 

personne 
sous tutelle 

Qui exerce 
actuellement 

cette 
capacité ? 

Avis des 
parties 

prenantes 

Formulaire de 
réévaluation à 

utiliser 

Modalités de 
transmission 

Dépôt au 
tribunal 
requis 

A la capacité 
à contracter 

La personne 
représentée 
ou le tuteur 

En accord Réévaluation 
psychosociale22

Original au 
tuteur 
Copie à la 
personne 

Non 

Le tuteur Désaccord Réévaluation 
médicale 
Réévaluation 
psychosociale 
Avis de 
l’établissement 

Original au 
tribunal 
Copie au 
tuteur et à la 
personne 

Oui 

N’a pas la 
capacité à 
contracter 

Le tuteur Désaccord 
de la 
personne 
*Risque de
préjudice
selon le
tuteur

Réévaluation 
médicale 
Réévaluation 
psychosociale 
Avis de 
l’établissement 

Original au 
tribunal 
Copie au 
tuteur et à la 
personne 

Oui 

Le tuteur En accord Avis de maintien 
ou Rapport23

Original au 
tuteur 
Copie à la 
personne 

Non 

Mesure en vigueur avant le 1er novembre : Curatelle 
Les personnes sous curatelle au 1er novembre 2022 seront réputées être sous tutelle en 
vertu de la Loi modifiant le Code civil du Québec, le Code de procédure civile, la Loi sur 
le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes (ci- 
après la Loi), mais elles continueront d’être représentées pour les mêmes actes que 
lorsqu’elles étaient sous curatelle. La tutelle en vigueur après cette date prévoit que la 
réévaluation doit être faite dans les délais initialement prévus, soit cinq (5) ans, mais une 
prochaine réévaluation pourrait prévoir un délai de réévaluation différent dans le futur. 

22. Le médecin peut utiliser le formulaire de son choix.
23. Le médecin et le TS doivent fournir leur formulaire si la réévaluation est synchronisée.
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À moins d’un changement dans la prochaine réévaluation, la personne représentée : 

• A le droit de vote ;

• Ne peut pas gérer le produit de son travail, de son art ou de sa profession ;
• Ne peut pas poser les actes relatifs à son emploi, ou à l’exercice de son art ou de

sa profession ;

• A besoin d'un gardien24 ;

• Ne peut pas signer son bail de logement ;

• Ne peut pas contracter pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels.

Mesure en vigueur avant le 1er novembre : Mandat de protection 

La loi n’oblige pas le mandataire à faire réévaluer le majeur. Toutefois, le majeur ou son 
mandataire peuvent demander une réévaluation et celle-ci peut être prévue au mandat. 
Le Curateur public du Québec ne fournit pas de formulaire pour cette démarche. 
L’évaluateur devrait se référer à son ordre professionnel pour des lignes directrices. 

Mesure en vigueur avant le 1er novembre : Conseiller au majeur 

À noter que les régimes existants de conseiller au majeur demeurent. Le majeur devra 
continuer d’être réévalué aux trois (3) ans. Le Curateur public du Québec ne fournit pas 
de formulaire pour cette démarche. L’évaluateur devrait se référer à son ordre 
professionnel pour obtenir des lignes directrices. 

Le schéma Réévaluation d’une tutelle - Ligne du temps (p.7 ci-dessous) est un outil pour 
l’utilisation des formulaires durant la période de transition. 

ANNEXE 2 - Réévaluation d’une tutelle - Arbre décisionnel 

Le schéma Réévaluation d'une tutelle - Arbre décisionnel (p.8 ci-dessous) sert de guide 
pour le cheminement d’une demande selon le type de mesure existante avant l’entrée en 
vigueur de la Loi ou selon la conclusion de l’évaluateur pour la réévaluation d’une tutelle 
ouverte après le 1er novembre 2022. 

24. Voir note 21.



23 mars 2022 

Adoption du 
règlement 

d’application 

Réévaluation d’une tutelle - Ligne du temps 
1 septembre 2022 
Utilisation des nouveaux 

formulaires de 
Réévaluation obligatoires. 

01 novembre 2022 
Mise en vigueur 

de la Loi 

2022-03-01 2022-04-01 2022-05-01 2022-06-01 2022-07-01 2022-08-01 2022-09-01 2022-10-01 
2022-02-28 2022-11-01 

Formulaires existants en 2021 

ou 

Maintien de modulation et modification du délai de réévaluation 1

Particularité pour la 
capacité à contracter. 

ou 

Modification de modulation de tutelle (avec ou sans changement de délai) 
2

Parler avec le tuteur 
ou avant de remplir le 

formulaire 
Formulaires existants en 2021 Maintien de modulation et modification du délai de réévaluation 1

ou 

Formulaires existants en 2021 3 Toute autre forme 3

Formulaires existants en 2021 Toute autre forme 
Maintien, modification et mainlevée 

1 En accord avec la curatelle réévalué en tutelle modulée. 
2 Pour les situations nécessitant une réévaluation complète (les particularités de modulation doivent être révisées). 
3 Les personnes dont le mandat a été homologué ne font pas l’objet d’une réévaluation. Pour mettre fin au mandat le DG doit fournir un rapport au Tribunal 
constitué, entre autres, d’évaluation médicale et psychosociale. Les nouveaux formulaires de réévaluation de la tutelle ne peuvent pas être utilisés à cette fin. 
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Modification de modulation de tutelle (avec ou sans changement de délai) 
2

Maintien de modulation et délai de réévaluation1

Maintien de modulation et délai de réévaluation1

Tutelle 

Curatelle 

Mandat de 
protection 

Conseiller au 
majeur 

Type de m
esure de protection 
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Réévaluation d’une tutelle
• Important!

Échanges avec le(s) tuteur(s) et la personne visée avant 
la réévaluation

Curatelle ou tutelle 
existante avant le 
1er novembre 2022

Pour quels actes la personne est-
elle communément représentée 

quant aux modulations prévues au 
formulaire de réévaluation? 

Réévaluation d’une tutelle 
ouverte après le 

1 novembre 2022 (ou 
réévaluée avec les 

nouveaux formulaires)

Attention! Si un 
jugement dévie de 

ces règles, le 
jugement prévaut. 
Consulter le tuteur.

Maintien : 
Des modulations 
Des délais

 Curatelle 
Délai de réévaluation de 5 ans

Modulations applicables : 
La personne représentée  

- A le droit de vote
- A besoin d’un gardien
- N’a pas la capacité à contracter pour

ses besoins ordinaires et usuels
- N’a pas la capacité à signer son bail
- N’a pas la capacité à exécuter les

actes liés à l’emploi
- N'a pas la capacité à gérer le produit

de son travail

Tutelle 
Délai de réévaluation de 3 ans

 Modulations applicables : 
La personne représentée
  - A le droit de vote

- A besoin d’un gardien
- A la capacité à exécuter les actes liés à l’emploi
- À la capacité à gérer le produit de son travail
- N’a pas la capacité à signer son bail
Modulations particulières :
La capacité à contracter pour les besoins ordinaires et usuels
n’a pas été évaluée par le tribunal : Avant l’entrée en vigueur de la
Loi, le jugement est muet concernant cette capacité de la personne
visée par la réévaluation, le tuteur aux biens exerce cette capacité.
Valider avec le tuteur et la personne visée si une précision doit être
obtenue en lien avec cette modulation. Si oui, le formulaire de
modification est requis. Consulter le tableau des cas de figure
pour l’utilisation du formulaire approprié.

Vérifier le 
jugement 
en vigueur 

Conclusion de la réévaluation

Maintien : 
- Des modulations

Modification :
- Des délais

Modification : 
- Des modulations (avec

ou sans changements
de délais)

Non-concordance 
Désaccord entre les 2 

rapports de réévaluations

- Déterminer les délais des réévaluations 
(médicale et psychosociale) 

- Déterminer les modulations

Utiliser le formulaire de réévaluation  
suivant :  

- Avis de l’évaluateur ou de l’évaluatrice 
dans le cadre d’une réévaluation 
concluant au maintien de la tutelle 

Attention : on utilise le même formulaire 
pour la réévaluation médicale et la 
réévaluation psychosociale. Cependant, 
chaque évaluateur doit remplir son  propre 
exemplaire. 

Utiliser le formulaire de réévaluation  
suivant :  

- Rapport de l’évaluateur ou de l’évaluatrice 
quant à la modification du délai de 
réévaluation 

Attention : on utilise le même formulaire 
pour la réévaluation médicale et la 
réévaluation psychosociale. Cependant, 
chaque évaluateur doit remplir son  propre 
exemplaire. 

Utiliser les formulaires de réévaluation  
suivants :  

- Avis dans le cadre d’une réévaluation 
de tutelle recommandant de modifier
la tutelle ou d’y mettre fin 

- Réévaluation médicale dans le cadre 
d’une tutelle 

- Réévaluation psychosociale dans le 
cadre d’une tutelle 

Attention : il est impératif de fournir une 
réévaluation complète comprenant les 3 
formulaires énoncés ci-haut. 

Dans les cas suivants :  
- La personne est apte à sa 

personne et le Curateur 
public est tuteur aux biens;

- Le Curateur public est tuteur 
aux biens et à la personne; 

- Le Curateur public est tuteur 
à la personne et il y a un 
tuteur privé aux biens; 

- Le Curateur public est tuteur 
à la personne et la personne 
est apte aux biens.

Et dans ces cas : 
- Tuteur privé à la personne 

et Curateur public est 
tuteur aux biens; 

- Tuteur privé à la personne 
et  la personne apte aux 
biens; 

- Tuteur privé à la personne 
et aux biens; 

- Personne apte à sa 
personne et tuteur privé 
aux biens.

Dans les cas suivants : 
- La personne est apte à sa 

personne et le Curateur 
public est tuteur aux biens;

- Le Curateur public est tuteur 
aux biens et à la personne; 

- Le Curateur public est tuteur 
à la personne et il y a un 
tuteur privé aux biens; 

- Le Curateur public est tuteur 
à la personne et la personne
est apte aux biens.

Et dans ces cas : 
- Tuteur privé à la personne et 

Curateur public est tuteur 
aux biens; 

- Tuteur privé à la personne et 
la personne est apte aux 
biens; 

- Tuteur privé à la personne et 
aux biens; 

- Personne apte à sa personne 
et tuteur privé aux biens.

Acheminer les originaux 
au Curateur public 

Acheminer les originaux 
au tuteur privé 

Acheminer les originaux 
au Curateur public 

Acheminer les originaux 
au tuteur privé 

Acheminer 
une copie 

au(x) 
tuteur(s) 

Acheminer une copie à l’autre 
tuteur si requis 

Aucun dépôt au tribunal n’est requis 

Acheminer une copie au tuteur 
privé si requis 

Acheminer une copie à l’autre 
tuteur si requis 

Dépôt des 
originaux au 
tribunal par 

l’établissement 
responsable Dépôt des originaux au tribunal par 

le Curateur public 
Dépôt des originaux au tribunal par 

le tuteur privé 

Dans tous les cas, une copie des évaluations doit être acheminée à la personne visée par l’évaluation.  
Ne pas remettre le document à la personne visée par l’évaluation est une situation exceptionnelle (art. 278.1 CcQ) 
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