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1. OBJET 

Cette directive a pour objet d’établir les principes et de définir les règles applicables à l’utilisation du 
pouvoir d’enquête au Curateur public du Québec en cas d’abus financier concernant une personne sous 
régime de protection, une personne dont l’administration des biens a été confiée provisoirement au 
Curateur public par jugement, une personne faisant l’objet d’un mandat homologué en prévision de son 
inaptitude ou un mineur en tutelle. 
 

2. CHAMP D’APPLICATION 

La directive est d’application sectorielle et vise plus particulièrement les directions territoriales et la 
Direction de l’administration des patrimoines. 

 
3. CADRE NORMATIF 

Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64), articles 256, 257 et 260 (protection de la personne et de son 
patrimoine), articles 240 à 249 (mesures de surveillance), article 264 (délégation de certaines fonctions), articles 
272 et 274 (administration provisoire), article 273 (gestion d’affaires), articles 1299 à 1370 (règles de 
l’administration du bien d’autrui), articles 2130 à 2185 (mandat en cas d’inaptitude); 
Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12), articles 4, 48 et 49; 
Loi sur le curateur public (L.R.Q., c. C-81), articles 12 et 27; articles 20 à 23. 
 
Plusieurs dispositions législatives prévoient un encadrement de la gestion des biens qui est faite par un 
tuteur ou un curateur privé, par un mandataire en vertu d’un mandat en cas d’inaptitude ou par un 
administrateur provisoire désigné par le tribunal. Tout manquement à ces dispositions constitue un 
motif justifiant la tenue d’une enquête éventuelle. À titre d’exemple, mentionnons le défaut, pour un 
représentant légal, de produire un inventaire, de fournir un rapport annuel ou encore, le fait de se placer 
en situation de conflit d’intérêts. La Loi sur le curateur public rend disponibles tous les moyens 
juridiques habituels pour vérifier des soupçons par la voie d’une enquête, notamment le pouvoir de 
contraindre une personne à faire une dépos ition et le pouvoir d’exiger des documents. 
 

4. DÉFINITIONS  

Abus financier Délit par lequel une personne fait un mauvais usage de son pouvoir  
d’administration des biens d’une personne représentée ou exploite une  
personne sous régime de protection ou qui devrait l’être.  

Fraude Abus financier fait de mauvaise foi ou acte accompli dans l’intention de 
porter atteinte aux droits ou aux intérêts d’autrui. 
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5. PRINCIPES 
 

Les principes applicables au recours au pouvoir d’enquête du Curateur public dans les situations d’abus 
financier sont les suivants :  
 
5.1 Le recours à l’enquête est fondé sur l’intérêt de la personne représentée ou du mineur en tutelle. 
 
5.2 À moins d’urgence d’agir ou de motifs sérieux, le recours au pouvoir d’enquête fait suite à une 

recherche d’information préalable, réalisée avec tous les autres moyens disponibles.   
 
5.3 Le pouvoir d’enquête est utilisé pour recueillir et vérifier toute information utile afin de déterminer 

s’il y a eu abus financier à l’égard : 
o de personnes sous régime de protection public ou privé ou de mineurs en tutelle; 
o de personnes représentées par un mandataire désigné dans un mandat en prévision de 

l’inaptitude homologué; 
o de personnes dont l’administration des biens a été confiée provisoirement au Curateur public 

par jugement.  
 
5.4 L’enquête peut porter sur un bien particulier ou sur la gestion générale du patrimoine d’une 

personne. Elle peut ne pas être limitée à l’objet précis qui a motivé sa tenue et peut s’étendre à tout 
élément jugé pertinent et pour lequel il y aurait des raisons de croire à un abus financier possible. 
Dans ce cas, l’étendue du mandat d’enquête sera confirmée par le gestionnaire dont l’enquêteur 
relève. 

 
5.5 Dans le cas de personnes sous régime de protection public, l’enquête peut porter sur des situations 

antérieures à la prise de juridiction du Curateur public pour, le cas échéant, assurer une 
récupération des biens en cause ou de leur valeur au profit de la personne représentée. Elle peut 
aussi porter sur la gestion déléguée à un tiers ou sur l’utilisation présumée abusive d’un bien par un 
tiers en cours de régime.  

 
5.6 Lorsque l’enquête met en lumière une situation de fraude présumée, une plainte est déposée aux 

autorités policières.  
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6. RÈGLES D’APPLICATION 
 
6.1 Le ou la gestionnaire de la direction territoriale ou du service concerné de la Direction de 

l’administration des patrimoines recommande la tenue d’une enquête. 
 
6.2 Le pouvoir d’enquête peut être délégué par le Curateur public à : 
 

o un enquêteur dûment désigné pour un mandat particulier et qui relève de l’unité d’enquête d’une 
unité du Curateur public, 

o un vérificateur de l’administration d’un représentant légal dans le contexte de ses activités reliées à 
un dossier particulier; 

o toute autre personne autorisée spécialement à enquêter. 
 
6.3 Les conclusions de l’enquête sont soumises, s’il y a lieu, à un juriste pour apprécier l’opportunité 

d’intenter des procédures judiciaires lorsque les démarches pour récupérer les biens ou leur valeur 
n’ont pas porté de fruits. Ce dernier fait part de son avis au Curateur public. 

 
6.4 Toute décision d’arrêter une enquête en cours doit être documentée.  
 
6.5 Toute dérogation aux règles mentionnées ci-dessus en raison d’une situation exceptionnelle nécessitant 

un traitement particulier doit faire l’objet d’une décision administrative motivée. 
 
7. Historique  
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