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LE CONTRAT DE PROCURATION 📋
DANS QUELLES SITUATIONS C’EST UTILE?

C’EST QUOI?

- Un contrat pour
confier la gestion de
son argent ou de ses

- Manque de temps
pour la gestion de
ses affaires
- Voyages

biens à une personne
de confiance qui agit
au

nom

demandeur.

du

- Une gestion qui
devient trop
complexe
- Problème de santé

CONDITIONS

- Être apte à prendre
des décisions et à
superviser le bon
déroulement
du
contrat

ÉTAPES IMPORTANTES📃
1) Cibler ses besoins et évaluer la nécessité d’un
contrat de procuration

2) Choisir une ou plusieurs personnes pour
accomplir les tâches voulues:
- Membres de la famille,
- Ami
- Professionnel* à recommandé

3) Écrire le contrat

- Soi-même
- Avec l’aide d’un notaire ou d’un avocat
à recommandé surtout si la situation
est complexe
- Pas de formalités: exemple à la
diapositive suivante

4) Mettre fin à la procuration
- En tout temps, simplement:
- Aviser co-contractant et le notaire (le
cas échéant)
- Transmettre avis aux personnes avec
qui il y a eu affaires dans le cadre de la
procuration (ex: banque)
- Inscrire sur le contrat qu’il est annulé

La procuration cesse
automatiquement
- En cas de décès de l’un des cocontractant
- Après une déclaration d’inaptitude
par un tribunal

EXEMPLE D’UN CONTRAT DE
PROCURATION

À NOTER 📝
- L’écrit n’est pas obligatoire;
- Mais fortement recommandé pour
prouver l’existence de la procuration à
des organismes et en cas de litige

En cas d’abus:
- Discuter avec le/la co-contractant.e
- Contacter institutions financières
- Mettre fin à la procuration si vous n’avez
plus confiance en votre co-contractant.e

- La procuration est un contrat:
- il faut respecter les tâches allouées à chaque
partie si elles sont faites de bonne foi et dans
le respect de la loi

- En cas de préjudice, des dédommagements
sont possiblesà consulter un notaire ou un
avocat
- Ligne Aide Abus Aînés: 1-888-489-2287

LE MANDAT DE PROTECTION 📋
C’EST QUOI?

QUAND FAUT-IL LE FAIRE?

Que se passe-t-il si on
n’en a pas?

- Un document qui

- Avant

- Les protections seront

permet de désigner

l’inaptitude! Le

les

mandat pourrait

personnes

qui

celles de la loi:
- Les décisions

s’occuperont de vous

ne pas être

médicales et

si

reconnu sinon.

l’administration des

vous

devenez

inapte à incapacité

biens peuvent être faits

à

par des proches*

prendre

décisions
d’une

à

des
cause

maladie

d’un accident

ou

- Si inaptitude
permanente: curatelle
- Sinon: tutelle

CONTENU D’UN MANDAT DE PROTECTION 📃
INSTRUCTIONS
-

Noms & responsabilités des personnes qui prendront les décisions & leurs remplaçants (mandataires) +
rémunération (le cas échéant)

-

Tuteur pour enfants mineurs

-

Volontés sur soins à recevoir & bien-être

-

Instructions pour utilisation de votre argent et de vos biens

-

Instructions pour la gestion de votre entreprise

- Instructions pour assurer la surveillances des mandataires
Mandataire
- 18 ans et plus. Doit être en mesure d’accomplir les tâches demandées
-

Membre de la famille, ami, proche. Pour gestion de l’argent, possible de nommer une institution financière.

-

Il peut y en avoir plus qu’un à prévoir règles sur la prise de décisions pour éviter les conflits.

COMMENT PRÉPARER UN MANDAT DE PROTECTION?
Il existe 2 façons

Mandat notarié

- Authenticité admise

Mandat devant témoins

-

- Difficilement contestable car

deux témoins qui attestent que

le notaire certifie le document
et conserve la copie originale

vous êtes apte.
-

du mandat
- Notaire inscrit au Registre des

Doit être signé par vous et par

Ces témoins ne doivent pas être
visés par le contenu du mandat.

-

Peut être rédigé par un avocat ou

mandats de la Chambre des

par vous: des modèles sont

notaires

disponibles.

UTILISER LE MANDAT DE PROTECTION ⚖
HOMOLOGATION DU MANDAT DE PROTECTION
-

Se fait devant un tribunal à votre demande ou à celle d’une personne nommée dans le mandat.

-

Permet de déclarer l’inaptitude avec des rapports de médecins et de travailleurs sociaux.

-

À partir de ces rapports, le tribunal décide si le mandat peut commencer à être utilisé (homologation).

-

Des frais sont à prévoir

EN ATTENDANT L’HOMOLOGATION
-

Processus peut prendre plusieurs mois

-

Se référer aux lois en attendant: pour des urgences, pour administrer des prestations gouvernementales ou
pour prendre des décisions médicales on peut faire appel à des proches

-

Le contrat de procuration demeure valide avant l’homologation du mandat de protection

LE TESTAMENT 📜
Le testament est un document qui permet d'exprimer vos volontés
après votre décès :
• Choisir les personnes ou les organismes qui recevront vos biens et
votre argent.
• Organiser à l'avance vos funérailles.
• Nommer les personnes qui s'occuperont de vos enfants mineurs et de
l'héritage que vous leur laisserez.
• Eviter les conflits entre les héritiers.

QUI PEUT FAIRE UN TESTAMENT ?
• Toute personne de plus de 18 ans (le mineur de moins de 18 ans
peut faire un testament seulement pour ses biens de faible valeur
: vêtements, souvenirs).
• Toute personne saine d'esprit : en mesure de comprendre le contenu
de son testament, et de faire des choix.
• Elle ne doit jamais se sentir sous pression d'écrire / signer le
testament.
• Chaque personne fait son propre testament.

POURQUOI FAIRE UN TESTAMENT ?
Sans testament, c'est la loi qui prévoit qui héritera de vos biens /
votre argent. Il se peut que cela ne corresponde pas à vos volontés.
Exemples :
• Vous avez un conjoint sans être marié : celui-ci ne pourra pas hériter de
vos biens même si vous habitez avec lui depuis plusieurs années. Il faut
faire un testament pour le choisir comme héritier.
• Vous avez un enfant d'une autre union.
• Vous voulez laisser vos biens à un ami (ou une personne autre que votre
famille).
• Vous ne voulez pas une distribution égale de votre argent entre vos
enfants.

QUI PEUT HÉRITER ?
Selon des règles particulières : enfants, conjoints, parents, frères et sœurs,
amis, proches, associations etc.
Mais, certaines personnes ne peuvent pas hériter :
• Le notaire qui a préparé le testament.
• Les témoins qui ont signé le testament.
• Le propriétaire, l'administrateur ou une personne employée dans un
établissement de santé et de services sociaux si le testament est rédigé
pendant que la personne y reçoit des soins.
• Un animal (mais il est possible de léguer de l'argent à une personne pour
qu'elle s'en occupe).

TESTAMENT FAIT EN DEHORS DU QUÉBEC
Ø Un testament fait à l'extérieur du Québec (à l'étranger ou dans une
autre province) peut être reconnu au Québec.
Ø Mais, il est possible que vos proches payent des frais pour faire
reconnaitre le testament après votre décès.
Ø Donc, c'est mieux de faire un nouveau testament au Québec pour
éviter les complications. L'ancien testament sera annulé.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE TESTAMENT (ET LA
LANGUE)
• Testament fait par un notaire :
Ø

Anglais ou Français

• Testament fait devant 2 témoins :
Ø

Langue de votre choix MAIS une traduction en anglais ou français est nécessaire (les 2
témoins doivent comprendre la langue).

• Testament écrit à la main :
Ø

Langue de votre choix MAIS une traduction en anglais ou français est nécessaire.

Avantages

Inconvénients

Testament fait par
un notaire

Au moment du décès :
Coûte cher : entre 250$ et 500$.
• Déjà validé par la loi.
• Aucun frais, ni de délai pour vérifier
le testament.
• Difficile à contester.

Testament fait
devant 2 témoins

• Les témoins peuvent être des amis, Au moment du décès :
connaissances, professionnels (mais • La validité du testament doit être
ils ne pourront jamais hériter de
vérifiée par un notaire ou le tribunal : coûte
votre argent).
au moins 1000$.
• Rapide et peu coûteux.
• S'il ne respecte par la loi, il peut être annulé.
• Être écrit par une autre personne que
vous.

Testament écrit à
• Simple, rapide, et gratuit.
la main
(doit être écrit/signé
par la personne ellemême)

Au moment du décès :
• La validité du testament doit être
vérifiée par un notaire ou le tribunal : coûte
au moins 1000$.
• S'il ne respecte par la loi, il peut être annulé.

MODIFIER SON TESTAMENT
C'est recommandé si :
Ø Vos volontés ont changé.
Ø Votre situation familiale est différente.
Ø Votre situation financière a évolué.
Ø La loi a changé depuis la rédaction de votre testament.
Comment modifier son testament ?
Ø Par un codicille : modification sur le testament.
Ø Nouveau testament qui remplace l'ancien.

MOURIR SANS TESTAMENT : QUI AURA MON ARGENT ?
v

Vous êtes marié / uni civilement :

Ø

Vous avez des enfants ?
Ø Conjoint : 1/3
Ø Enfants : 2/3

Ø

Ø

Ø

Vous n'avez pas d'enfants ?
Ø Conjoint : 2/3
Ø Parents : 1/3
Vous n'avez ni enfants, ni parents ?
Ø Conjoint : 2/3
Ø Frère/Sœur (neveu/nièce si décédé) :
1/3
Vous n'avez aucune parenté proche ?
Ø Conjoint : tout

v

Vous êtes célibataire, divorcé, conjoint de fait :

Ø

Vous avez des enfants ?
Ø Conjoint : rien
Ø Enfants : tout

Ø

Vous n'avez pas d'enfants ?
Ø Conjoint : rien
Ø Parents : ½
Ø Frère /Sœur (neveu/nièce si décédé) : 1/2
Vous n'avez ni enfants, ni parents ?
Ø Conjoint : rien
Ø Frère/Sœur (neveu/nièce si décédé) : tout

Ø

Ø

Vous n'avez aucune parenté proche ?
Ø Conjoint : rien
Ø État : tout

EFFETS DE LA PROCURATION
ET DU MANDAT DE
PROTECTION SUR LES
TESTAMENTS
• Majeur inapte: un testament peut être
confirmé par le tribunal même s’il est
fait après l’homologation du mandat
de protection/ sa mise sous tutelle (art.
709 du Code civil du Québec)
• Les mandataires/tuteurs ne peuvent
pas tester pour ceux qu’ils
représentent (art. 711 du Code civil du
Québec)

LOI VISANT À MIEUX
PROTÉGER LES PERSONNES EN
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
• Entrée en vigueur: juin 2022
• Curatelle remplacée par tutelle
progressive dans le cas où la personne
n’a pas de mandat de protection
• Contrat de procuration « conseiller au
majeur » abrogé à mesure d’assistance
non judiciarisée simplifiée
• Participation accrue de la personne
inapte à but: préserver son autonomie
le plus possible

MERCI! DES
QUESTIONS?
• Sources
• Curateur public du Québec
https://www.curateur.gouv.qc
.ca/cura/pdf/proj_loi/loi_en_
un_coup_doeil.pdf
• Éducaloi

