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Notre mission 

La protection des personnes inaptes et de leurs biens 
 

• Sensibiliser la population aux besoins de protection 

découlant de l'inaptitude 

• Accompagner les familles et les proches qui représentent 

une personne inapte ou qui participent à un conseil de 

tutelle 

• En dernier lieu, agir comme curateur ou tuteur 
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Notre organisation 

• Le curateur public : une personne nommée par le gouvernement 

• Comités : 
– de protection et de représentation des personnes inaptes  

ou protégées 

– de placement 

– d’audit 

• Plus de 660 employés  

• Un siège social à Montréal 

• Des bureaux dans 11 villes 

 

        Me Normand Jutras, curateur public 
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Notre virage famille 

• Inciter les Québécois à la prévoyance 
 

• Faire en sorte que les Québécois s’associent 

davantage à la protection de leurs proches 
 

• La famille : la mieux placée pour s’occuper d’une 

personne inapte 
 

• Recourir au Curateur public à titre de tuteur ou de 

curateur en dernier lieu 
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La gestion de l’allocation pour dépenses 

personnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vertu de l’article 264 du Code civil du Québec, 

le Curateur public peut, lorsque les circonstances 

le justifient, déléguer l’exercice de certaines 

fonctions au personnel responsable des 

établissements et des ressources hébergeant les 

personnes qu’il représente ou leur dispensant des 

services socio-économiques. La gestion de 

l’allocation versée à une personne représentée 

pour ses dépenses personnelles fait partie de 

cette délégation. 
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La gestion de l’allocation pour dépenses 
personnelles 

 

 

Le Curateur public connaît les liens contractuels qui existent 

déjà entre certaines ressources et des établissements. Il 

entend inscrire ses interventions dans les cadres de 

responsabilités établis. 
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Principes applicables à la gestion des 

allocations pour dépenses personnelles 

 Identification d’une personne répondante; 

 Gestion comptable individuelle; 

 Gratuité de la gestion des allocations; 

 Biens et services à l’usage exclusif de la personne; 

 Critères d’achat; 

 Maintien d’un solde inférieur à 500$; 

 Lors d’un décès ou d’un déménagement. 
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Dépenses couvertes par l’allocation 
préautorisées 

 Soins esthétiques (coiffeuse, manucure); 

 Produite de tabac, friandise; 

 Revues, journaux; 

 Les frais de déplacement à des fins personnelles ne dépassant 

pas 75 $; 

 Les vêtements et les effets personnels dont le coût unitaire est 

inférieur à 75 $; 

 Activités sociales, récréatives, religieuses; 
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Dépenses couvertes par l’allocation nécessitant 
une autorisation 

 tout achat de vêtements et d’effets personnels dont le coût unitaire 

est supérieur à 75 $; 

 tout achat de biens durables (articles récréatifs et décoratifs, 

téléviseur, chaîne stéréophonique, etc.), dont le coût unitaire est 

supérieur à 75 $; 

 toute prestation de soins personnels spécialisés (massages, soins 

de pieds ou de la peau). 

10 



Dépenses non-couvertes par l’allocation 

 Camp de vacances et voyage; 

 Frais de déménagement; 

 Frais médicaux (médicaments prescrits, lunettes, 

prothèses, orthèses, etc); 

 Achat d’équipement d’utilité commune; 
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Les dépenses qui doivent être assurées par l’établissement et la 

ressource d’hébergement en vertu de la circulaire 1995-010 

 la buanderie, que ce soit pour la lingerie, la literie ou les vêtements 

 de l’usager; 

 la crème pour le corps, le shampoing, le déodorant, le savon de 

 toilette et le dentifrice, sauf si la personne exige un produit particulier; 

 les articles en papier, dont le matériel pour l’incontinence et tout 

 autre article de cette nature requis par l’état de la personne; 

 tout équipement utilisé par la personne à des fins thérapeutiques; 

 les frais de gestion des sommes appartenant à la personne. 
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Les contrôles 

 

Conserver, pendant cinq années complètes, les 

pièces justificatives des achats effectués; 

En tout temps, le Curateur public peut 

demander un rapport comptable de même que 

les pièces justificatives. 
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La ressource doit compléter une fiche comptable.  Sur cette fiche, 

chacun des montants d’argent déposés dans le compte d’une 

personne est inscrit comme revenu. Y figurent aussi la date de 

réception de la somme reçue et une explication sur sa source. 

Cette somme vient s’ajouter au montant déjà inscrit dans le 

compte, établissant ainsi un nouveau solde. 

 

Le montant de chacun des retraits du compte d’une personne 

représentée est inscrit à la rubrique appropriée ainsi que la date 

du retrait et une explication de la dépense. La somme ainsi 

dépensée est soustraite du solde précédent. 
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Les sources d’information 
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• Le site Internet du Curateur public 

 www.curateur.gouv.qc.ca 

 

• Accueil et renseignements 

 1-800-363-9020 
 



 

 

 

Merci de votre attention! 

 


