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Personnes bénéficiant d’une mesure de protection

33 081 MAJEURS1 
Régimes de protection publics Mandats homologués Régimes de protection privés

13 005 11 3982 9 410

4 155 MINEURS1

Régimes de protection publics Régimes de protection privés avec surveillance

103 4 064

1. Une même personne peut avoir 
à la fois un régime de protection 
public et un régime de protection 
privé. Pour cette raison, l’addition 
du nombre de personnes par 
type de mesure ne correspond 
pas au total des personnes 
représentées.

2. Donnée provisoire. Ce nombre 
demeure provisoire pendant deux 
ans. Des épurations de données 
ont lieu chaque année pour 
rajuster le résultat.

Principales causes d’inaptitude des personnes 
sous régime public

30 % 
Maladie 
mentale

41 % 
Déficience  
intellectuelle

5 % 
Autres

3 % 
Traumatisme crânien

21 % 
Maladie  

dégénérative Données au 31 mars 2021

CURATEUR PUBLIC 
DU QUÉBEC



Le Curateur public en bref

Principales données

1 332 Nombre de demandes d’ouverture d’un régime de protection

84,9 millions $ Budget de dépenses

745 millions $ Actif administré au 31 décembre 2020 (dont 615 biens immobiliers)

372 Signalements traités

9 523 Demandes de consentement

60 % Proportion d’adultes sous régime de protection représentés par un proche

1 siège social 4 directions 
territoriales

12 bureaux 

Accompagne 
les familles

Plus de 
800 employés

Présent dans 
11 villes du Québec

Agit comme 
représentant légal



FAITS SAILLANTS

1
Travaux de mise en œuvre de la nouvelle loi
Adoptée par l’Assemblée nationale en juin 2020, la loi visant à mieux protéger les personnes en situation de 
vulnérabilité entrera en vigueur en juin 2022. Elle permettra :

• de mieux protéger ceux et celles qui en ont besoin;

• d’offrir des mesures de protection adaptées à chaque situation;

• de valoriser l’autonomie de chaque personne inapte, en tenant compte de leurs volontés et préférences;

• de préserver autant que possible l’exercice de leurs droits.

Ce vaste chantier est entrepris par le Curateur public, afin :

• de créer deux nouveaux services (mesure d’assistance et représentation temporaire);

• de concevoir des services numériques en soutien à la mesure d’assistance;

• de rédiger et de mettre en application de nouveaux règlements pour encadrer les services du Curateur public;

• d’offrir des activités d’information et de mobilisation des clientèles concernant leurs nouveaux rôles,  
leurs responsabilités et les changements touchant leurs pratiques.

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html


Élaboration d’un plan d’action et ajout de nouvelles 
ressources humaines et financières en réponse aux 
recommandations formulées dans le rapport d’audit du 
Vérificateur général, en vue d’améliorer les services 
offerts aux personnes représentées par le Curateur public.

En contexte de pandémie, adoption de solutions 
alterna tives respectant les consignes sanitaires pour 
maintenir la qualité des services offerts aux personnes 
inaptes, l’accompagnement offert à leurs proches et pour 
assurer le bien-être du personnel.

2

4

3

Bilan du Plan stratégique 2016-2021
• Renforcement des activités d’accompagnement et de surveillance  

des tuteurs et des curateurs privés;
• Réalisation de cinq actions concertées facilitant la prise en charge des 

personnes inaptes par leurs proches avec des partenaires;
• Réduction de 51 % du temps de production de l’inventaire des biens  

des personnes sous représentation publique;
• Réalisation de 13 mesures accentuant le passage vers le numérique;
• Augmentation de 5,95/10 à 7,05/10 du taux de satisfaction du  

personnel quant à la reconnaissance de son expérience et de ses compétences.


