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À PROPOS DE LA COMMISSION DU DROIT DE L’ONTARIO 

La Commission du droit de l’Ontario (CDO) est née d’un accord entre la Fondation du droit de 
l’Ontario, le ministère du Procureur général de l’Ontario, l’Osgoode Hall Law School et le 
Barreau du Haut-Canada – qui contribuent tous au financement de la CDO – et les doyens des 
facultés de droit de l’Ontario. En outre, l’Université York lui assure un appui financier et non 
financier. Le siège officiel de la CDO se trouve dans l’édifice Ignat Kaneff, qui abrite l’Osgoode 
Hall Law School de l’Université York. 
 
Le mandat de la CDO consiste à recommander des mesures de réforme du droit afin d’accroître 
la pertinence, l’efficacité et l’accessibilité du système de justice; à améliorer l’administration de 
la justice en simplifiant et en clarifiant la loi; à envisager le recours aux moyens technologiques 
pour améliorer l’accès à la justice; à stimuler le débat juridique et enfin à soutenir la recherche 
universitaire. La CDO est un organisme indépendant qui réalise des projets touchant les 
diverses collectivités de l’Ontario et reflétant leurs préoccupations. Elle s’emploie à mener des 
travaux de recherche et d’analyse multidisciplinaires, à formuler des recommandations 
générales, à collaborer avec les autres entités, et à consulter les groupes concernés et le grand 
public. 
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RÉSUMÉ 
 
I. Introduction 

 
Le gouvernement de l’Ontario a demandé à la Commission du droit de l’Ontario (CDO) 
d’examiner de quelle façon les adultes ayant une déficience mentale pourraient avoir un 
meilleur accès au Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI). Le Conseil des gouverneurs de 
la CDO a approuvé en avril 2013 ce projet sur La capacité des adultes handicapés mentaux et le 
REEI fédéral. Le gouvernement de l’Ontario a rendu publique sa demande, ainsi que l’accord de 
la CDO d’exécuter le projet, dans le budget provincial de 2013, Un Ontario prospère et 
équitable, en mai 2013. 
 
En règle générale, les personnes handicapées ont un niveau de vie moins élevé que le reste des 
Canadiens, notamment en raison d’obstacles sur le marché du travail et de leurs besoins non 
satisfaits en matière de soutien. Le REEI est un instrument créé par le gouvernement fédéral 
dans le but d’aider les personnes handicapées à assurer leur sécurité financière à long terme. 
Les institutions financières offrent le REEI aux membres admissibles du public. Les bénéficiaires, 
ainsi que les membres de leur famille et leurs amis, peuvent faire des cotisations privées à un 
REEI. En outre, ils peuvent recevoir une subvention du gouvernement qui égalera les cotisations 
et ceux qui ont un faible revenu peuvent être admissibles à des bons du gouvernement. 
 
Le REEI a des objectifs particuliers en matière de politiques qui comprennent la réduction de la 
pauvreté ainsi que la promotion de l’autonomie et de la participation active des personnes 
handicapées à la prise de décisions qui les concernent. En vertu de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (LIR), un adulte ayant une déficience mentale peut établir un REEI en son nom et 
décider, à titre de « titulaire du REEI », des dispositions du régime. La LIR prévoit que, lorsqu’un 
adulte « n’a pas la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité » avec une institution 
financière, un autre « responsable » doit agir à titre de titulaire en son nom. 
 
Une institution financière peut refuser de conclure un REEI avec un bénéficiaire qui ne satisfait 
pas au critère de common law sur la capacité juridique de conclure un contrat. En outre, un 
adulte ou une personne intéressée, comme un membre de la famille, peut estimer que l’adulte 
a une capacité réduite et souhaiter nommer un responsable avant de s’adresser à une 
institution financière. 
 
Cependant, les adultes ayant une déficience mentale et leur famille ont exprimé leurs 
préoccupations au gouvernement fédéral à propos des lois provinciales et territoriales régissant 
la façon dont un responsable peut être nommé. Aux termes de bon nombre de ces lois, ils 
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doivent être frappés d’une incapacité juridique et recevoir de l’aide d’un tuteur. Ce processus 
peut être dispendieux et chronophage, et risque d’avoir d’importantes répercussions sur le 
bien-être des adultes en question. En Ontario, les responsables comprennent les tuteurs et les 
procureurs aux biens de l’incapable, qui peuvent être nommés aux termes de la Loi de 1992 sur 
la prise de décisions au nom d’autrui (LPDNA). 
 
Le gouvernement de l’Ontario a reconnu ces préoccupations et a donc demandé à la CDO 
d’examiner de quelle façon les adultes ayant une déficience mentale pourraient avoir un 
meilleur accès au REEI. Dans le cadre de ce projet, la CDO recommandera la création d’un 
processus visant à établir un représentant légal pour les bénéficiaires du REEI comme solution 
de rechange simplifié au cadre actuellement en place en Ontario. 
 
L’objet du présent document de discussion consiste à résumer les résultats de nos recherche et 
consultations préliminaires, en plus de déterminer plusieurs options de réforme. Nous 
prendrons en considération les réponses que nous avons reçues relativement à ce document 
de discussion dans le rapport final présentant des recommandations détaillées. 
 
Le document de discussion cerne neuf options de réforme. Celles-ci s’appuient sur notre 
examen du cadre en vigueur en Ontario en application de la LPDNA et d’autres lois en vigueur 
au Canada et à l’étranger. Elles intègrent des éléments des lois existantes qui peuvent répondre 
aux critères d’évaluation – ou « critères de référence » – mis au point par la CDO. Selon nous, 
un processus de rechange efficace en Ontario doit satisfaire aux critères de référence suivants : 
 

1. répondre aux besoins individuels en matière de prise de décisions à propos du REEI; 
2. favoriser une véritable participation dans le processus de prise de décisions; 
3. s’assurer que les protections nécessaires des bénéficiaires du REEI sont en place; 
4. être réalisable sur le plan administratif, abordable et facile à utiliser; et 
5. promouvoir la certitude aux tierces parties et aux représentants légaux. 

 
Les options de réforme sont résumées ultérieurement. Au total, nous avons proposé neuf 
options qui pourraient être administrées par l’intermédiaire des types de processus suivants de 
nomination d’un représentant légal. Nous accueillons les commentaires sur ces types de 
processus de nomination ainsi que sur les options de réforme. 
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Les options de réforme proposées dans le présent document de discussion ont été établies sur 
mesure en fonction du contexte particulier du REEI. La CDO a réservé une analyse plus 
exhaustive des lois ontariennes sur la prise de décisions pour son projet pluriannuel en cours 
sur La capacité juridique, la prise de décisions et la tutelle. Notre projet concernant le REEI est 
réalisé séparément, étant donné qu’il est prioritaire, et il ne doit pas être interprété comme 
excluant une option du projet plus général. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le 
projet de la CDO sur La capacité juridique, la prise de décisions et la tutelle, veuillez vous rendre 
sur le site Web de la CDO à l’adresse www.lco-cdo.org. 
 
II. Accès au REEI et questions de capacité pour les Ontariens ayant une déficience 

mentale 
 
Le chapitre II fournit un aperçu du REEI et explique l’importance de la capacité lorsqu’un adulte 
ayant une déficience mentale tente d’y accéder. La première section du chapitre porte sur les 
renseignements contextuels concernant le REEI qui sont pertinents pour le projet de la CDO 
(section A, « Comprendre le REEI fédéral »). Toutes les personnes qui ont droit au crédit 
d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) sont admissibles au REEI. Les bénéficiaires du REEI, 
aux circonstances diverses, comprennent des personnes ayant des déficiences 
développementales, psychosociales et cognitives provenant de tous les groupes d’âge. 

•Un adulte ayant une déficience mentale pourrait créer 
une autorisation privée ou une fiducie autodésignée 
lorsqu'il atteint un seuil de capacité moins élevé que 
celui pour accorder une procuration relative aux biens 
aux termes de la LPDNA                                                                                                            
(OPTIONS 1 à 4) 

NOMINATION 
PERSONNELLE 

•La Cour supérieure de justice pourrait nommer un 
représentant légal en approuvant une fiducie ou à la 
place d'un tutorat si son mandat était élargi (OPTIONS 5 
et 7) 

PROCESSUS 
SIMPLIFIÉ DU 

TRIBUNAL 

•Un tribunal administratif ontarien, la Commission du 
consentement et de la capacité, pourrait nommer un 
représentant légal si son mandat était élargi                                                                                
(OPTION 6) 

AUDIENCE DEVANT 
UN TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF 

•Un organisme gouvernemental pourrait nommer un 
représentant légal en approuvant une fiducie ou dans 
l'un cadre d'un nouveau processus défini par le 
gouvernement                                                  
(OPTIONS 8 et 9) 

ADMINISTRATION 
D'UN ORGANISME 

GOUVERNEMENTAL 
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La deuxième section du chapitre II présente des tensions et des concepts de base pertinents 
pour définir la capacité (section B, « L’importance de la capacité des adultes tentant d’accéder 
au REEI »). Comme susmentionné, pour ouvrir un REEI, il faut qu’un titulaire conclue un contrat 
avec une institution financière. Lorsqu’un bénéficiaire adulte « n’a pas la capacité de contracter 
un régime d’épargne-invalidité », la LIR permet au responsable d’agir en qualité de titulaire du 
régime. Un responsable peut être un tuteur ou un autre particulier « qui est légalement 
autorisé à agir au nom du bénéficiaire ». Si l’Ontario met en place un nouveau processus de 
nomination d’un représentant légal pour les bénéficiaires du REEI, le gouvernement fédéral 
devrait probablement le reconnaître comme particulier « légalement autorisé » aux termes du 
droit provincial, conformément aux termes de la LIR. 
 
La définition de « capacité » varie d’un domaine et d’une administration à l’autre. Dans bien 
des administrations, on suppose que tout être humain est capable et a le droit de prendre des 
décisions le concernant, sauf si l’on estime qu’il doit être protégé. Bien que l’Ontario ne 
reconnaisse pas officiellement la « prise de décisions assistée » dans la loi comme le font 
certaines administrations (voir ci-dessous), la province reconnaît que la prise de décisions est 
une activité sociale et contextuelle et que la capacité d’un adulte peut être accrue grâce à des 
services et à du soutien. 
 
Un adulte ayant une déficience mentale peut avoir la capacité de prendre des décisions quant à 
ses achats quotidiens, mais pas en ce qui concerne un investissement dans un fonds commun 
de placement, par exemple. Cela est dû au fait que la capacité est propre à la question qui nous 
occupe et qu’elle peut varier dans le temps. Il existe plusieurs méthodes pour déterminer si un 
adulte a la capacité nécessaire pour prendre une décision. La plus répandue est celle de 
l’approche dite « cognitive ». Elle porte essentiellement sur l’évaluation du processus de 
raisonnement d’une personne pour parvenir à une décision particulière. Il existe une autre 
méthode acceptée dans certaines provinces canadiennes, qui consiste à tenir compte des 
facteurs non cognitifs, comme la capacité d’un adulte à communiquer ses souhaits et ses 
préférences. Elle se fait l’écho d’un objectif de politique sociale visant à prendre en 
considération les adultes aux prises avec une déficience mentale grave et qui ont des moyens 
différents de communiquer et d’exprimer leurs choix. 
 
Une déclaration d’incapacité peut avoir de graves répercussions, y compris des restrictions sur 
l’autonomie auxquelles s’ajoute la stigmatisation liée à l’incapacité. Lorsqu’un tuteur est 
nommé à la suite d’un processus de nomination externe, comme la décision d’un tribunal, un 
adulte peut être déclaré incapable de gérer ses biens. En Ontario, un adulte peut, sans avoir été 
déclaré incapable, nommer personnellement un procureur afin qu’il agisse en son nom, à 
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condition toutefois de satisfaire à une norme de capacité. En outre, certaines nominations 
externes n’exigent pas une déclaration d’incapacité. Par exemple, une personne autorisée peut 
être nommée lorsqu’il est établi qu’un adulte a besoin d’aide pour gérer ses finances. 
 
La prise de décisions concernant le REEI demeure importante tout au long du cycle de vie du 
régime. Le titulaire du régime pourrait avoir le pouvoir d’ouvrir le REEI, d’autoriser des 
contributions, de présenter une demande de subventions et d’obligations gouvernementales, 
de décider des modalités de l’investissement des épargnes, et de prendre des décisions quant à 
la disponibilité, le moment et le montant de certains paiements. Les titulaires n’ont pas 
automatiquement la capacité d’aider les bénéficiaires dans tous les aspects de la prise de 
décisions relatives au REEI. En particulier, ils n’ont pas l’autorisation d’aider un bénéficiaire à 
gérer des fonds issus du REEI. 
 
La CDO, dans ses consultations préliminaires, a appris que certains bénéficiaires pourraient 
avoir besoin d’aide pour dépenser des fonds issus du REEI. Ainsi, ce projet considère si la portée 
du pouvoir d’un représentant doit être pleine ou limitée, ou dépasser celui d’un titulaire et 
permettre la gestion des paiements du REEI versés au bénéficiaire. 
 
III. Cadre actuel de l’Ontario pour établir un représentant légal pour les bénéficiaires 

d’un REEI 
 
La LPDNA régit l’établissement de substituts généraux pour la prise de décisions sur la gestion 
des biens, notamment au moyen de l’exécution de la procuration ou de la nomination d’un 
tuteur. Le chapitre III résume les dispositions de la LPDNA pouvant servir à établir un 
représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI, bien qu’elles soient destinées à une 
application plus large. 
 
Aux termes de la LPDNA, un adulte peut exécuter une procuration pour nommer un 
représentant légal relativement au REEI. En Ontario, la définition de la capacité requise pour 
accorder une procuration est plus stricte que dans bien d’autres provinces. Elle repose sur une 
approche cognitive très détaillée. Lorsqu’un adulte n’a pas une procuration valide et n’a pas la 
capacité d’en accorder une, un tuteur peut être nommé par l’intermédiaire de processus 
judiciaires et prévus par la loi pour un adulte déclaré incapable. 
 
La CDO a reçu des renseignements sur certaines difficultés couramment éprouvées par les 
bénéficiaires et leur famille en ce qui a trait à l’établissement d’un représentant légal pour les 
bénéficiaires d’un REEI au moyen des processus disponibles en Ontario et dans des 
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administrations semblables. Ces difficultés sont brièvement décrites ci-dessous et sont 
abordées dans la section III.C, « Difficultés découlant du cadre actuel de l’Ontario ». 
 

 
PROCURATION :  Il se peut que les adultes ayant une déficience mentale ne 

soient pas en mesure d’atteindre les seuils de capacité 
pour exécuter une procuration relative aux biens aux 
termes de la LPDNA. 

 
NOMINATION JUDICIAIRE :  Le processus de tutelle ordonnée par la cour peut être 

complexe et entraîner des frais juridiques. De plus, il exige 
qu’une personne soit déclarée incapable de gérer ses 
biens. 

 
NOMINATION LÉGALE :  La tutelle légale ne coûte pas cher et il est facile d’y avoir 

recours. Cependant, en cas de complications, le processus 
peut être long ou mener à une comparution devant un 
juge. De plus, il exige qu’une personne soit déclarée 
incapable de gérer ses biens. 

 
PRÉOCCUPATIONS GÉNÉRALES : Il se peut que les adultes ayant une déficience mentale 

s’inquiètent de la mesure de leur participation à la prise 
de décisions après la nomination d’un substitut aux 
termes de la LPDNA. Certains d’entre eux n’ont peut-être 
pas accès à un ami ou à un membre de leur famille en qui 
ils ont confiance et pouvant agir en qualité de tuteur ou 
de procureur aux biens. 

 
 
De plus, la CDO a obtenu des renseignements d’intervenants en ce qui concerne divers objectifs 
de la réforme pouvant répondre à ces difficultés. La liste des objectifs de la réforme figure à la 
section D, « Objectifs de la réforme établis par les intervenants ». Ces objectifs ont été pris en 
considération lors de la formulation de nos critères de référence proposés. Nous vous invitons à 
nous faire part de vos commentaires sur les difficultés que doivent surmonter les bénéficiaires 
d’un REEI et les autres parties intéressées ainsi que sur les objectifs de la réforme dans le cadre 
de ce projet. 
 
IV. Engagements de l’Ontario envers les personnes ayant une déficience mentale 
 
Les lois, les politiques et les programmes témoignent de l’engagement de l’Ontario envers les 
personnes ayant une déficience mentale. Les lois nationales les plus importantes comprennent 
la Charte canadienne des droits et libertés, le Code des droits de la personne de l’Ontario et la 
Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Le Canada a 
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également ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), 
assujettie à une déclaration et réserve qu’il a soumise. Le gouvernement de l’Ontario a aussi 
créé des programmes pour fournir du soutien aux personnes ayant une déficience mentale, y 
compris les adultes à capacité réduite. Les fournisseurs de services présentés au chapitre IV 
comprennent le Bureau du Tuteur et curateur public, la Commission du consentement et de la 
capacité, le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) et les services 
à la collectivité et aux personnes ayant une déficience intellectuelle. 
 
Nous avons tenu compte de ces lois, de ces politiques et de ces programmes lors de la 
formulation des critères de référence pour la réforme du projet. En outre, les fournisseurs de 
services existants sont pris en considération tout au long du document de discussion pour le 
rôle qu’ils pourraient jouer par rapport aux options de réforme. 
 
V. Élaborer un nouveau processus pour établir un représentant légal pour les 

bénéficiaires d’un REEI 
 
Le chapitre V présente l’examen et l’analyse critique des lois, en Ontario et dans d’autres 
administrations, qui fournissent de l’information quant à l’élaboration d’un nouveau processus. 
Bon nombre de ces lois proviennent de provinces et de territoires du Canada reconnus par le 
gouvernement fédéral, dans son Plan d’action économique de 2012, pour les dispositions 
simplifiées ou les autres mécanismes susceptibles de régler certaines des préoccupations des 
bénéficiaires d’un REEI qu’ils ont mis en œuvre. 
 
Le chapitre V porte essentiellement sur les enjeux clés qui ont été mentionnés à plusieurs 
reprises lors de nos recherches et des consultations préliminaires. Les enjeux clés sont 
présentés dans les sections B à E, comme indiqué ci-dessous. Le premier de ces enjeux, le choix 
des modalités visant à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI, est le 
principal enjeu du projet. Il prend en considération les modalités générales de désignation ou 
de nomination d’un représentant légal. Les autres enjeux clés tiennent compte des aspects de 
tout choix de modalité méritant une analyse approfondie. Vous trouverez un résumé des 
options de réforme des enjeux clés à la fin de chaque section. 

Section B : Choix des modalités visant à établir un représentant légal 
pour les bénéficiaires d’un REEI 

Section C : Rôles et responsabilités de l’adulte, du représentant légal 
et des tierces parties 

Section D : Admissibilité et disponibilité des représentants légaux 
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Section E : Protection contre l’exploitation et l’abus de pouvoir de la 
part des représentants légaux 

 
La section B porte sur les modalités existantes au Canada et à l’étranger, à commencer par les 
deux provinces ayant un processus particulier relativement au REEI. Elle aborde également les 
lois en matière de prise de décisions, de fiducies ainsi que du soutien du revenu et des 
avantages sociaux. La LPDNA est un exemple de loi sur la prise de décisions. D’autres lois 
étudiées sur la prise de décisions prévoient des procurations « spéciales limitées », la prise de 
décisions assistée, les ententes de représentation et de désignation, la prise de décisions 
conjointe, les procédures judiciaires simplifiées et les audiences devant un tribunal 
administratif. Les fiducies constituent une méthode bien établie d’aider les personnes 
handicapées à gérer leurs biens. Aux termes du droit des fiducies, nous soulevons la question à 
savoir si un adulte ayant une déficience mentale peut nommer un représentant légal pour le 
REEI ou si un tribunal peut nommer un fiduciaire au nom de l’adulte. Enfin, nous nous penchons 
sur les modalités des programmes de soutien du revenu et d’avantages sociaux permettant à 
un particulier de gérer les paiements d’un bénéficiaire. Il s’agit, par exemple, des personnes 
souvent appelées « fiduciaires » pour le Régime de pensions du Canada (RPC) et le POSPH. 
 
La section B se termine sur une discussion à propos des neuf options de réforme. Celles-ci 
s’appuient sur des éléments contenus dans des modalités existantes, mais tiennent compte 
aussi des critères de référence auxquels un processus simplifié adopté en Ontario doit satisfaire 
pour être efficace. 
 
La figure 2, « Options de réforme du choix des modalités », fournit aux lecteurs une aide 
visuelle et peut servir de point de référence pour les enjeux clés abordés dans la section B 
(voir les pages 103 et 104). 
 
Le REEI est une initiative hybride des secteurs public et privé qui exige la coopération de 
multiples intervenants, y compris les bénéficiaires d’un REEI, leurs représentants légaux et les 
tierces parties, telles les institutions financières. La section C est consacrée aux rôles et aux 
responsabilités de ces différents acteurs, et plus particulièrement aux mesures visant à garantir 
une participation importante du bénéficiaire d’un REEI à la prise de décisions, la responsabilité 
des parties concernées et la portée du pouvoir d’un représentant légal. Dans le cadre du projet,  
une question importante est si la portée du pouvoir d’un représentant légal doit être pleine ou 
limitée, ou dépasser celle d’un titulaire du régime (voir la section C.4, « Portée du pouvoir d’un 
représentant légal »). 
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La section D se penche sur la question à savoir s’il convient d’autoriser des organismes à agir en 
qualité de représentant légal pour des bénéficiaires d’un REEI qui n’ont pas accès à des 
membres de leur famille ou à des amis en qui ils ont confiance. Dans la section E, nous 
examinons les risques d’exploitation financière dans le contexte du REEI, ainsi que les mesures 
pour protéger les bénéficiaires. Le cadre ontarien visant à protéger les adultes ayant une 
déficience mentale contre l’exploitation financière et l’abus de pouvoir de la part des 
représentants légaux est relativement exhaustif comparativement à celui des autres 
administrations du Canada. Néanmoins, les intervenants ont indiqué qu’ils étaient préoccupés 
par le fait que les mécanismes existants ne sont pas suffisamment efficaces. Puisque le REEI 
représente des montants considérables, la CDO est d’avis que des mesures additionnelles sont 
souhaitables. 
 
Veuillez consulter la figure 3 pour obtenir un résumé des mesures existantes et des mesures 
additionnelles possibles présentées au chapitre V.E (p. 148). 
 
VI. Options de réforme 
 
Le chapitre VI, le dernier du document de discussion, rassemble les options de réforme 
mentionnées à la fin de chacun des chapitres précédents. Il les résume et traite de la façon dont 
elles peuvent être jumelées, en plus d’aborder les implications de leur mise en œuvre. Nous 
fournissons aussi des exemples pour que les lecteurs puissent avoir une idée de ce que 
donneront ces options en pratique. 
 
Le chapitre VI, ainsi que l’ensemble du document de discussion, aborde les avantages et les 
difficultés susceptibles de découler des options de réforme. Seules quelques observations sont 
formulées dans ce chapitre. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements présentés 
brièvement, veuillez consulter la figure 2, « Options de réforme du choix des modalités », aux 
pages 103 et 104. 
 
Les options 1 à 9 ci-dessous concernent le principal enjeu du projet, soit le choix de modalités 
pour établir un représentant légal. Il est possible d’envisager que ces options comprennent des 
caractéristiques des derniers enjeux clés, notamment des mesures de protection contre 
l’exploitation ainsi que les rôles et les responsabilités des parties intéressées (voir chapitre V). 
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OPTION 1 : Autorisation privée accordée par un adulte qui 
atteint le seuil de capacité prévu par la common 
law. 

OPTION 2 : Autorisation privée accordée par un adulte qui 
satisfait aux critères non cognitifs, comme la 
communication des souhaits et des préférences. 

OPTION 3 : Autorisation privée accordée par un adulte qui 
atteint le seuil de capacité prévu par la common 
law et qui n’a besoin de soutien que pour prendre 
des décisions en son nom. 

OPTION 4 : Fiducie autodésignée créée par un adulte qui 
atteint le seuil de capacité prévu par la common 
law en matière de capacité. 

OPTION 5 : Nomination faite par la Cour supérieure de justice, 
si son mandat était élargi, pour faciliter une 
solution autre que la tutelle. 

OPTION 6 : Nomination faite par un tribunal administratif, la 
Commission du consentement et de la capacité, si 
son mandat était élargi. 

OPTION 7 : Nomination faite conformément à la compétence 
de la Cour supérieure de justice en matière de 
fiducie. 

OPTION 8 : Nomination faite par un organisme 
gouvernemental par l’intermédiaire de 
l’approbation d’un acte de fiducie. 

OPTION 9 : Nomination faite par un organisme 
gouvernemental dans le cadre d’un nouveau 
processus défini par le gouvernement. 

 
La figure à la troisième page du Résumé est une reproduction de la figure 4 du chapitre VII. Elle 
illustre de façon générale les processus de nomination grâce auxquels les neuf options de 
réforme pourraient être réalisées. En Ontario, les nominations personnelles et externes sont 
des types de processus prévus par la LPDNA. Le fait d’offrir ces deux possibilités 
d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI peut être considéré 
comme la combinaison possible des options de réforme. 
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De façon générale, les nominations personnelles (options 1 à 4) sont considérées comme 
préférables aux nominations externes étant donné qu’elles sont privées, qu’elles ne retirent pas 
aux adultes leur capacité juridique et qu’elles leur permettent de choisir qui leur fournira de 
l’aide, et de quelle façon. La plupart des nominations personnelles présentées dans les options 
de réforme exigent l’acceptation d’un seuil de capacité moins strict que celui actuellement en 
vigueur en Ontario. Cela est dû au fait que la CDO a appris que de nombreux adultes ayant une 
déficience mentale et souhaitant accéder au REEI ne sont pas parvenus à atteindre le seuil 
actuel de capacité pour l’exécution d’une procuration relative aux biens, aux termes de la 
LPDNA. À ce point du projet, la CDO n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour 
déterminer si un seuil en particulier permettrait à ces adultes de surmonter cet obstacle. Par 
conséquent, il faut obtenir davantage de renseignements pour établir si les options reposant 
sur un nouveau seuil de capacité peuvent effectivement répondre aux besoins des bénéficiaires 
d’un REEI. 
 
Les seuils en matière de capacité pour les nominations personnelles des options de réforme 
comprennent les seuils cognitifs (common law) et non cognitifs. Ces deux méthodes de 
détermination de la capacité ont déjà fait l’objet d’une discussion dans le présent résumé 
(section II). L’option 3 se distingue des autres options reposant sur la common law et mérite 
une explication. Cette option est inspirée des modalités de prise de décisions assistée au Yukon 
et en Alberta. Les modalités de prise de décisions assistée sont disponibles pour les adultes 
ayant une déficience mentale qui sont capables de prendre des décisions les concernant 
lorsqu’ils reçoivent de l’aide. Contrairement aux substituts pour la prise de décisions, comme 
un procureur ou un tuteur, les aidants n’ont pas l’autorisation de prendre des décisions au nom 
d’un adulte. Ils peuvent effectuer d’autres activités, comme accéder à des renseignements 
confidentiels, donner des conseils et communiquer la décision d’un adulte. Au Yukon, la prise 
de décisions assistée s’applique aux soins personnels aussi bien qu’aux questions financières, 
tandis qu’en Alberta, elle est limitée aux soins personnels en raison des préoccupations selon 
lesquelles elle entraînerait de la confusion et de l’incertitude lors de transactions financières. 
 
Toutes les modalités établies au moyen d’une nomination personnelle pourraient également 
être établies au moyen d’un processus de nomination externe. Cela comprend les substituts et 
la prise de décisions assistée (options 5 à 9). La prise de décisions conjointe est un autre type de 
modalité, créée uniquement au moyen de nominations externes. Elle s’apparente à la prise de 
décisions assistée, dans la mesure où elle n’est disponible que pour les adultes qui sont en 
mesure de prendre des décisions les concernant lorsqu’ils reçoivent de l’aide. Cependant, la 
prise de décisions conjointe comprend un degré de formalité additionnel, étant donné que 
l’autorisation légale de prendre des décisions est partagée entre l’adulte ayant une déficience 
mentale et le codécideur. Dans le cadre de transactions avec des tierces parties, le rôle d’un 
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codécideur peut inclure la signature de documents conjointement avec l’adulte. En 
Saskatchewan, un tribunal peut nommer un codécideur pour des questions de soins personnels 
et financières. Une fois de plus, en Alberta, la prise de décisions conjointe ne s’applique pas aux 
questions financières en raison des préoccupations selon lesquelles cela entraînerait de la 
confusion et de l’incertitude lors de transactions financières. 
 
Comme susmentionné, une nomination externe pourrait reposer sur une nouvelle définition de 
la capacité. Elle pourrait aussi être fondée sur la définition de l’« incapacité de gérer ses biens » 
en vigueur en Ontario aux termes de la LPDNA, ou encore sur la détermination du besoin d’aide 
d’un adulte. Dans le document de discussion, nous examinons des lois concernant le soutien du 
revenu et les avantages sociaux qui comprennent un processus de nomination d’une personne 
pour gérer les paiements de l’adulte lorsqu’il est établi que celui-ci a besoin d’aide. La CDO a 
appris que le fait de répondre aux besoins en matière d’aide d’un adulte peut être moins 
dérangeant qu’une évaluation relative à l’incapacité. 
 
Les nominations judiciaires simplifiées font partie des types de processus dans les options de 
réforme (options 5 et 7). La CDO reconnaît que les procédures judiciaires impliquent des frais 
juridiques parfois prohibitifs pour les adultes ayant une déficience mentale et leur famille. Ainsi, 
dans le document de discussion, nous mentionnons que les demandes de disposition sommaire 
ne nécessitant pas une audience devant un juge pourraient réduire ces coûts. Il faudrait qu’un 
organisme gouvernemental ou communautaire fournisse un plus grand soutien lors des 
premières étapes d’un processus judiciaire pour que celui-ci soit convivial ainsi que pour 
garantir les droits de ces adultes à une application régulière de la loi. 
 
En plus du type de processus de nomination, les différents secteurs de la loi sur lesquels s’est 
penchée la CDO dans le document de discussion ont aussi leurs avantages et leurs difficultés. 
Au cours des dernières années, les lois sur la prise de décisions ont fait l’objet d’une attention 
accrue à la suite de l’adoption de la CDPH et des efforts considérables de réforme du droit au 
Canada et à l’étranger. La CDO elle-même mène un projet sur La capacité juridique, la prise de 
décisions et la tutelle qui examine de façon approfondie les lois ontariennes sur la prise de 
décisions. Il ne fait aucun doute que la réforme des lois sur la prise de décisions, y compris des 
seuils de capacité susmentionnés, aurait une valeur normative pour la collectivité des 
personnes handicapées. Elle pourrait également inclure des solutions créatives dépassant les 
mandats de la Cour supérieure de justice ou, avec des ressources additionnelles, de la 
Commission du consentement et de la capacité (options 5 et 6). Toutefois, un processus propre 
au REEI et ancré dans les lois sur la prise de décisions pourrait se traduire par une disparité en 
matière de droits à un processus de rechange par l’exclusion des adultes ayant une capacité 
réduite de gestion financière, mais qui ne sont pas bénéficiaires du REEI. Étant donné que le 
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droit est en évolution constante, il est également pertinent de se pencher sur la facilité avec 
laquelle les options dans ce secteur pourraient être mises en œuvre en temps opportun 
(options 1, 2, 3, 5 et 6). 
 
Le droit des fiducies est apprécié pour son adaptabilité aux évolutions des objectifs sociaux. En 
Ontario, les fiduciaires sont tenus de respecter des normes s’apparentant quelque peu à celles 
des substituts pour la prise de décisions. Un adulte ayant une déficience mentale peut nommer 
un fiduciaire lorsqu’il atteint le seuil de capacité prévu par la common law. En outre, les 
tribunaux ont de l’expérience en administration de fiducies en conformité avec la common law 
et la Loi sur les fiduciaires. Cependant, les fiducies sont un domaine complexe du droit. Les 
fonds dans un REEI peuvent comprendre des cotisations mixtes de sources publiques et privées, 
et il n’est pas établi avec certitude qui aurait l’autorisation légale de créer une fiducie pour le 
REEI et d’y transférer des fonds. De surcroît, afin d’atteindre les critères de référence pour la 
réforme proposée dans le document de discussion, il serait souhaitable d’adopter des critères 
minimums relativement aux enjeux clés. Pour qu’un mécanisme de fiducie fonctionne, il 
faudrait faire la lumière sur ces questions, et d’autres encore, concernant la mise en œuvre 
(options 4, 7 et 8). 
 
Les options pour la réforme qui sont inspirées des secteurs du soutien du revenu et des 
avantages sociaux fourniraient aux bénéficiaires d’un REEI un processus simplifié administré par 
des membres du personnel d’un organisme gouvernemental. À l’instar des modalités existantes 
pour les bénéficiaires du POSPH et du RPC, un adulte ayant une déficience mentale ou une 
autre personne pourrait communiquer avec un organisme gouvernemental sélectionné pour 
entamer le processus de nomination. L’organisme en question serait ensuite responsable de 
soumettre le représentant légal à un processus de sélection, de surveiller la conformité et de 
régler les conflits. L’expérience relative à l’administration des modalités par un organisme 
gouvernemental, au Canada comme à l’étranger, nous apprend qu’il s’agit d’une initiative 
exigeante en matière de ressources. Les options de réforme dans ce domaine du droit exigent 
nécessairement l’allocation de fonds supplémentaires que la province n’a peut-être pas 
actuellement (options 8 et 9). 
 
À la suite du résumé des options de réforme présenté au chapitre VI, nous examinons plusieurs 
questions sur la mise en œuvre, y compris les sources de soutien gouvernemental, la prestation 
de renseignements dans le but d’accroître l’accessibilité et l’uniformité avec les autres 
domaines du droit (section C, « Enjeux importants pour la mise en œuvre »). Nous soulevons la 
question visant à déterminer si les différentes options de réforme peuvent être ancrées dans la 
législation ou si elles peuvent être mises en œuvre sous la forme d’un programme ou d’une 
orientation de politique du gouvernement de l’Ontario. Au cours de la phase de consultation du 
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projet, la CDO souhaiterait recevoir davantage de renseignements du public à propos des 
conditions préalables à la mise en œuvre des options de réforme et des possibilités de solutions 
créatives. 
 
Nous insistons sur le fait que l’objet du document de discussion consiste à poser les bases d’un 
dialogue constructif lors de la phase de consultation du projet. La CDO a formulé les options de 
réforme en fonction de ses recherches préliminaires et des consultations. Cependant, il est 
possible qu’elles ne représentent pas toutes les réponses possibles de l’Ontario aux difficultés 
que les bénéficiaires doivent surmonter dans l’établissement d’un représentant légal pour le 
REEI. Ainsi, en plus des options mentionnées dans le document de discussion, nous vous 
invitons à nous faire part de vos commentaires sur d’autres options qui, selon vous, seraient 
susceptibles de répondre raisonnablement aux critères de référence pour la réforme. 
 
VII. Comment participer et prochaines étapes 
 
Vous êtes nombreux à pouvoir contribuer judicieusement aux travaux de la CDO. Celle-ci a 
préparé une liste de questions à propos desquelles elle aimerait connaître votre avis. Ces 
questions figurent tout au long du document de discussion, à la fin de la section pertinente. 
L’annexe C, « Questions de discussion », comprend une liste exhaustive des questions. Nous 
vous invitons aussi à nous communiquer vos commentaires sur toute autre question pertinente 
en suivant les indications du chapitre VII. 
 
La CDO, d’après les résultats de la phase de consultation et de la recherche en cours, prépare 
un rapport final, qui doit être publié au printemps 2014. 
 
 
 



I. INTRODUCTION 

A. Projet de la CDO sur la capacité des adultes handicapés mentaux et le 
REEI fédéral 

 
Le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un instrument créé par le gouvernement 
fédéral dans le but d’aider les personnes handicapées à assurer leur sécurité financière à long 
terme. Comme dans le cas d’autres régimes enregistrés d’épargne, les bénéficiaires d’un REEI 
peuvent profiter de contributions privées, de subventions et d’obligations gouvernementales, 
de revenus de placement et de règles fiscales spéciales. Les établissements financiers 
participants, tels que les banques et les caisses populaires, offrent des REEI aux membres 
admissibles du public au même titre que les services d’investissement courants1. 

Néanmoins, le REEI se distingue des autres régimes enregistrés d’épargne, car il a été conçu 
comme un avantage social à l’intention des personnes handicapées, y compris les adultes dont 
la capacité de gestion financière peut être diminuée en raison de déficiences mentales. En 
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), les parents ou les tuteurs peuvent ouvrir un REEI et 
décider des dispositions du régime pour un enfant2. Les bénéficiaires qui ont atteint l’âge de la 
majorité peuvent le faire eux-mêmes. Cependant, lorsqu’un adulte « n’a pas la capacité de 
contracter un régime d’épargne-invalidité » avec un établissement financier, un « responsable » 
doit agir en son nom3. Un « responsable » peut être « un tuteur, curateur ou autre particulier 
qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire »4. En Ontario, les responsables 
comprennent les substituts pour la prise de décisions, notamment les tuteurs et les procureurs 
aux biens de la personne incapable, qui peuvent être nommés aux termes de la Loi de 1992 sur 
la prise de décisions au nom d’autrui (LPDNA)5. 

En 2011, le gouvernement fédéral a entrepris un examen des REEI. Dans le cadre de cet 
examen, les adultes handicapés et leur famille ont exprimé des préoccupations au sujet des 
processus en place, au sein des administrations provinciales et territoriales, qui visent à 
nommer un représentant pour le REEI. Comme l’a indiqué le gouvernement fédéral dans son 
Plan d’action économique de 2012, dans bon nombre de ces processus, « un REEI ne peut être 
établi pour ces personnes que si elles sont déclarées légalement inaptes et si une autre 
personne est désignée pour leur servir de représentant légal »6. Le fait que de tels processus 
demandent de « consacrer beaucoup de temps et d’argent » et peuvent « avoir de fortes 
répercussions sur ces personnes » comptait parmi les inquiétudes particulières7. 

Le gouvernement fédéral a mis en place un processus visant à régler cette question aux termes 
de la LIR en permettant au père ou à la mère, à l’époux ou au conjoint de fait du bénéficiaire 
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d’agir à titre de responsable dans un cas où, selon l’établissement financier, « il y a doute » 
quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un REEI8. Un adulte handicapé ou une 
personne intéressée pourrait enclencher le processus visant à nommer un responsable s’il est 
estimé que l’adulte n’a pas la pleine capacité pour conclure un contrat avec un établissement 
financier. 

Toutefois, ce processus n’est que temporaire et il ne permet pas de régler les questions 
relatives à la façon de gérer les fonds issus du REEI. Dans le Plan économique de 2012, le 
gouvernement fédéral a déclaré que les questions de représentation juridique en matière de 
REEI relèvent des provinces et des territoires. On y suggère que les provinces et les territoires 
trouvent des « solutions appropriées à long terme pour régler les problèmes de représentation 
juridique dans le cas des REEI »9. De plus, on y incite certaines provinces et certains territoires, 
notamment l’Ontario, à « déterminer si des procédés simplifiés leur conviendraient »10. 

Reconnaissant l’existence de ces défis, le gouvernement de l’Ontario a demandé à la CDO 
d’examiner de quelle façon les adultes ayant une déficience mentale pourraient avoir un 
meilleur accès au REEI11. Le Conseil des gouverneurs de la CDO a approuvé le projet en 
avril 2013. Le projet vise à recommander la création d’un processus visant à établir un 
représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI comme solution de rechange accessible au 
cadre actuellement en place en Ontario pour nommer un tuteur ou un procureur aux biens. 
 

B. À propos du document de discussion 

1. Objet et prochaines étapes 

Le présent document de discussion a pour objet de résumer les résultats des recherches et des 
consultations menées par la CDO jusqu’à présent, en plus de déterminer plusieurs options 
générales de réforme. En tenant compte des réponses reçues relativement à ce document de 
discussion et de ses recherches approfondies, la CDO préparera un rapport final qui 
comprendra nos recommandations détaillées. 
 
Le document de discussion examine le cadre actuellement en place en Ontario aux termes de la 
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à la lumière des difficultés mises en 
évidence par les bénéficiaires des REEI, leur famille et d’autres parties intéressées. En cherchant 
à surmonter ces difficultés, la CDO a analysé une variété de processus accessibles en Ontario et 
dans d’autres administrations. 
 
L’accent est mis sur des options de réforme des enjeux clés qui sont conformes à la portée 
restreinte de ce projet. Les discussions sur les cadres législatifs visant à définir la capacité et sur 
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les formes de représentation juridique sont nombreuses. Le cas du REEI comporte toutefois la 
prise de décisions sur des sujets précis, et la CDO a réservé une analyse plus exhaustive des lois 
ontariennes sur la prise de décisions pour son projet pluriannuel en cours intitulé La capacité 
juridique, la prise de décisions et la tutelle12. Pour de plus amples renseignements sur ce projet, 
visitez le site Web de la CDO à www.lco-cdo.org. 
 
La portée de ce projet est également limitée en ce qui a trait à l’examen qu’on y fait du REEI. Le 
REEI est un programme récent qui a fait l’objet d’un examen officiel du gouvernement fédéral 
peu avant le début du projet de la CDO. Les consultations menées et les présentations soumises 
au gouvernement fédéral lors de ce processus ont permis d’établir un certain nombre de 
domaines de réforme. Le gouvernement fédéral a réagi en modifiant certains aspects du REEI. 
Ces modifications, ainsi que d’autres changements qui n’ont peut-être pas été apportés, sont 
toujours présentes à l’esprit des intervenants. Cependant, on ne peut régler toutes les 
questions qui nuisent à l’accès au REEI dans le cadre du projet et celui-ci se limite à 
recommander un processus visant à établir un représentant légal pour les bénéficiaires ayant 
une capacité réduite à prendre des décisions relatives au REEI. 
 

2. Terminologie utilisée dans le document de discussion 

Aux fins du présent document de discussion, la CDO a défini certains des termes les plus 
couramment utilisés dans le texte. 

« Adultes handicapés mentaux » : La CDO utilise l’expression « adultes handicapés 
mentaux » pour identifier les personnes qui sont les plus touchées par l’objet du 
projet13. Cette expression est utilisée dans un sens large qui comprend les adultes 
handicapés mentaux qui sont confrontés à des difficultés dans la prise ou 
l’exécution de décisions essentielles au fonctionnement d’un REEI. Puisque ce projet 
porte sur l’établissement d’un représentant légal, nous tenons pour acquis qu’il 
touche principalement les adultes handicapés mentaux qui n’ont pas de tuteur ou 
de procureur pour gérer leurs biens14. 

« Bénéficiaire d’un REEI » ou « bénéficiaire » : Pour être admissible à titre de 
bénéficiaire d’un REEI, une personne doit souffrir d’une « déficience grave et 
prolongée des fonctions physiques ou mentales », selon la définition de la LIR15. Le 
projet de la CDO se concentre uniquement sur les bénéficiaires admissibles aux REEI 
qui ont une déficience mentale, telle qu’elle est définie plus haut, et non sur ceux 
ayant une déficience physique sans déficience mentale. Sauf indication contraire, ce 
terme est utilisé pour désigner les bénéficiaires actuels et potentiels. 
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« Représentant légal » : Ce terme sert à désigner une personne ou un organisme 
établi pour agir au nom d’un bénéficiaire, ou pour aider celui-ci, à ouvrir un REEI, à 
décider des modalités du régime ou à gérer les fonds issus d’un REEI ou toutes ces 
activités, au moyen d’un arrangement prévu par la loi. Un représentant légal peut 
être, notamment, un tuteur légal ou un tuteur par nomination judiciaire, un parent 
admissible aux termes de la LIR ou une personne désignée légalement par le 
bénéficiaire. Selon la source de l’autorité du représentant légal, ce dernier peut être 
soumis à divers critères d’admissibilité, rôles et responsabilités. Ce terme sert 
uniquement à désigner un représentant légal dans le contexte d’un REEI. Il ne 
comprend pas d’autres significations, comme celles de conseiller juridique, de vote 
par procuration ou de tuteur à l’instance. 
 

C. Démarche utilisée dans le cadre du projet 

1. Une démarche fondée sur des principes 

Dans le cadre de ce projet, la CDO a adopté une démarche fondée sur des principes afin 
d’intégrer une notion globale de l’accès à la justice dans son propre processus. La CDO a pour 
mandat, notamment, de recommander des mesures de réforme de la loi visant à accroître la 
pertinence, l’efficacité et l’accessibilité de celle-ci; ainsi que d’améliorer l’administration de la 
justice en simplifiant et en clarifiant la loi. Par conséquent, le mandat de la CDO cherche à 
accroître l’accès à la justice. 
 
Il n’y a pas qu’une seule définition de l’accès à la justice. On l’assimile souvent à l’accès aux 
cours de justice et aux tribunaux, qui peut souvent être entravé par des obstacles tels que la 
complexité, les délais et les coûts16. Cette conception de l’accès à la justice est importante et 
pertinente dans le cadre de ce projet, dans la mesure où notre objectif est de recommander 
des solutions de rechange aux processus judiciaires et administratifs actuels qui sont lourds et 
dont le coût est prohibitif. 
 
Toutefois, l’accès à la justice comprend aussi des [traduction] « conceptions importantes de la 
justice sociale » et se rapporte à d’autres « lieux de création, de contestation et de pratique du 
droit »17. La situation géographique de ces lieux dépend des circonstances contextuelles des 
personnes qui sont confrontées à divers obstacles. Par exemple, une personne ayant une 
incapacité physique peut avoir de la difficulté à prendre l’autobus si ses capacités n’ont pas été 
prises en considération dans la conception de l’entrée de l’autobus. Une autre personne peut 
être incapable de présenter une demande de prestations de retraite si les renseignements ne 
sont pas fournis en langage clair. 
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La CDO reconnaît qu’une notion plus globale d’accès à la justice va au-delà du système juridique 
et inclut les mesures pour évaluer les façons dont le droit entrave ou favorise la justice sociale 
ou économique, ainsi que pour réagir en conséquence18. Dans le cadre de ce projet, accroître 
l’accès à la justice comprendra la définition de ce que nous entendons par le concept de justice 
en plus du rôle du droit dans la création de l’accès19. Les options de réforme porteront non 
seulement sur l’efficacité des procédures, mais également sur des concepts importants en 
matière de capacité et les droits des personnes handicapées mentales. 
 
À cette fin, la CDO s’est appuyée sur le travail effectué dans le cadre de deux projets antérieurs 
pour lesquels elle a publié des rapports finaux, le Cadre du droit touchant les personnes âgées 
et le Cadre du droit touchant les personnes handicapées20. Ces projets définissent un ensemble 
de principes qui oriente l’élaboration et l’évaluation des lois, des politiques et des pratiques 
afin de prendre en compte les réalités et les expériences des personnes âgées et des personnes 
handicapées et de promouvoir des retombées positives pour ces membres de la société21. Les 
« principes-cadres » sont directement liés aux problèmes de capacité et d’accès que vivent les 
adultes handicapés mentaux relativement au REEI. Ils reconnaissent l’autonomie et 
l’indépendance ainsi que le droit de vivre en toute sécurité qui ont été à la base de moult 
débats dans ce domaine du droit. Ces principes en comprennent d’autres qui ont grandement 
contribué à définir l’analyse de la CDO, notamment la participation et l’inclusion, la diversité 
des aptitudes humaines de même que la dignité et la valeur. L’annexe B présente la liste 
complète des principes-cadres. 
 

2. Critères de référence pour la réforme 

La CDO a formulé des critères de référence ou d’évaluation fondés sur des objectifs que les 
options de réforme doivent atteindre pour être efficaces. Les principes-cadres de la CDO 
peuvent s’appliquer à un large éventail de lois, de politiques et de pratiques qui touchent les 
personnes handicapées et les personnes âgées. Lors des consultations préliminaires de la CDO, 
les bénéficiaires des REEI, les organismes de défense des droits et d’autres parties intéressées 
ont indiqué qu’ils ont des objectifs de réforme précis dans ce domaine du droit. De plus, il 
existe des sources en matière de lois et de politiques qui touchent directement les questions de 
capacité et de représentation légale des bénéficiaires de REEI, ce qui définit et limite les options 
de réforme. Celles-ci comprennent les objectifs stratégiques qui sont à la base du REEI, de 
même que les engagements de l’Ontario envers les personnes handicapées mentales. Les 
engagements pris par l’Ontario se traduisent par des mesures de soutien et des services, ainsi 
que par des documents fondamentaux tels que la Charte canadienne des droits et libertés22 et 
la Convention relative aux droits des personnes handicapées23. Les critères de référence 
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rassemblent ces sources en vue de créer un cadre analytique sur mesure pour l’objet de ce 
projet. Ils visent à être suffisamment souples pour évaluer l’éventail complet des options. 
 
Consultez les sections suivantes du document d’information pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les sources desquelles ont été tirés les critères de référence : 
 

• Annexe B : Les principes-cadres de la CDO 
• Les objectifs stratégiques du REEI : Réduction de la pauvreté, contribution et autonomie 

(chapitre II.A.2) 
• Qu’est-ce que la capacité? Concepts de base et tensions (chapitre II.B.3) 
• Objectifs de réforme établis par les intervenants (chapitre III.D) 
• Engagements de l’Ontario envers les personnes ayant une déficience mentale 

(chapitre IV) 
 
La CDO a d’abord utilisé les critères de référence comme filtres servant à examiner la multitude 
de façons d’établir des représentants légaux dans différentes régions du Canada et à l’étranger. 
Quelqu’un peut autoriser une personne à interagir en son nom avec des tierces parties dans de 
nombreuses situations, ce qui est assez courant dans le cas des services gouvernementaux. À 
titre d’exemple, les contribuables peuvent consentir à ce que l’Agence du revenu du Canada 
(CRA) traite avec une autre personne qui les représente pour toute question d’impôt24. Comme 
cela est mentionné plus bas, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) permet 
également aux demandeurs de consentir à ce qu’un requérant les aide dans leur requête. 
 
Malgré l’existence d’un éventail de processus, ceux-ci n’ont pas toujours lieu dans des 
contextes semblables à celui des REEI ou, à première vue, ils ne permettent pas d’atteindre 
adéquatement les objectifs de réforme. Par exemple, un processus simplifié pour établir un 
tuteur possédant les pleins pouvoirs sur la gestion financière du REEI d’un bénéficiaire ne 
permettrait pas d’atteindre, prima facie, les objectifs stratégiques qui sont à la base des REEI ou 
les objectifs établis par les intervenants. À part dans le cadre de leur REEI, les bénéficiaires 
n’ont peut-être pas besoin d’une aide financière officielle, et leur autodétermination à prendre 
des décisions dans ce domaine doit être protégée autant que possible. Dans la même veine, les 
dispositions qui dépendent des travailleurs financés par l’État pour aider les adultes à prendre 
des décisions dans leurs activités de la vie quotidienne ne seront pas prises en considération, 
car elles ne sont pas viables en Ontario à l’heure actuelle. L’utilisation de critères de référence 
nous a permis de dégager les solutions qui méritent qu’on y prête attention dans le cadre du 
présent document de discussion. Nous utilisons aussi les critères de référence pour évaluer les 
options de réforme qui sont prometteuses. 
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Un processus efficace visant à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI 
satisferait aux critères de référence suivants : 
 

1. Répondre aux besoins individuels en matière de prise de décisions à propos du 
REEI : Le processus doit être propre aux REEI et limiter l’étendue de son incidence 
dans d’autres domaines de la prise de décisions. La portée des pouvoirs d’un 
représentant légal devrait être adaptée pour répondre précisément au besoin 
d’aide du bénéficiaire. La présomption de capacité devrait être conservée autant 
que possible. De solides valeurs sur les plans de la dignité, de l’autonomie et de 
l’indépendance devraient être protégées et tenir compte du fait que les services 
et les mesures de soutien peuvent améliorer l’aptitude décisionnelle grâce à son 
caractère social et dynamique. 

 
2. Favoriser une véritable participation au processus de prise de décisions : Les 

adultes doivent être en mesure de faire des choix qui ont une incidence sur leur 
vie et de s’occuper d’eux-mêmes autant qu’ils le peuvent en bénéficiant de 
mesures de soutien appropriées. L’étendue des aptitudes varie selon les 
personnes. Le processus devrait encourager les contributions uniques de chaque 
adulte et tenir compte du fait que la capacité est variable et qu’elle peut porter 
sur un domaine bien précis. La volonté d’un adulte au sujet d’un représentant 
légal approprié devrait être respectée. 

 
3. S’assurer que les protections nécessaires des bénéficiaires d’un REEI sont en 

place : La représentation légale à propos de questions financières est un outil 
puissant qui peut être utilisé à des fins inappropriées. Néanmoins, l’absence de 
dispositions officielles pour aider les adultes dont la capacité est réduite peut aussi 
accroître la vulnérabilité de ceux-ci. Chaque personne a le droit de vivre sans 
craindre d’être victime d’exploitation et de recevoir l’aide dont elle a besoin pour 
protéger ce droit. Le processus devrait comprendre des mesures de protection 
durables allant des « freins et contrepoids » préventifs à l’intervention, au besoin. 

 
4. Être réalisable sur le plan administratif, rentable et facile à utiliser : Le processus 

doit être pratique. Il doit être possible de le mettre en œuvre sur le terrain dans 
les opérations entre les adultes ayant une déficience mentale et leurs familles et 
amis, les établissements financiers, le gouvernement et les organismes 
communautaires. Il doit être facile à comprendre et à utiliser pour les 
consommateurs, rentable pour tous les intervenants, y compris le gouvernement 
de l’Ontario, et tenir compte des contraintes opérationnelles actuelles. 
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5. Fournir une certitude aux représentants légaux et aux tierces parties : Dans le 

cadre de l’établissement d’un représentant légal, les tierces parties qui participent 
à la prestation des REEI au public devraient obtenir une certitude, une finalité et 
une protection contre toute responsabilité. Les représentants légaux devraient 
aussi être protégés contre les risques liés à la responsabilité lorsqu’ils se 
conforment à une norme de diligence attendue. Protéger ces parties contre les 
risques pourrait favoriser leur participation. 

 
Les commentaires sur l’établissement des critères de référence et sur la manière dont ils sont 
appliqués sont les bienvenus. 

 

3. Recherches et consultations 

Le présent document de discussion a été rédigé à la suite de vastes recherches et consultations 
qui ont débuté en mai 2013. Les consultations ont été menées sous forme d’entrevues en 
personne et par téléphone auprès de personnes et d’organismes représentant un large éventail 
de points de vue. Les recherches pour le projet ont été menées à l’interne; toutefois, elles se 
sont inspirées des documents de recherche antérieurs commandés par la CDO et pourront 
s’inspirer des recherches dans le cadre du projet en cours intitulé La capacité juridique, la prise 
de décisions et la tutelle. La liste des organismes et des particuliers consultés, ainsi que des 
recherches commandées par la CDO est présentée à l’annexe A intitulée Organismes et 
particuliers ayant contribué au projet. 
 
En juin 2013, la CDO a formé un groupe consultatif spécial sur le projet. Le groupe consultatif 
est composé de représentants des gouvernements de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, 
du gouvernement fédéral, d’établissements financiers, de cabinets d’avocats privés, de 
cliniques d’aide juridique, d’organismes de défense des droits et d’un institut de recherche. Ce 
groupe a pour but de conseiller la CDO sur les consultations publiques et sur la substance du 
projet. Le groupe consultatif a fourni à la CDO les points de vue d’experts sur la structure et le 
contenu de ce document de discussion. La CDO est reconnaissante envers le groupe consultatif 
pour l’engagement dont ses membres font preuve. 
 
L’avis du public constitue une partie essentielle de ce processus de réforme. La CDO sollicite 
activement le concours d’intervenants clés dans le contexte de consultations organisées. La 
CDO encourage également les commentaires ou les présentations qui abordent les questions 
soulevées dans le cadre du projet ainsi que les options de réforme. Le dernier chapitre 
comprend plus de renseignements sur la manière de participer au processus de consultation. 
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D. Structure du document de discussion 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce document de discussion examine les 
difficultés posées par le cadre actuel de l’Ontario pour établir un représentant légal à l’intention 
des bénéficiaires d’un REEI et présente des options de réforme. La présente introduction est 
suivie des chapitres II à IV qui portent sur les difficultés que vivent les Ontariens ayant une 
capacité réduite lorsqu’ils tentent d’ouvrir un REEI. Le chapitre II donne l’information 
essentielle sur le contexte des REEI, leur contenu et leur administration. Il tient compte de la 
diversité des bénéficiaires des REEI et de la façon dont ceux-ci entendent parler du régime ou 
tentent d’y accéder par des points d’entrée discrets. Dans le chapitre II, on explique aussi 
comment les questions de capacité ont créé des obstacles à l’ouverture d’un REEI en explorant 
les concepts de base de la capacité. Le chapitre III présente l’examen du cadre législatif actuel 
de l’Ontario aux termes de la LPDNA et comprend les défis et les objectifs de réforme cernés 
par les intervenants. Le chapitre IV traite des engagements de l’Ontario envers les personnes 
ayant une déficience mentale et de leur incidence sur l’exigence et la recommandation de 
réformes. 
 
Le chapitre V porte sur l’élaboration d’options de réforme. Il se concentre sur plusieurs enjeux 
clés qui doivent être réglés dans l’élaboration d’un nouveau processus, comme c’est le cas pour 
le choix des modalités visant à établir un représentant légal et les mesures de protection prises 
pour contrer l’exploitation financière. Chacun de ces enjeux clés est pris en considération dans 
le cadre d’un examen critique des autres approches adoptées au Canada et à l’étranger. La 
figure 2 présente les options de réforme dans le choix des dispositions visant à établir un 
représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI, qui est le principal enjeu du projet. Nous 
vous invitons à l’utiliser comme aide visuelle tout au long de l’examen du document de 
discussion. La figure 2 intitulée Options de réforme du choix des modalités, se trouve aux 
pages 103 et 104. 
 
Finalement, le chapitre VI rassemble toutes les options de réforme mentionnées dans les 
chapitres précédents du document de discussion. Il présente un résumé complet de ces options 
et les répercussions de leur mise en œuvre, tout en indiquant s’il est possible de combiner 
différentes options et comment procéder. 
 
Bon nombre des sections contenues dans ce document de discussion se terminent par une liste 
de questions de discussion, comme celle qui suit. Une liste complète des questions se trouve à 
l’annexe C, Questions de discussion. 
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QUESTION DE DISCUSSION 

 
1. Les critères de référence proposés pour la réforme reflètent-ils exactement les 

objectifs que les options de réforme de ce projet doivent atteindre pour être 
efficaces? 



II. ACCÈS AU REEI ET QUESTIONS DE CAPACITÉ POUR LES 
ONTARIENS AYANT UNE DÉFICIENCE MENTALE 

A. Comprendre le REEI fédéral 

1. Instrument pour des épargnes à long terme destiné aux personnes handicapées 

Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) a été mis en place après plusieurs années 
d’activités de défense des droits dirigées par les familles de personnes handicapées et des 
organismes associés. Le Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN), organisme fondé par les 
parents d’enfants handicapés, a contribué à la tenue de vastes discussions sur la façon de 
garantir le bien-être futur des enfants gravement handicapés qui auraient besoin de fonds une 
fois devenus adultes, lorsque leurs familles ne pourraient plus s’occuper d’eux. Grâce au 
financement assuré par la Law Foundation of British Columbia (fondation du droit de la 
Colombie-Britannique), le PLAN a commandé deux études de recherche afin d’examiner la 
viabilité d’un régime d’épargne à cette fin25. À la suite de la présentation des résultats de ces 
études au gouvernement fédéral, le ministre des Finances a créé un groupe d’experts qui les a 
examinés et qui a formulé d’autres recommandations dans son rapport intitulé Un nouveau 
départ26. Ces recommandations ont été adoptées en majeure partie pour la conception du 
REEI, notamment celle selon laquelle les personnes ayant droit au crédit d’impôt pour 
personnes handicapées (CIPH) devaient être admissibles à titre de bénéficiaires d’un REEI, qu’il 
s’agisse d’enfants ou d’adultes âgés de 59 ans ou moins27. 

La mise en place du REEI a été annoncée dans le budget de 2007 du gouvernement fédéral, et 
ce régime est accessible depuis décembre 200828. Les règles régissant le REEI, dont les critères 
d’admissibilité, les modalités, les mesures de responsabilisation et d’autres enjeux, sont 
énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité 
(LCEI)29 et les règlements connexes. En octobre 2011, le gouvernement fédéral a entrepris un 
examen du REEI. Au cours de cet examen, il a soulevé la question en cause dans le cadre du 
projet de la CDO. Le gouvernement fédéral a présenté plusieurs mesures du Plan d’action 
économique de 2012 en réaction aux suggestions et aux commentaires reçus au cours de 
l’examen30. Par la suite, le Parlement a promulgué plusieurs modifications à la LIR, notamment 
des dispositions temporaires qui se rattachent directement à l’établissement d’un représentant 
légal pour les bénéficiaires d’un REEI31. L’examen du gouvernement fédéral ainsi que les 
modifications législatives font l’objet d’une réflexion plus poussée plus loin dans le présent 
document de discussion, soit au chapitre II.B (Importance de la capacité des adultes qui tentent 
d’accéder au REEI). 
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2. Objectifs de la politique sur le REEI : réduction de la pauvreté, contribution et 
autonomie 

Le REEI dispose d’objectifs stratégiques distincts qui sont importants pour la compréhension de 
sa conception et de son administration ainsi que des attentes des adultes qui tentent d'y 
accéder. Bien que la CDO n’ait pas l’intention d’évaluer les objectifs stratégiques du REEI ou 
leur mise en œuvre, elle en tiendra compte pour fixer les objectifs de la réforme. 

Le REEI est unique au Canada. Le groupe d’experts du ministre des Finances a mené un sondage 
dans un certain nombre d’administrations, mais celui-ci « n’a pas permis d’établir qu’il existait 
de régime d’épargne-invalidité donnant droit à une aide fiscale en usage dans d’autres pays32 ». 

En l’absence de l’avantage d’un exemple analogue, le REEI a été calqué sur d’autres régimes 
enregistrés d’épargne offerts au Canada, notamment le régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER) et le régime enregistré d’épargne-études (REEE)33. Cette approche concordait avec les 
propositions antérieures du PLAN, qui avait conclu qu’un régime d’épargne donnant droit à une 
aide fiscale constituerait le mécanisme de choix pour atteindre plusieurs objectifs stratégiques 
du REEI34. La sécurité financière des personnes qui supportent les coûts élevés de l’invalidité 
était l’un des objectifs stratégiques35. Les autres objectifs stratégiques consistaient à 
encourager l’autonomie grâce à une structure axée sur les prestations contributives36, à 
promouvoir la citoyenneté active à titre de consommateurs de services financiers traditionnels, 
et à établir un partenariat entre les familles, le gouvernement et le secteur privé de façon qu’ils 
[traduction] « se partagent la responsabilité de garantir une vie de qualité pour les personnes 
handicapées37 ». Ces questions sont abordées brièvement ci-dessous. 

Les familles et les gouvernements se partagent souvent la responsabilité de fournir une aide 
aux personnes handicapées. Les contributions familiales peuvent comprendre la prestation de 
soins dans le cadre des tâches quotidiennes ainsi que l’aide financière38. Ces contributions 
prennent la forme de mécanismes de soutien informels dans les relations naturellement 
dynamiques qui caractérisent les unités familiales et elles complètent les prestations 
gouvernementales39. Les gouvernements administrent des programmes spéciaux pour les 
personnes handicapées qui comprennent habituellement le soutien du revenu et les services 
sociaux40. Les services sociaux englobent les soins et les autres types d’aide assurés par le 
gouvernement ainsi que les fournisseurs bénévoles et professionnels dans des domaines tels 
que les soins à domicile, l’équipement, la thérapie et la formation professionnelle41. 

Au Canada, comme ailleurs, le soutien du revenu et les services sociaux ont grandement évolué 
au cours des cinquante dernières années, et il y a eu une transition de la façon dont la 
« déficience » est conceptualisée42. Les services fournis conformément aux modèles antérieurs 
de déficience, qui étaient entièrement médicaux, ont souvent entraîné le placement de 
personnes handicapées dans des établissements en retrait de la société aux fins du traitement 
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des déficiences perçues ou à des fins de protection43. À compter des années 1960, les 
mouvements sociaux de désinstitutionnalisation des personnes handicapées ont souligné la 
participation et l’inclusion dans la vie de la collectivité. [Traduction] « Plutôt que de juger la 
déficience inhérente à une personne, ces nouvelles approches la considèrent comme un état 
découlant d’attitudes et de conditions dans la société »44. Des fonds publics ont été 
progressivement réaffectés des établissements au soutien du revenu et aux services 
communautaires45. 

Beaucoup de Canadiens handicapés dépendent maintenant du soutien du revenu en tant que 
principale, voire unique source de revenus46. Cependant, le soutien du revenu vise uniquement 
à couvrir les frais de base de la vie, et les avantages supplémentaires pour les services liés à la 
déficience sont souvent déterminés à l’avance47. De plus, on a constaté que le soutien du 
revenu au Canada créait un « désincitatif » à l’égard des contributions que les adultes peuvent 
verser pour atteindre divers niveaux d’autonomie48. Le soutien du revenu que les provinces 
canadiennes administrent aux personnes handicapées est généralement réparti en tant que 
taux forfaitaire mensuel et il « tient compte des ressources » : l’admissibilité au soutien du 
revenu exige qu’un adulte ait peu de revenus indépendants et que, pour chaque paiement, il y 
ait un plafond au-delà duquel les revenus que l’adulte génère, ou la valeur des cadeaux, 
peuvent être déduits49. En 2012, la Commission d’examen du système d’aide sociale de 
l’Ontario a constaté que les personnes handicapées, en particulier, « n’arrivent plus à sortir du 
système et voient les possibilités s’amenuiser. [...] Ces personnes n’obtiennent pas le niveau de 
soutien dont elles ont besoin pour stabiliser leur situation et améliorer leur autonomie et leur 
solidité financière50 ». 

Le REEI a été conçu en tant que moyen de combler le fossé entre le plafond du soutien du 
revenu et la sécurité financière nécessaire au bien-être d’un adulte, et il est dispensé de 
l’évaluation des ressources aux termes de la plupart des règlements provinciaux sur le soutien 
du revenu, y compris celui de l’Ontario. Le bénéficiaire d’un REEI peut recevoir des subventions 
et des obligations du gouvernement fédéral jusqu’à concurrence de 90 000 $, et accumuler des 
économies supplémentaires jusqu’à concurrence de 200 000 $, avant les investissements, sans 
être soumis à des retenues de soutien du revenu51. Comme l’explique le professeur 
Andrew Power et coll., ce volet [traduction] « est particulièrement important parce que les 
personnes handicapées peuvent maintenant accumuler des économies sans compromettre 
leurs prestations d’invalidité52 ». 

Également, le REEI est destiné à renforcer l’autonomie des adultes et l’égalité des citoyens en 
tant que consommateurs de produits du secteur privé53. Les réformes récentes des mécanismes 
de soutien du gouvernement à l’intention des personnes handicapées ont de plus en plus 
tendance à privilégier l’établissement de modes de prestation qui permettent aux adultes de 
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choisir l’aide dont ils ont besoin pour eux-mêmes54. Cette « personnalisation du soutien55 » a 
pris différentes formes dans les administrations et peut comprendre [traduction] « des budgets 
individuels, des paiements directs, des soins axés sur les consommateurs, un financement 
souple et des mécanismes autogérés56 ». Les objectifs de la politique sur le REEI cadrent bien 
avec ces réformes récentes : [traduction] « il n’y a pas de restriction quant au moment où les 
fonds [d’un REEI] peuvent être utilisés ou au but dans lequel ils peuvent l’être57 ». Les fonds 
d’un REEI ne se limitent pas à la satisfaction des besoins essentiels ou à la couverture des 
services préétablis, ce qui peut [traduction] « souvent prendre trop d’importance58 ». De plus, 
on incite les bénéficiaires d’un REEI et leurs familles à verser des contributions actives au 
moyen de la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI), qui verse des fonds 
équivalents aux dépôts privés à un taux allant jusqu’à 300 %, selon le montant du dépôt et le 
revenu familial du bénéficiaire (jusqu’à concurrence de 3 500 $ par année). Dans le cas des 
personnes ayant de faibles revenus, le Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI) offre un 
soutien du gouvernement jusqu’à concurrence de 1 000 $ par année, même si aucune 
contribution n’est apportée au régime. Ces contributions gouvernementales, comme toutes les 
contributions, peuvent croître si les investissements au REEI sont fructueux. 

Dans son étude sur l’administration et l’adoption du REEI, Jeanette Moss résume les objectifs 
de la politique comme suit : 

[Traduction] 
Le REEI signale une transition importante d’une approche fondée sur l’aide sociale visant à 
aider les personnes handicapées vers une approche axée sur l’investissement. Plutôt que 
d’augmenter le montant des prestations d’invalidité de courte durée, le REEI a pour but 
primordial de fournir un instrument d’épargne à l’abri de l’impôt à long terme. Les 
personnes handicapées jouent un rôle actif sur leur propre génération de revenus et leur 
stabilité financière future. [...] Plutôt que d’imposer une limite ou un plafond à ce que les 
personnes handicapées peuvent posséder ou épargner, le REEI établit une base ou un point 
de départ pour que les personnes handicapées économisent de l’argent59. 

 

3. Qui sont les bénéficiaires d’un REEI et comment y ont-ils accès? 

Plus de 70 000 Canadiens possèdent un REEI60. Les bénéficiaires d’un REEI doivent satisfaire aux 
exigences d’admissibilité de base énoncées par le gouvernement fédéral, notamment celle 
selon laquelle ils doivent être des « particuliers admissibles au CIPH61 ». Dans les limites de ces 
exigences, il y a une diversité notable des personnes qui souhaitent participer au REEI. Les 
bénéficiaires précis et réels identifiés lors des consultations préliminaires de la CDO ainsi que 
dans les observations faites au gouvernement fédéral regroupent les personnes ayant une 
déficience développementale, psychosociale et cognitive62. Certains bénéficiaires d’un REEI 
sont aux prises avec une déficience depuis leur naissance, notamment les personnes atteintes 
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d’un ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF), d’autisme ou du 
syndrome de Down. Dans le cas d’autres personnes, leurs aptitudes peuvent avoir changé plus 
tard dans la vie; c’est le cas, entre autres, des personnes atteintes de schizophrénie, du 
VIH/sida, d’une lésion cérébrale acquise ou de la maladie d’Alzheimer. 
 
Le début de la déficience peut être brusque, ou cette dernière peut se développer 
progressivement; les aptitudes peuvent être stables ou varier. Le bénéficiaire d’un REEI a fait 
remarquer à la CDO que non seulement son régime l’aidait à épargner de l’argent pour les jours 
où sa famille ne serait plus là, mais également qu’il constituait un plan d’urgence dans 
l’éventualité où il y aurait une modification de ses aptitudes, des services ou des réseaux de 
soutien; en fait, son REEI représentait un « filet de sécurité » pour les incertitudes qui 
pourraient avoir un effet « boule de neige » sur sa situation63. La CDO a aussi appris que les 
bénéficiaires ayant une maladie ou une déficience dégénérative, comme le VIH/sida, la sclérose 
en plaques ou une déficience développementale, pouvaient vieillir à un rythme accéléré et être 
atteints de déficiences généralement associées aux personnes âgées, dont la démence64. Ces 
récits soulignent la nécessité de prendre en compte l’expérience de vie des bénéficiaires d’un 
REEI, notamment ceux qui y ont recours pour des raisons autres que l’épargne à long terme, 
entre autres, parce qu’ils sont confrontés de façon très différente à des obstacles tout au long 
de leur vie. 
 
Les répercussions des capacités différentes sur les relations, la honte qui s’y rattache et les 
ressources affectées aux différentes collectivités influent toutes grandement sur la façon dont 
chaque personne accède à un REEI. Par conséquent, dans le cadre du projet, on a adopté des 
approches fondées sur le « parcours de vie » et « centrées sur la personne » en vue de 
l’examen des options relatives à la réforme65. Dans le cadre du projet, il est important de 
reconnaître et de respecter les différences quant aux aptitudes, au sexe, à l’âge, au lieu de 
résidence, au revenu, à la culture, au statut d’Autochtone, au profil linguistique et à 
l’alphabétisme par rapport aux identités qui se recoupent, et de définir les expériences et les 
difficultés communes des bénéficiaires d’un REEI. 
 
À la déficience s’ajoutent d’autres expériences et difficultés communes connues. Les jeunes 
adultes et les personnes âgées ont actuellement accès au REEI. Les fonds d’un REEI sont 
destinés à être répartis d’abord et avant tout en tant que paiements viagers pour invalidité 
(PVI) obligatoires, versés périodiquement dès qu’un bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans. Bien 
que peu de personnes âgées reçoivent actuellement des PVI, cette situation se produira de plus 
en plus souvent au fil du vieillissement des bénéficiaires. En Ontario, tout comme dans les 
autres provinces canadiennes, les personnes de plus de 50 ans ont retiré presque quatre fois 
plus de fonds que les autres, ce qui totalise plus de quatre millions de dollars au cours des cinq 
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années suivant la mise en place du REEI66. Les jeunes peuvent eux aussi être confrontés à des 
difficultés qui leur sont propres au moment où ils passent à l’âge adulte et peuvent prendre des 
décisions sans en référer au père, à la mère ou au tuteur. Le passage à l’âge adulte peut être 
ressenti avec acuité alors que les jeunes assument de nouvelles responsabilités. Cette situation 
a entraîné des difficultés particulières dans le cas des enfants qui ont été confiés à l’État, pour 
qui un REEI a été ouvert à leur nom et qui ont pu avoir besoin de l’aide d’un représentant légal 
au moment où ils ont délaissé les services de protection de l’enfance67. 
 
Les adultes sont informés du REEI dans les établissements financiers et par l’entremise de 
divers intermédiaires. Ces points d’entrée peuvent comprendre la transmission de 
renseignements ainsi qu’une aide pour la défense des droits, comme la prestation de conseils 
financiers professionnels ou la préparation de demandes d’admissibilité. Les familles et les 
amis, dont les soignants, représentent l’un des plus grands points d’entrée du REEI. Les parents, 
les époux et les conjoints de fait peuvent avoir temporairement le droit d’ouvrir un REEI au 
nom de leur être cher dans le cadre de processus simplifiés aux termes de la LIR, et ils font 
souvent participer les bénéficiaires à la prise de décisions partagée et officieuse au sujet des 
modalités du régime68. Les cliniques juridiques donnent habituellement des conseils au sujet du 
REEI aux clients qui présentent une demande dans le cadre du Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées (POSPH) ou qui en bénéficient, et elles le font à titre individuel et 
lors d’ateliers d’information69. En outre, le personnel chargé du POSPH informe directement les 
bénéficiaires au sujet du REEI70. Les critères d’admissibilité au REEI sont différents de ceux 
propres au POSPH, et les processus de demande sont distincts l’un de l’autre71. Certains adultes 
peuvent toutefois répondre aux critères d’admissibilité dans les deux cas. De plus, les fiducies 
d’intérêt privé et les avocats en droit successoral aident leurs clients à ouvrir un REEI pour 
mettre à l’abri de l’impôt les fonds provenant des règlements pour préjudice personnel, de 
l’assurance vie et de la taxe successorale, et pour maintenir leur admissibilité au POSPH grâce 
aux exemptions relatives aux revenus et aux actifs pour le REEI72. Les organismes 
communautaires et de défense des droits s’emploient activement à mieux faire connaître le 
REEI auprès des personnes souhaitant y accéder et à les aider à le faire73. Enfin, les adultes ont 
été ciblés par les sociétés dont l’activité principale consiste à produire des demandes de 
prestations moyennant le paiement de droits74. La figure 1, Personnes et organismes 
participant à la conception et à l’attribution de REEI, présente les points d’entrée avec les 
autres personnes et organismes de premier plan qui interviennent dans la conception et 
l’attribution de tels régimes. 
 
Ces points d’entrée sont aussi répartis que les services auxquels les adultes ont recours dans 
leur vie de tous les jours et ils sont plus ou moins accessibles, selon le contexte. Dans la mesure 
où ils facilitent l’accès à un REEI, ils sont primordiaux à son attribution. Par exemple, seulement 



La capacité des adultes handicapés mentaux et le REEI fédéral : document de discussion 
 

 
Commission du droit de l’Ontario 17 Octobre 2013 

10,8 % des REEI agréés sont détenus par des personnes vivant en région rurale au Canada75, où 
les services sont plus éloignés. Le chapitre VI, Options de réforme, du présent document de 
discussion porte sur la manière dont on pourrait s’appuyer sur les points d’entrée pour 
augmenter l’accessibilité au processus d’établissement d’un représentant légal. 
 

4. Personnes et organismes participant à la conception et à l’attribution de REEI 

Le REEI est une initiative publique et privée hybride qui nécessite la collaboration des 
intervenants de différents secteurs et échelons. Le gouvernement fédéral a utilisé ses pouvoirs 
financiers pour mettre en œuvre le REEI en vertu de la LIR. Les subventions et les obligations 
qui s’offrent aux bénéficiaires admissibles en tant que contributions gouvernementales au REEI 
sont régies en vertu de la LCEI. La LIR, la LCEI et les règlements connexes, ensemble, traitent de 
façon détaillée des critères d’admissibilité au REEI, des modalités connexes, des mesures de 
responsabilisation et d’autres règles sur l’administration relevant de la compétence fédérale. 

Il incombe au ministère des Finances Canada de concevoir la politique globale du REEI. 
L’Agence du revenu du Canada (ARC) et Emploi et Développement social Canada (EDSC) sont 
tenus d’administrer le REEI76. L’ARC et EDSC collaborent activement avec les établissements 
financiers à l’agrément et à la surveillance des régimes personnels, et ils formulent des 
recommandations auprès du ministère des Finances Canada en fonction des renseignements 
obtenus dans le cadre de leurs fonctions respectives. Dans l’ensemble, il y a un degré élevé 
d’échange de renseignements entre les ministères fédéraux et avec les établissements 
financiers, qui sont tous représentés au sein d’un comité consultatif sur le REEI qui se réunit 
régulièrement. 

Il est possible qu’un REEI soit ouvert dans un établissement financier participant par un 
« titulaire du régime », qui peut être le bénéficiaire ou une entité légalement autorisée à agir 
en son nom. Dès l’ouverture d’un REEI, les titulaires ont le pouvoir d’en déterminer les 
modalités importantes, comme l’investissement des fonds du régime ainsi que le calendrier et 
le montant des retraits. 

Les établissements financiers sont des tierces parties qui émettent les REEI et fournissent un 
point de contact dans les rapports entre les bénéficiaires, les titulaires du régime et le 
gouvernement fédéral. Le REEI est complexe et entraîne des frais élevés de lancement. 
Également, les modifications constantes nécessitent une mise à niveau approfondie des 
opérations des établissements financiers77. Ces derniers offrent le REEI sur une base volontaire 
et sans eux, le REEI ne serait pas disponible. Les établissements financiers offrent le REEI selon 
les « régimes spécimens » approuvés par l’ARC. Ceux-ci doivent être conformes aux règles sur le 
REEI établies par la loi, mais ils varient en fonction des modalités de chaque établissement 
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financier78. Les établissements financiers sont tenus de rendre compte des données sur les REEI 
personnels auprès d’EDSC et de l’ARC, ce qui comprend une comptabilisation mensuelle des 
épargnes, des retraits et des investissements79. 

Pour être admissible au CIPH, chaque bénéficiaire d’un REEI doit subir une évaluation médicale. 
Par conséquent, chaque adulte rencontrera un praticien qualifié qui procédera à son 
évaluation. Les « praticiens qualifiés » comprennent les médecins, les audiologistes, les 
ergothérapeutes et les autres professionnels médicaux et paramédicaux, qui doivent remplir un 
certificat pour le CIPH en vertu de la LIR80. Comme pour les établissements financiers, les 
praticiens qualifiés incarnent un point central par lequel tous les bénéficiaires doivent passer ou 
avoir passé lors de la présentation d’une demande d’ouverture d’un REEI. 

FIGURE 1 : PERSONNES ET ORGANISMES PARTICIPANT À LA CONCEPTION  
ET À L’ATTRIBUTION DE REEI 

 

 
 
ARC : Agence du revenu du Canada 
EDSC : Emploi et Développement social Canada 
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La figure 1 met en évidence l’interaction entre les personnes et les organismes participant à la 
conception et à l’attribution de REEI, qui sont présentés dans la colonne de gauche sous les 
appellations suivantes : 1. points d’entrée; 2. titulaires de régime; 3. émetteurs; 
4. administrateurs; et 5. concepteurs de politiques. Les praticiens qualifiés sont à part étant 
donné que l’admissibilité au CIPH est déterminée séparément des activités d’administration 
du REEI. 
 
 

Les rapports entre les intervenants participant à la conception et à l’attribution de REEI sont 
complexes et font l’objet d’une réglementation stricte. C’est pourquoi les options de réforme 
doivent respecter les contraintes opérationnelles et imposées par les politiques qui vont au-
delà de la portée de l’examen de la CDO. La portée restreinte du projet fait en sorte que le 
présent document de discussion traite principalement des rôles et des responsabilités des 
personnes et des organismes représentés dans les trois échelons inférieurs de la figure 1, en 
plus de ceux du gouvernement de l’Ontario. 
 

B. Importance de la capacité des adultes qui tentent d’accéder au REEI 

1. Lois sur la capacité : obstacle à l’accès au REEI 

Pour ouvrir un REEI, un titulaire doit conclure un contrat avec un établissement financier81. Au 
cours de son examen du REEI de 2011, le gouvernement fédéral a souligné que « certains 
adultes handicapés ont eu de la difficulté à ouvrir un REEI parce que la nature de leur handicap 
les rendait inaptes à conclure un contrat82 ». Si, au moment de l’ouverture d’un REEI pour la 
toute première fois, le bénéficiaire est un adulte, il en est le titulaire sauf s’il est légalement 
incapable de conclure un contrat avec un établissement financier83. Un établissement financier 
peut refuser de conclure une entente sur le REEI avec un bénéficiaire qui ne respecte pas le 
critère de common law sur la capacité juridique de conclure un contrat84. Un adulte ou une 
personne intéressée, comme un membre de la famille, peut estimer que l’adulte n’a pas la 
pleine capacité pour conclure une entente sur le REEI et souhaiter nommer un responsable 
avant de s’adresser à un établissement financier. 
 
Lorsqu’un bénéficiaire adulte « n’a pas la capacité de contracter un régime d’épargne-
invalidité » avec un établissement financier, la LIR permet au « responsable » d’agir en qualité 
de titulaire du régime85. Un responsable peut être un tuteur ou un autre particulier « qui est 
légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire86 ». La LIR ne prévoit pas de processus de 
nomination d’un tuteur ou d’un autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du 
bénéficiaire d’un REEI. Selon le gouvernement fédéral, « les questions liées à la représentation 
juridique appropriée dans de tels cas relèvent de la compétence des provinces et des 
territoires87 ». En Ontario, les tuteurs et les procureurs aux biens de la personne incapable sont 
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les responsables qui peuvent être nommés en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions 
au nom d’autrui (LPDNA). 
 
Lors de l’examen du REEI de 2011, les bénéficiaires et leurs familles ont fait part de leurs 
préoccupations au gouvernement fédéral en ce qui concerne les cadres en place dans les 
provinces. Dans bon nombre de provinces et de territoires, « un REEI ne peut être établi pour 
ces personnes que si elles sont déclarées légalement inaptes et si une autre personne est 
désignée pour leur servir de représentant légal88 ». Dans son Plan d’action économique 
de 2012, le gouvernement fédéral soulève également des préoccupations précises par rapport à 
« une [telle] démarche à laquelle les proches des personnes handicapées peuvent devoir 
consacrer beaucoup de temps et d’argent, et qui peut avoir de fortes répercussions sur ces 
personnes89 ». 
 
Le gouvernement fédéral a modifié la LIR en réponse à ces préoccupations, quoique de façon 
temporaire et limitée. Les modifications apportées à la LIR élargissent la définition de 
« responsable » et y incluent le « membre de la famille admissible » qui peut agir au nom du 
bénéficiaire adulte dans les cas où « l’émetteur [l’établissement financier] est d’avis, après 
enquête raisonnable, qu’il y a doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime 
d’épargne-invalidité à ce moment90 ». La catégorie des membres de la famille admissibles qui 
peuvent faire fonction de titulaires de régime se limite à un petit groupe de personnes, à savoir 
les époux, les conjoints de fait et les parents légaux. La mesure temporaire du gouvernement 
fédéral cessera d’être en vigueur à la fin de 2016. 
 
En vertu de la LIR, un bénéficiaire peut remplacer un responsable en tant que titulaire du 
régime s’il en décide ainsi et s’il est établi par un « tribunal compétent ou par toute autre 
autorité » prévu par les lois provinciales qu’il a la « capacité de contracter », ou si 
l’établissement financier est d’avis qu’il n’y a plus doute quant à la capacité du bénéficiaire de 
contracter un régime d’épargne-invalidité91. En Ontario, un adulte peut réfuter l’avis d’un 
établissement financier quant à sa capacité de conclure un contrat en demandant une 
évaluation par un évaluateur de la capacité agréé. Le processus d’évaluation de la capacité, 
notamment les coûts et les répercussions éventuelles, est abordé au chapitre III.B.3, 
Nominations aux fins d’une tutelle légale. 
 
Le projet a comme objectif de recommander la création d’un processus visant à établir un 
représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI ayant une capacité réduite en tant que 
solution de rechange accessible au cadre actuellement en place en Ontario en vue de la 
nomination d’un tuteur ou d’un procureur aux biens. Dans l’éventualité où l’Ontario adopterait 
un nouveau processus de nomination d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI, 
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ce processus devrait concorder avec les dispositions de la LIR. Par conséquent, un représentant 
légal devrait probablement être accepté par le gouvernement fédéral en tant que particulier 
« qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire » en vertu de la loi provinciale, tel 
qu’il est décrit ci-dessus92. 
 

2. Périodes critiques pour la prise de décisions : ouverture du REEI, détermination 
des modalités du régime et gestion des fonds qui en sont issus 

Le REEI est un véhicule financier qui incite les titulaires à effectuer des choix éclairés parmi les 
outils d’investissement traditionnels, comme les fonds communs de placement. Même pour les 
personnes qui n’ont pas de difficulté à gérer des biens, la littératie financière peut nécessiter le 
soutien spécialisé de professionnels, comme des conseillers en investissement. Le public reçoit 
régulièrement cette aide pour d’autres types de régimes enregistrés, notamment le REER et le 
REEE. Cependant, en plus des décisions en matière d’investissement, la CDO a appris des 
intervenants que la structure du REEI était complexe et que le processus décisionnel connexe 
était exigeant93. 
 
Les modifications temporaires apportées à la LIR ne créent qu’une petite catégorie de 
représentants légaux, à savoir les époux, les conjoints de fait et les parents, dont la portée des 
pouvoirs se limite au statut de titulaire du REEI. Le titulaire du REEI a le pouvoir de prendre les 
mesures suivantes : 
 

• ouvrir le REEI dans un établissement financier; 
• autoriser les contributions de sources privées; 
• présenter une demande de subventions et d’obligations du gouvernement; 
• déterminer les modalités de l’investissement des épargnes; 
• selon les modalités du régime, établir la disponibilité, le calendrier et le montant des 

paiements. 
 

Le titulaire du régime peut décider comment investir dans le REEI au moment de son ouverture 
et il peut modifier les investissements qui y sont faits à n’importe quel moment. Il peut 
également autoriser des contributions privées dans le REEI et présenter une demande de 
subventions et d’obligations du gouvernement. Le moment où s’effectuent les contributions est 
essentiel à l’admissibilité à la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI), car celle-
ci est octroyée de façon à correspondre aux contributions faites au cours d’une année civile. 
 
Selon les modalités du régime, le titulaire a aussi le pouvoir de déterminer si un bénéficiaire peut 
recevoir des paiements uniques (à savoir des paiements d’aide à l’invalidité [PAI]) et à quel 
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moment il peut les toucher, et si le versement des PVI peut commencer avant la date du début 
obligatoire. Les règles touchant le calendrier et le calcul des retraits comportent de nombreux 
détails. Elles ont également de graves conséquences : bien que le gouvernement offre des 
subventions et des obligations aux bénéficiaires, dans l’éventualité où les retraits s’effectueraient 
pendant certaines périodes, les fonds de soutien du gouvernement devraient être remboursés, ce 
qui pourrait entraîner une diminution notable des fonds du REEI94. 

Le titulaire du régime n’est pas automatiquement autorisé à aider le bénéficiaire à gérer ses PAI 
ou PVI à la suite de leur retrait du régime. Les fonds issus du REEI peuvent servir à n’importe 
quelle fin. Le bénéficiaire peut utiliser les fonds issus du REEI pour satisfaire ses besoins essentiels, 
acheter un accessoire fonctionnel ou un billet de cinéma. Cela signifie que le REEI est un bien, 
comme n’importe quel autre bien, et que l’éventail des décisions susceptibles d’être prises pour la 
dépense de fonds issus du régime est vaste. 

Étant donné que les titulaires de régime ne sont pas autorisés à contribuer à la prise de 
décisions à la suite du retrait de fonds, si un bénéficiaire n’a pas une capacité suffisante, il 
pourrait être tenu de recevoir une aide supplémentaire de la part d’un tuteur ou d’un substitut 
pour la prise de décisions établi en vertu d’une loi provinciale ou territoriale, comme la LPDNA 
en Ontario. Le représentant légal peut être le titulaire du régime ou un autre particulier ou 
organisme, mais il doit être nommé à ce titre dans le cadre d’un processus distinct. L’un des 
principaux enjeux du projet de la CDO consiste à examiner la question à savoir si la portée des 
pouvoirs d’un représentant légal doit se limiter au statut de titulaire du régime en partie ou à 
part entière, ou si elle doit aller au-delà de ce statut de manière à intégrer également la gestion 
des paiements du REEI versés au bénéficiaire (consulter le chapitre V.C.4, Portée des pouvoirs 
d’un représentant légal). 
 

3. Qu’est-ce que la capacité? Concepts de base et tensions 

a. Introduction 
L’historique des lois sur la capacité est long et complexe, et il continue d’évoluer. Il est donc 
impossible de le passer en revue de façon exhaustive ici95. Le présent document de discussion 
traite directement de l’importance de la capacité lorsque les adultes ayant une déficience 
mentale souhaitent accéder au REEI. La présente section expose les concepts de base et les 
tensions qui sont pertinents à la définition de la capacité pour la prise de décisions relatives au 
REEI. 
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b. La capacité en tant que concept sociojuridique 
La capacité est un concept sociojuridique qui exerce des répercussions importantes sur la vie de 
chacun, car elle détermine qui a le droit de prendre des décisions dont la pertinence est 
reconnue par la loi. Les lois sur la capacité établissent un seuil au-delà duquel une personne ne 
peut prendre aucune décision essentielle de façon indépendante, comme décider où elle vivra, 
consentir à recevoir des soins de santé ou ouvrir un REEI. 
 
Par contre, ces lois ne nient pas toujours les droits et peuvent plutôt les renforcer. En Ontario, 
les gens sont présumés capables d’avoir des interactions avec les autres et ils peuvent conclure 
des ententes sans contrainte96. En outre, ils ont accès à divers services dans leur vie de tous les 
jours qui les aident à prendre des décisions sans en être jugés incapables, comme lorsqu’ils 
reçoivent des conseils en investissement de la part d’un planificateur financier. En ce sens, la loi 
reconnaît à la fois les protections et les mécanismes de soutien, et les gens sont touchés par la 
façon dont elle définit la capacité. 
 
La définition juridique de la capacité varie grandement d’un secteur et d’une administration à 
l’autre. La capacité de signer un testament, de consentir au mariage ou de gérer ses biens peut 
être définie selon différentes normes entre certaines administrations, ou même à l’intérieur de 
celles-ci. Dans le cas du REEI, le cadre juridique en place compte plus d’une source pour définir 
la capacité et plus d’une norme d’évaluation. 

Bien que certaines personnes considèrent la capacité – en particulier l’appellation connexe 
« capacité mentale97 » – comme une certitude médicale, d’autres allèguent que [traduction] 
« l’incapacité n’existe qu’une fois établie98 » et qu’il s’agit fondamentalement d’une « fiction 
juridique99 ». Conformément aux approches antérieures de la documentation spécialisée et des 
enquêtes commandées, y compris en Ontario, la CDO reconnaît que la capacité est d’abord et 
avant tout un « concept sociojuridique100 ». Cela signifie que les lois régissent la signification de 
la capacité d’atteindre des objectifs éclairés par les valeurs et les besoins sociaux dominants. 

Il est important de comprendre la nature de la capacité et de la considérer comme un élément 
qui illustre les valeurs et les besoins sociaux, car elle explique pourquoi la capacité évolue en 
fonction du secteur d’intérêt, du moment et de l’endroit, et peut continuer de le faire101. 
Cependant, les définitions de la capacité sont souvent « traitées comme des faits » dans 
l’application de la loi, et, peu importe l’endroit ou le moment dans l’histoire, la capacité n’est 
pas exempte de conséquences pour les personnes touchées102. 
 
c. Valeurs et besoins sociaux sur lesquels reposent les définitions de la capacité 
Comme il en est mention plus loin dans la présente sous-section, les principes-cadres de la CDO 
reconnaissent une compréhension nuancée des valeurs et des besoins sociaux sur lesquels 
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reposent le concept de la capacité et la nature sociale du processus décisionnel. La 
caractérisation prédominante de ces valeurs et besoins sociaux constitue toutefois un équilibre 
entre l’autonomie et la protection103. La présomption de capacité reconnaît que tous les êtres 
humains ont les mêmes droits de prendre des décisions pour eux-mêmes en tant 
qu’intervenants autonomes, à moins qu’on croie qu’ils sont incapables d’exercer leur 
autonomie et qu’ils ont besoin d’être protégés104. Les comptes rendus contemporains décrivent 
généralement l’autonomie comme étant l’autodétermination, l’indépendance et la liberté de 
toute contrainte. À ce titre, elle désigne [traduction] « le processus d’élaboration autonome de 
règles plutôt que le contenu des règles formulées [et elle] évite l’attribution de valeurs sociales 
à des choix et à des modes de vie particuliers [...]105 ». L’autonomie touche l’état d’agir dans 
l’exercice de ses propres choix et elle se rapporte donc aux concepts de l’intégrité personnelle 
et du droit de prendre des risques, même si d’autres personnes peuvent les juger 
imprudents106. 
 
La forte valeur attribuée à l’autonomie est inscrite dans les traités internationaux relatifs aux 
droits de la personne, comme ceux qui ont succédé aux atrocités commises pendant la Seconde 
Guerre mondiale, ainsi que dans les droits constitutionnels et les droits de la personne que la loi 
garantit à l’échelle nationale, et elle trouve son origine dans les idéaux libertariens découlant 
des [traduction] « structures davantage axées sur le statut qui étaient dominantes dans les 
sociétés féodales prélittéraires107 ». Au chapitre du droit décisionnel, la valeur de l’autonomie 
est au cœur des mesures visant à démêler les hypothèses qui mettent l’état de personne 
handicapée en corrélation avec l’incapacité, en vue de comprendre le processus fonctionnel 
que les adultes exécutent pour prendre des décisions particulières. Margaret Hall explique le 
lien entre l’autonomie et la capacité comme suit : 

[Traduction] 
La capacité, dans le domaine du droit, constitue le seuil efficace d’autonomie; en fait, elle 
distingue l’autonomie, d’un côté, et les personnes « non autonomes », de l’autre, « selon la 
capacité de la personne de participer au processus de pensée rationnelle (et, donc, 
autonome), ce qui représente la capacité d’exercer sa propre volonté, de réfléchir, de faire 
un choix parmi ses désirs et d’adopter ses choix en tant que choix personnels108. 

À l’autre bout du spectre des valeurs et des besoins sociaux se trouve la protection par 
l’intervention. La protection est une forme de gestion des risques pour les adultes qui sont 
confrontés à des difficultés sur le plan décisionnel ainsi que pour la collectivité en général qui 
est touchée par les mesures prises109. On dit de l’autonomie qu’elle est dépourvue de jugement 
de valeur par rapport au contenu des décisions, tandis que la protection repose sur la 
perception du risque à l’égard du bien-être des décideurs et des personnes qui les entourent. 
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Dans les cas où l’adulte est celui qui bénéficie d’une protection, on utilise au moins deux 
justifications générales pour nier la préférence pour l’autonomie. Les mesures d’intervention 
sont justifiées lorsqu’on croit qu’un adulte n’est pas en mesure d’agir dans son « propre 
intérêt110 ». Les mesures d’intervention sont également justifiées par le fait qu’un adulte est 
confronté à des difficultés causées par son incapacité de comprendre et de communiquer des 
choix de façon rationnelle111. La perception sur laquelle reposent ces justifications est celle 
selon laquelle un adulte peut subir un préjudice causé par la négligence de soi ou la 
vulnérabilité accrue aux mauvais traitements, aux abus et à l’exploitation potentiels. La CDO a 
appris des intervenants que la protection des adultes contre les préjudices était un besoin réel 
et urgent, et que négliger cet aspect pourrait porter gravement atteinte à la dignité des adultes 
incapables de prendre soin d’eux-mêmes. 
 
Dans les cas où la collectivité en général est protégée, la prise de mesures d’intervention est 
justifiée par plusieurs valeurs et besoins sociaux. Au-delà de la menace de préjudice pour 
d’autres personnes – qui représente le domaine du droit criminel et des lois sur la santé 
mentale qui n’est pas abordé dans le cadre du projet – au moins deux intérêts communautaires 
sont pertinents ici. Les tierces parties qui prennent part aux modalités juridiques ont un intérêt 
à ce que ces dernières soient valides. À titre d’exemple, les établissements financiers peuvent 
subir des pertes lorsqu’ils concluent un contrat avec un adulte qui est légalement incapable 
parce que la common law protège celui-ci contre les transactions injustes en rendant ledit 
contrat annulable112. Dans le même ordre d’idées, la protection des tierces parties contre les 
modalités juridiques invalides représente une façon de promouvoir leur autonomie, car elle les 
libère de tout doute au sujet du caractère exécutoire de leurs choix113. De plus, le 
gouvernement a un intérêt dans la définition de la capacité juridique visant la protection des 
relations entre les citoyens de façon à réduire les frais liés aux transactions, à promouvoir 
l’efficacité et à maintenir une [traduction] « collectivité fonctionnelle sur le plan 
administratif114 ». 
 
La caractérisation prédominante de la capacité en tant qu’équilibre entre l’autonomie et la 
protection a fait l’objet de critiques, à savoir qu’elle dichotomisait un tableau plus nuancé des 
valeurs et des besoins sociaux115. Par exemple, certaines personnes affirment que la protection 
peut, en fait, servir à faciliter l’autonomie, plutôt qu’à y faire obstacle, par la présentation de 
mesures d’adaptation. Dans de tels cas, on pourrait éviter de prendre des mesures 
d’intervention fondées sur l’incapacité si l’aide apportée aux adultes leur permettait de 
surmonter les obstacles à la prise de décisions de manière à réduire suffisamment le risque de 
préjudice116. 

La réinvention de l’autonomie en tant que facteur autre que la capacité d’une personne de 
prendre des décisions de façon indépendante est à l’origine de ces critiques117. Bon nombre de 
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théoriciens, d’organismes communautaires et de gouvernements en sont venus à évaluer la 
prise de décisions en tant que processus social et contextuel qui s’inspire d’une théorie que les 
penseurs critiques féministes appellent [traduction] « autonomie relationnelle118 ». L’Office of 
the Public Advocate de Victoria, en Australie, fait remarquer ce qui suit : 

[Traduction] 
La plupart des personnes dans la collectivité tentent d’obtenir l’appui des autres pour 
prendre des décisions de premier plan au sujet de leur vie. Dans la société moderne, il 
existe un degré élevé de dépendance à l’égard de l’expertise et des connaissances des 
gens ayant une qualification, des compétences et des talents particuliers selon les types 
de décision auxquels une personne est confrontée. De plus, les gens parlent de leurs 
choix avec d’autres personnes ainsi que des conseils donnés par les autres, et peu de 
décisions, surtout en ce qui concerne les questions importantes, sont prises de façon 
isolée. Dans la société, le fait de s’en remettre aux conseils des autres n’est pas 
considéré comme une indication que la personne n’a pas la capacité mentale nécessaire 
pour prendre ses propres décisions. 
 
Par conséquent, on prétend que l’idée du décideur indépendant et autonome, du moins 
en ce qui a trait au processus décisionnel, est un mythe et que la prise de décisions 
interdépendante constitue le moyen d’agir de la plupart des gens. Le niveau de soutien 
et d’aide que les gens souhaitent et reçoivent pour prendre des décisions varie selon la 
capacité, la personnalité et les conditions de vie de la personne ainsi que la décision 
particulière à prendre119. 

Également, l’autonomie relationnelle se rattache à d’autres façons de concevoir les valeurs et 
les besoins sociaux qui inspirent les définitions de la capacité, notamment la nature évolutive 
(plutôt que statique et fixe) de l’autonomie120; le processus décisionnel adéquat sur le plan 
culturel121; et une compréhension plus approfondie de l’identité individuelle au-delà de la 
pensée rationnelle122 et du respect de la dignité humaine123. Les lois en vigueur dans certaines 
administrations et les rapports récents sur la réforme du droit qui touchent le processus 
décisionnel indiquent une acceptation des valeurs et des besoins sociaux nuancés, par exemple 
lors de l’adoption d’ensembles détaillés de principes124. 

Les principes du cadre de la CDO reconnaissent la nature sociale et contextuelle du processus 
décisionnel (consulter l’annexe B). Dans le Cadre du droit touchant les personnes handicapées, 
le principe de « l’amélioration de l’indépendance et de l’autonomie » désigne l’établissement 
de conditions visant à voir à ce que les personnes handicapées soient « en mesure de faire des 
choix qui ont une incidence sur leur vie et de s’occuper d’elles-mêmes autant qu’elles le 
peuvent ou le souhaitent en bénéficiant des mesures de soutien adéquates requises » [italique 
ajouté]. En outre, les principes du cadre reconnaissent « l’avancement du droit à la sécurité », 
ce qui représente « le droit des personnes handicapées de vivre dans un milieu où elles n’ont 
pas à craindre d’être victimes de mauvais traitements ou d’exploitation et où elles peuvent 
recevoir le soutien dont elles ont besoin pour prendre des décisions qui peuvent influer sur leur 
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sécurité ». De plus, la CDO reconnaît « que les personnes handicapées sont des membres de la 
société qui ont des droits et des responsabilités, au même titre que les autres membres de la 
société », conformément au principe de « la reconnaissance de l’appartenance à la société ». 
Les autres principes du cadre sont « la promotion de l’inclusion sociale et de la participation », 
« la reconnaissance de la diversité des aptitudes et des autres caractéristiques humaines » et 
« le respect de la dignité et de la valeur des personnes handicapées »125. 

d. Méthodes d’établissement de la capacité ou de l’incapacité d’un adulte 
Les méthodes d’établissement de la capacité ou de l’incapacité d’un adulte sont grandement 
influencées par les valeurs et les besoins sociaux qui sous-tendent le concept de la capacité, 
notamment ceux mentionnés ci-dessus. La méthode contemporaine prédominante 
d’établissement de la capacité ou de l’incapacité a évolué au fil du temps et elle vise à 
améliorer l’autonomie d’un adulte, à réduire le paternalisme à son endroit tout en le 
protégeant contre les méfaits, et à le protéger contre les intérêts opposés des tierces parties 
touchées. Cette approche dite « cognitive » comprend généralement l’évaluation du processus 
de raisonnement de l’adulte pour parvenir à une décision particulière. Elle est donc axée sur 
[traduction] « la capacité de la personne d’exercer une fonction précise, comme la 
compréhension de la nature d’un contrat126 ». La Queensland Law Reform Commission décrit 
l’approche comme suit : 
 

[Traduction] 
L’approche fonctionnelle est fondée sur la capacité cognitive (fonctionnelle) de prendre une 
décision précise, notamment un type précis de décision, au moment où celle-ci doit être 
prise. Elle privilégie le processus de raisonnement qui est utilisé dans le cadre du processus 
décisionnel. Il s’agit d’un condensé des capacités de comprendre, de conserver et d’évaluer 
les renseignements propres à la décision (y compris les conséquences possibles), et de les 
prendre en compte pour en arriver à une décision127. 

 
On considère que l’approche cognitive [traduction] « cadre bien avec le principe selon lequel 
une personne a le moins de restrictions possible dans la prise de décisions étant donné qu’il 
englobe une approche proportionnelle ayant une intrusion minimale sur l’autonomie 
décisionnelle128 ». Contrairement aux approches historiques, elle rejette l’hypothèse nettement 
tranchée selon laquelle les personnes handicapées n’ont pas la capacité d’agir de façon 
autonome et ont besoin d’une protection. L’approche cognitive permet aux personnes de 
prendre des décisions qui comportent des risques et que certains pourraient juger 
imprudentes. De plus, elle s’adapte aux capacités variables et propres à des questions précises 
en restreignant l’attribution de l’incapacité à des questions particulières du processus 
décisionnel, par exemple au moyen de la distinction entre la gestion des biens et les soins 
personnels129. 
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Malgré les avantages couramment perçus dans la promotion de l’autonomie au sein de 
l’approche cognitive, certaines personnes font valoir qu’il est discriminatoire d’évaluer la 
capacité cognitive d’un adulte parce qu’une telle mesure défavorise de manière 
disproportionnée les personnes ayant une déficience mentale, qui peuvent avoir une façon 
différente d’aller vers les autres et d’exprimer leurs choix130. M. Bach et Mme Kerzner font 
remarquer qu’il faudrait réformer cette approche afin d’encourager l’adoption d’un 
[traduction] « concept de l’identité individuelle plus inclusif que celui défini par les critères de la 
rationalité si présents dans le droit de l’incapacité juridique131 ». Le seuil qu’ils suggèrent pour 
ce qu’ils appellent la « capacité de prendre des décisions » comprend deux critères, à savoir la 
capacité d’exprimer sa volonté et ses intentions; et la capacité de voir à ce que l’histoire de ses 
valeurs, de ses objectifs, de ses besoins et de ses difficultés soit comprise par les autres, qui 
pourront ensuite contribuer à la mise en œuvre de cette volonté et de ces intentions. M. Bach 
et Mme Kerzner affirment que le comportement et la communication, comme les énoncés et les 
gestes, peuvent servir à l’interprétation de la décision d’une personne conformément à cette 
méthode132. 
 
La proposition de M. Bach et de Mme Kerzner ressemble à des méthodes de détermination de la 
capacité dans deux provinces canadiennes, soit Terre-Neuve-et-Labrador et la Colombie-
Britannique. Également, il est courant au sein des administrations que les expressions non 
cognitives d’un adulte à l’égard de ses préférences, de ses souhaits, de ses émotions et de ses 
valeurs soient considérées comme des indicateurs de choix valides en vue de l’orientation des 
substituts pour la prise de décisions à la suite de leur établissement133. La CDO examinera les 
méthodes de détermination de la capacité en place dans les provinces nommées ci-dessus ainsi 
que l’approche fonctionnelle prédominante indiquée au chapitre V.B, Choix des modalités 
visant à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI. 
 
e. Recours au langage de la capacité ou de l’incapacité : personnes admissibles et non 
admissibles 
Les valeurs et les besoins sociaux qui sont préconisés dans les lois sur la capacité peuvent être 
respectés par une constatation d’incapacité ou par la reconnaissance d’un niveau de capacité 
précis. À titre d’exemple, un tribunal peut nommer un tuteur après avoir conclu qu’un adulte 
est incapable de gérer ses biens. Également, un adulte peut nommer un procureur pour qu’il 
donne effet à ses souhaits, pour autant qu’il réponde à une norme de capacité pour ce faire. 
 
Des conséquences normatives et pratiques découlent de l’établissement de la capacité plutôt 
que de l’incapacité. Le Canada, tout comme 157 pays de la communauté internationale, a 
reconnu la très grande importance que les personnes handicapées attribuent au fait d’être 
acceptées en tant que personnes habilitantes aux termes du droit134. La Convention relative aux 
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droits des personnes handicapées (CDPH) garantit à ces dernières la jouissance de la capacité 
juridique sur le même pied d’égalité que tous les autres. Elle énumère les droits prescrits liés 
aux mécanismes de soutien et aux mesures d’adaptation, elle vise à habiliter les personnes 
dont la capacité est réduite, et elle adopte les principes de l’intrusion minimale. Il faut 
comprendre ces progrès en tenant compte de la façon dont on a eu recours au concept de la 
capacité dans le passé pour exclure divers groupes de l’admissibilité aux droits civils de base, y 
compris les femmes135. Bien que les lois sur la capacité aient évolué de manière à accepter 
l’hypothèse de la capacité et à donner la priorité à une approche fonctionnelle d’intervention, 
le stigmate qui se rattache à l’étiquette de l’incapacité et les conséquences réelles qui en 
découlent continuent d’être très litigieux. 
 
Dans son rapport intitulé Vulnerable Adults and the Law, l’Ireland Law Reform Commission 
(IRLC) a recommandé l’utilisation du langage positif, qui préconise la reconnaissance de la 
capacité aux termes de la CDPH et des lois nationales sur les droits de la personne136. 
Conformément à ce modèle, les lois proposées par l’IRLC comprendraient une définition 
législative de la capacité par rapport à l’incapacité, qui constitue un condensé de l’approche 
cognitive. Sur le plan pratique, on dirait d’une personne qu’il lui manque des capacités plutôt 
que de la juger incapable137. D’autres administrations, dont l’Ontario, supposent que tous les 
adultes sont capables et elles créent une catégorie d’admissibilité positive pour les nominations 
personnelles et une catégorie d’admissibilité négative pour la suppression d’une capacité à la 
suite d’une évaluation. La catégorie d’admissibilité positive n’entraîne pas la constatation 
qu’une personne est incapable, même si les fonctions d’un substitut pour la prise de décisions 
entrent en vigueur immédiatement. Le statut juridique de la capacité de la personne 
représentée est conservé, et cette dernière peut, ou non, continuer de prendre des décisions 
valides, selon la nature des dispositions prises. Les nominations personnelles sont largement 
perçues comme préférables aux nominations externes pour ces raisons et parce qu’elles 
permettent à l’adulte de choisir de façon proactive la personne qui l’aidera ainsi que le type 
d’aide qu’il recevra138. 
 
L’objectif de certaines nominations personnelles législatives, comme les procurations 
perpétuelles, consiste à permettre aux personnes de prendre des dispositions pour qu’une 
autre personne gère leurs affaires dans l’éventualité où elles deviendraient incapables de le 
faire elles-mêmes139. Certaines lois stipulent de façon explicite que la capacité nécessaire à 
l’exécution d’une nomination personnelle est moindre que celle requise pour la gestion de ses 
biens ou de ses affaires personnelles et qu’un adulte peut procéder à une nomination 
personnelle même s’il a été jugé incapable de gérer ses biens ou ses affaires140. Comme pour 
l’ensemble des méthodes d’établissement de la capacité ou de l’incapacité d’un adulte, les 
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critères précis nécessaires à l’exécution d’une nomination personnelle varient grandement 
selon l’enjeu et l’administration. 
 
Au cours des dernières années, des modalités de rechange sur la prise de décisions ont fait 
l’objet d’une attention accrue à la suite de l’adoption de la CDPH et des efforts de réforme du 
droit au Canada et à l’étranger.141 Une gamme de nominations personnelles n’exigeant pas une 
déclaration d’incapacité ont été acceptées en tant qu’options moins restrictives pour les 
procureurs et les tuteurs aux biens. Elles sont abordées au chapitre V. 
 
f. Solutions de rechange à la capacité : établissement d’un besoin d’aide 
L’une des façons dont les lois sur la prise de décisions ont intégré les aspects relationnels ou 
sociaux de la prise de décisions dans l’établissement de la capacité a été de limiter la 
déclaration d’incapacité aux cas où l’adulte a besoin d’un tuteur. Dans de nombreuses 
administrations, il est « envahissant » et non souhaitable d’intégrer un adulte dans le réseau de 
tutelle si ses besoins sont satisfaits grâce à de l’aide ou si des mesures moins restrictives 
peuvent être prises142. Par exemple, les tribunaux peuvent ne pas avoir le droit de juger une 
personne incapable avant que les modalités de rechange sur la prise de décisions aient toutes 
été épuisées143. Ces modalités peuvent comprendre des procurations ou des services informels, 
notamment des services de comptabilité générale ou d’aide à la vie autonome. Également, une 
procuration peut préciser qu’elle entrera en vigueur au moment d’une éventualité autre que 
l’incapacité144, comme une omission de paiement du loyer ou un achat non caractéristique 
effectué par l’adulte. Ann Soden, du Centre du droit et du vieillissement, déclare ce qui suit : 
 

[Traduction] 
Il peut y avoir une incapacité, mais aucun risque ou besoin lié à une représentation 
juridique officielle, ou bien il peut y avoir un risque facilement maîtrisé qui ne doit pas 
nécessairement violer les droits légaux. Les mesures de protection qui constituent le frein le 
moins excessif aux droits civils et à l’autonomie peuvent être aussi simples que la prise 
d’arrangements bancaires pour le paiement des factures, l’embauche d’un comptable ou 
l’exécution d’une procuration générale ou bancaire, où un représentant de confiance est 
désigné pour gérer les biens et les questions financières de la personne145. 

 
Exception faite des lois sur la prise de décisions, les mesures d’intervention sont autorisées 
dans les lois sectorielles en fonction de facteurs tels que la vulnérabilité et le besoin d’aide. 
Selon Margaret Hall, professeure, les lois sur la prise de décisions représentent de fait une 
réaction à la vulnérabilité, bien qu’elles soient formulées dans le langage de la capacité, et la 
vulnérabilité peut assurer une base plus valable d’intervention, tout en maintenant l’identité 
individuelle d’un adulte146. La vulnérabilité et le besoin d’aide servent en tant que facteurs de 
déclenchement de la prestation de services sociaux et de santé programmatiques ainsi que 
d’autres services qui répondent aux inconvénients systématiques associés aux circonstances de 
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collectivités particulières147. Les secteurs pertinents englobent les services offerts aux 
personnes handicapées, les mesures de soutien du revenu et la protection des adultes. Dans 
certains secteurs, on considère que ces lois entraînent une catégorie d’admissibilité positive 
pour les besoins particuliers d’un groupe client cible, comme les personnes ayant une 
déficience développementale148. Dans d’autres secteurs, on déplore que ces lois soient 
exagérément paternalistes, par exemple lors d’interventions pour protéger les aînés contre 
toute situation présumée de négligence de soi149. Dans le présent document de discussion, la 
CDO traite des lois dans les secteurs du soutien du revenu et des avantages sociaux qui créent 
un processus visant à établir un représentant légal, sans pour autant exiger qu’un adulte soit 
jugé incapable lorsqu’il a besoin d’aide pour gérer ses finances (consulter le chapitre V.B.5, Lois 
concernant le soutien du revenu et les avantages sociaux). 
 

4. Adoption par les provinces de lois sur la capacité reconnues pour le REEI fédéral 

Les provinces régissent les questions de la capacité et de la représentation légale pour la 
gestion des biens. La Loi constitutionnelle de 1867 ne considère pas que la capacité fait partie 
de la liste des questions de juridiction exclusive; en fait, la capacité relève de la juridiction des 
provinces en ce qui concerne « la propriété et les droits civils dans la province » ainsi que les 
« matières d’une nature locale ou privée »150. [Traduction] « Selon les tribunaux », ces pouvoirs, 
tout comme la responsabilité des hôpitaux, « constituent le principal pouvoir constitutionnel 
aux provinces par rapport aux questions de santé publique et individuelle151 ». Il existe des lois 
sur la santé mentale dans l’ensemble des provinces, et la plupart d’entre elles ont adopté des 
lois sur la capacité et le consentement152. 
 
Certains intervenants ont demandé au gouvernement fédéral de modifier la LIR de façon 
permanente de sorte qu’elle aborde l’objet du projet parce qu’ils avaient des craintes quant au 
traitement uniforme du REEI, en tant qu’avantage du gouvernement fédéral, à l’échelle du 
pays. Ils allèguent que le gouvernement fédéral a le pouvoir constitutionnel de régir la question 
de la représentation juridique du REEI en raison de son caractère essentiel pour le recours à un 
régime législatif efficace à l’échelle nationale153. Les avantages sociaux offerts par le 
gouvernement fédéral, notamment le Régime de pensions du Canada (RPC) et la Sécurité de la 
vieillesse (SV), régissent les paiements versés aux personnes autres que les bénéficiaires pour 
des motifs d’incapacité. Au cours de l’examen du REEI de 2011, le gouvernement fédéral a tenu 
de vastes consultations avec les provinces et les territoires pour tenir compte de cette 
proposition. Le gouvernement fédéral a toutefois indiqué qu’il considérait que cette question 
relevait des gouvernements provinciaux et territoriaux. 
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Dans son Plan d’action économique de 2012, le gouvernement fédéral incite les provinces et les 
territoires à examiner la question à savoir si l’adoption d’un processus simplifié visant à faciliter 
l’accès conviendrait à leurs administrations respectives. Il a reconnu des provinces et territoires 
qui avaient mis en place des processus simplifiés ou d’autres modalités qui permettraient 
d’aborder les préoccupations des bénéficiaires d’un REEI, notamment la Colombie-Britannique, 
la Saskatchewan, le Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon. Les règles fédérales 
temporaires aux termes de la LIR visent à donner aux provinces et aux territoires suffisamment 
de temps pour élaborer une solution adéquate à long terme154. 

 

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario souhaitent améliorer l’accès au REEI. Par le 
passé, les deux administrations ont collaboré à la modification des lois sur les avantages sociaux 
de l’Ontario afin de créer des exemptions pour le REEI. Le gouvernement de l’Ontario a 
demandé à ce que la CDO examine cette question dans le but de formuler des 
recommandations au sujet de la réforme. Cependant, bien que la CDO reconnaisse les 
propositions des intervenants, elle est d’avis que son mandat s’applique aux lois, aux politiques 
et aux pratiques de l’Ontario, et elle évite de formuler des recommandations précisément à 
l’intention du gouvernement fédéral. La CDO évaluera comment les autres administrations ont 
abordé la question, mais elle adoptera une approche qui cadrera bien avec les valeurs et les 
besoins de l’Ontario. En outre, au chapitre VI, la CDO examinera des mesures à prendre en vue 
de la reconnaissance des représentants légaux au sein des administrations. 
 



III. CADRE ACTUEL DE L’ONTARIO POUR ÉTABLIR UN REPRÉSENTANT 
LÉGAL POUR LES BÉNÉFICIAIRES D’UN REEI 

A. Introduction 
 
L’Ontario ne dispose d’aucun processus visant à établir un représentant légal précisément pour 
les bénéficiaires d’un REEI. La Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui (LPDNA) 
régit l’établissement de substituts généraux pour la prise de décisions sur la gestion des biens, 
notamment au moyen de l’exécution d’une procuration ou de la nomination d’un tuteur. Elle a 
été promulguée en 1992 à la suite de la réalisation d’un solide processus de réforme du droit 
ayant englobé des rapports d’experts commandés ainsi que de vastes consultations avec les 
intervenants. Ces derniers ont joué un rôle de premier plan dans la formulation de la majeure 
partie de la loi qui a finalement été adoptée155. La LPDNA renferme une approche cognitive 
complexe ainsi que des normes qui sont adaptées en fonction des nominations personnelles et 
externes, et qui sont réparties entre la gestion des biens et les soins personnels. Une personne 
a le droit de se fier à la présomption de capacité d’une autre personne à moins qu’elle « ait des 
motifs raisonnables de croire que cette autre personne est incapable de conclure le contrat 
[...]156 ». Le seuil lié à la capacité de donner une procuration relative aux soins personnels se 
situe à l’extrémité inférieure, alors que celui propre à l’incapacité de gérer ses biens se trouve à 
l’extrémité supérieure157. Cette situation démontre une compréhension souple de la capacité 
telle qu’elle s’applique à la décision rendue. 
 
Le chapitre III résume les dispositions de la LPDNA pouvant servir à établir un représentant légal 
pour les bénéficiaires d’un REEI, bien qu’elles soient destinées à une application plus large158. 
Également, la CDO examinera les rapports des intervenants selon lesquels l’accès à un REEI par 
ces moyens a eu des répercussions négatives sur les bénéficiaires d’un REEI ainsi que sur leurs 
objectifs de réforme. De plus amples détails sur la façon dont le cadre actuel de l’Ontario règle 
les principales questions soulevées par les intervenants figurent dans les sections 
correspondantes au chapitre V. Ces questions comprennent notamment l’admissibilité des 
représentants légaux et la protection contre l’exploitation. 
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B. Gestion des biens en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au 
nom d’autrui 

1. Processus de nomination personnelle : procurations perpétuelles 

Un adulte peut exécuter une procuration afin d’autoriser une autre personne à « faire, au nom 
du mandant, tout ce que pourrait faire ce dernier relativement à ses biens s’il était capable, à 
l’exception de son testament159 ». Le pouvoir sur la gestion des biens aux termes de la LPDNA 
englobe « toute espèce de décision ou d’opération financière qu’une personne prendrait ou 
ferait en ce qui concerne la gestion de son revenu, de ses dépenses, de ses actifs et de ses 
dettes. Par exemple, il pourrait s’agir d’établir un budget et de payer des factures, de remplir 
des déclarations de revenus, de préserver des objets de valeur, de vendre des biens immeubles 
ou de consentir des prêts160 ». Ouvrir un REEI, décider des dispositions du régime et gérer les 
fonds dès leur versement à un bénéficiaire relèvent clairement de cette vaste portée du 
pouvoir. Un adulte peut toutefois limiter le pouvoir d’un procureur en établissant des questions 
précises par rapport à la prise de décisions par procuration, aux instructions, aux conditions et 
aux restrictions161. Comme le chapitre V en fera mention, au moins une province canadienne a 
recommandé le recours à une procuration « spéciale limitée » pour les bénéficiaires d’un REEI 
qui souhaitent nommer un titulaire du régime162. 
 
Une procuration entre en vigueur immédiatement ou dès que se produit un événement précis, 
et, s’il s’agit d’une procuration permanente ou perpétuelle, elle restera en vigueur tout au long 
de la période où l’adulte sera incapable de gérer ses biens163. En fait, l’événement qui 
déclenche une procuration dite surgissante peut se traduire par une constatation d’incapacité 
établie en fonction d’une méthode prévue dans la procuration. L’évaluation de la capacité 
représente la méthode par défaut d’établissement d’une incapacité en vue de l’entrée en 
vigueur d’une procuration surgissante, comme il est décrit dans la section 3 ci-dessous. On 
retrouve une exigence souple qui stipule que si l’adulte précise que son incapacité sera évaluée 
par une autre personne, « comme un membre de la famille ou un ami, cette autre méthode 
d’évaluation devra s’appliquer164 ». 
 
Le seuil relatif à la capacité d’exécuter une procuration pour les biens est faible 
comparativement à celui touchant la vérification de l’incapacité de gérer ses biens, et « la 
procuration perpétuelle est valide si le mandant, au moment de la passation, est capable de la 
donner, même s’il est incapable de gérer ses biens165 ». Cependant, la définition de la capacité 
de donner une procuration est plus rigoureuse en Ontario que dans de nombreuses autres 
provinces canadiennes et elle repose sur une approche cognitive très détaillée166 ». Une 
personne est capable de donner une procuration perpétuelle si : 
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a) elle sait quel genre de biens elle possède et en connaît la valeur approximative; 
b) elle est consciente des obligations qu’elle a envers les personnes à sa charge; 
c) elle sait que le procureur pourra faire au nom de la personne, à l’égard de ses biens, 

tout ce que la personne pourrait faire si elle était capable, sauf faire un testament, 
sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans la procuration; 

d) elle sait que le procureur doit rendre compte des mesures qu’il prend à l’égard des 
biens de la personne; 

e) elle sait qu’elle peut, si elle est capable, révoquer la procuration perpétuelle; 
f) elle se rend compte que si le procureur ne gère pas ses biens avec prudence, leur 

valeur pourrait diminuer; 
g) elle se rend compte de la possibilité que le procureur puisse abuser des pouvoirs 

qu’elle lui donne167. 
 
Le seuil lié à la capacité de donner une procuration pour les soins personnels ne s’applique pas 
à la prise de décisions à propos d’un REEI. Toutefois, le seuil relatif à la capacité de donner une 
procuration pour les soins personnels illustre la rigueur relative du seuil propre à la gestion des 
biens. Une personne est capable de donner une telle procuration si elle remplit les conditions 
suivantes : 
 

a) elle est en mesure de comprendre si le procureur s’intéresse réellement à son bien-
être; 

b) elle se rend compte qu’elle peut avoir besoin que le procureur prenne des décisions 
pour elle168. 

 
Un adulte peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de procureur. Si plus d’une 
personne est nommée, les procureurs doivent prendre conjointement des décisions, à moins 
que la procuration ne précise que leurs responsabilités doivent être réparties. Habiliter les 
procureurs à prendre des décisions séparément permet d’éviter toute interruption sur le plan 
de la représentation à laquelle on pourrait s’attendre en cas d’absence temporaire pour cause 
de maladie, de congé ou autre empêchement169. Il est également possible de nommer un 
procureur suppléant afin d’éviter qu’un adulte n’ait « personne le moment venu pour gérer 
[ses] affaires financières170 » si les procureurs principaux ne sont pas libres. Le fait d’avoir 
plusieurs procureurs ou un procureur suppléant peut également empêcher que la procuration 
prenne fin automatiquement si un procureur décède, devient incapable de gérer ses biens ou 
démissionne171. De plus, les adultes peuvent exécuter plusieurs procurations qui aborderont 
différents volets de la prise de décisions ou qui entreront en vigueur au moment où une autre 
procuration prendra fin172. 
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Si une procuration n’est pas perpétuelle, elle prend fin lorsque l’adulte devient incapable de 
gérer ses biens. Une procuration perpétuelle prend fin dans différentes situations, par exemple 
lorsque plus un seul procureur visé par la procuration ne peut agir, lorsqu’un adulte capable 
révoque la procuration ou lorsque le tribunal nomme un tuteur aux biens par les voies décrites 
ci-dessous173. 
 

2. Tutelle ordonnée par le tribunal 

La tutelle est un moyen de dernier recours qui est généralement réservé pour les cas où les 
mécanismes de soutien informels d’un adulte ne peuvent répondre à ses besoins d’aide et où 
ce dernier n’a pas de procuration ou ne peut en accorder une. Toute personne peut présenter 
une requête à la Cour supérieure de justice afin de faire nommer au moins un tuteur pour un 
adulte qui, selon les constatations d’un juge, est incapable de gérer ses biens. Le juge peut 
statuer sur la demande en tenant une audience ou par le biais d’une disposition sommaire. 
Toute demande de disposition sommaire doit être accompagnée de documents, notamment 
une évaluation selon laquelle l’adulte est incapable de gérer ses biens174. La disposition 
sommaire des demandes de tutelle est traitée de façon plus complète au chapitre V.B.3 du 
présent document de discussion. 
 
Un adulte est incapable de gérer ses biens s’il « ne peut pas comprendre les renseignements 
qui sont pertinents à la prise d’une décision concernant la gestion de ses biens, ou [s’il] ne peut 
pas évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou d’une absence de 
décision175 ». Par conséquent, la vérification de l’incapacité prévoit l’adoption d’une approche 
cognitive qui comprend « la saisie et la conservation factuelles de renseignements », 
l’évaluation réaliste des résultats ainsi que la justification et la communication des choix176. 
 
L’Ontario dispose d’une tutelle partielle dont il se sert en dernier recours et qui peut être 
ordonnée dans le cas d’un adulte incapable de gérer ses biens, mais seulement s’« il faut 
qu’une personne autorisée à le faire prenne des décisions en son nom177 ». L’un des objectifs 
de la tutelle est de protéger les adultes qui « sont incapables d’assurer leur propre bien-être en 
s’occupant des opérations financières de base que les adultes gèrent eux-mêmes178 ». Dans 
l’éventualité où une « autre ligne de conduite » répondrait aux besoins liés à la prise de 
décisions d’un adulte d’une manière qui n’obligerait pas le tribunal à constater que la personne 
est incapable de gérer ses biens et qui serait « moins contraignante que la nomination d’un 
tuteur en ce qui a trait aux droits qu’a la personne de prendre des décisions », le tribunal 
n’aurait pas l’autorisation de nommer un tuteur179. 
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Bien que l’appellation « autre ligne de conduite » ne soit pas définie dans la loi, un examen de 
la jurisprudence a démontré qu’elle comprenait des solutions de rechange officielles à la 
tutelle, comme des procurations, ainsi que des mécanismes de soutien informels, comme les 
services fournis par les établissements de soins180. Les tribunaux ont conclu qu’une personne 
[traduction] « a une capacité mentale lorsqu’elle est capable de prendre elle-même ses 
décisions avec l’aide d’autres personnes181 ». 
 

[Traduction] 
Il découle de la LPDNA que dans les cas où des solutions de rechange à la nomination d’un 
tuteur favorisent la prise de décisions concernant les soins personnels d’un individu, cette 
solution doit être préférée à une ordonnance de tutelle, qui nécessite la constatation 
qu’une personne est incapable de gérer ses soins personnels [...]. Un processus exempt 
d’une tutelle générale ou partielle est préférable dans de nombreux cas, car il reconnaît le 
mieux l’autonomie et la dignité de la personne ainsi que l’inclusivité du processus 
décisionnel.182 

 
Certains ont fait remarquer que la LPDNA [traduction] « prévoit la prise en considération du 
rôle des mécanismes de soutien » par rapport aux dispositions particulières « visant à 
promouvoir l’autonomie »183. 
 
Dans la même veine, la terminologie légale faisant référence à la « nécessité » d’avoir un tuteur 
n’est pas définie dans la loi et elle constitue une anomalie limitée au processus de nomination 
judiciaire. Néanmoins, un évaluateur de la capacité peut présenter à un juge ce qu’on appelle 
couramment une « déclaration des besoins » afin d’éclairer ses délibérations184. Les Lignes 
directrices en matière d’évaluations de la capacité (les « Lignes directrices ») décrivent ce qui 
doit être pris en compte lors de l’élaboration d’une déclaration des besoins, notamment 
« l’exposition au risque de la personne; la probabilité et la gravité du préjudice réel et 
imminent; et la portée des répercussions pour la personne suivant qu’un tuteur est nommé ou 
non185 ». Les Lignes directrices indiquent que l’analyse doit intégrer des recommandations sur 
la façon dont les mécanismes de soutien d’un adulte pourraient être adaptés pour répondre 
aux besoins de ce dernier et sur la manière dont le tribunal peut voir à ce que ces 
recommandations soient exécutées avant la détermination de la tutelle186. 
 
On en sait peu sur les autres lignes de conduite qui sont acceptables en vertu de la LPDNA et 
sur le pouvoir du tribunal d’en faciliter l’application. La CDO a commandé un rapport de 
recherche pour le projet La capacité juridique, la prise de décisions et la mise sous tutelle, qui 
permettra de déterminer les autres dispositions qui pourraient s’intégrer dans le cadre législatif 
existant187. Dans l’éventualité où le gouvernement de l’Ontario mettrait en place un processus 
visant à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI qui ne constituerait pas 
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véritablement une tutelle, il s’agirait d’une autre ligne de conduite susceptible d’être reconnue 
en tant que telle en vertu de la LPDNA. 
 
Cependant, aux fins du projet, il est important de signaler que la procédure selon laquelle la 
compétence de la cour doit envisager d’autres lignes de conduite se traduit par une demande 
de tutelle et non pas par une demande de redressement188. Par conséquent, si un processus 
visant l’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI devait être 
présenté devant les tribunaux en tant qu’autre ligne de conduite, la présentation d’une 
orientation claire au moyen de la modification de la LPDNA ou d’une loi distincte pourrait 
s’imposer. 
 
La LPDNA garantit la prise de mesures d’application régulière de la loi, comme la présentation 
d’un avis de demande de tutelle pour l’adulte, son procureur, le Bureau du Tuteur et curateur 
public (BTCP) et sa famille189. Le BTCP peut être nommé en tant que tuteur à l’instance pour 
prendre des décisions au nom de personnes qui n’ont pas la capacité mentale suffisante pour 
donner des instructions à leur avocat ou pour prendre des décisions importantes dans le cadre 
d’une poursuite. Le BTCP peut également trouver des avocats pour représenter les personnes 
faisant l’objet d’une instance en vertu de la LPDNA190. Le droit d’en appeler du verdict du juge 
relève de la Cour d’appel de l’Ontario. Il est aussi possible de reporter à une date ultérieure 
toute demande de s’adresser à la Cour supérieure de justice de l’Ontario afin de mettre fin à 
une ordonnance de tutelle ou de la modifier191. 
 

3. Nominations aux fins d’une tutelle légale 

Le processus de nomination aux fins d’une tutelle légale de l’Ontario constitue une nouvelle 
disposition décisionnelle. Selon le Report of the Advisory Committee on Substitute Decision-
making for Mentally Incapable Persons (couramment appelé « rapport Fram »), qui a recommandé 
la prise de cette mesure, les nominations légales visaient à [traduction] « permettre aux 
familles de n’avoir pas à présenter inutilement une demande au tribunal dans les cas où 
l’incapacité d’une personne ne laissait planer aucun doute et où cette dernière ne s’opposait 
pas à l’idée d’avoir un tuteur192 ». Un tuteur sous régime législatif des biens est nommé à la 
suite de l’évaluation de la capacité d’un adulte. L’évaluation de la capacité est volontaire, elle se 
déroule dans la collectivité et elle a tendance à être moins coûteuse que le processus de 
nomination judiciaire. 
 
Toute personne peut demander une évaluation de la capacité si elle a des motifs raisonnables 
de croire qu’un adulte est incapable de gérer ses biens. Comme dans le cas du processus de 
nomination judiciaire, il est possible de demander une évaluation de la capacité afin de 
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déterminer si l’adulte devrait avoir un tuteur. Par conséquent, aucune évaluation ne doit être 
effectuée à moins que la personne qui la demande déclare qu’elle n’a pas connaissance, après 
avoir effectué des recherches raisonnables, qu’il existe un procureur constitué ou une requête 
de nature judiciaire193. Après avoir constaté que la personne est bien incapable, l’évaluateur de 
la capacité doit en informer le BTCP, qui devient automatiquement le tuteur de l’adulte. 
Certaines personnes peuvent ensuite présenter une demande au BTCP afin de devenir le tuteur 
de l’adulte, notamment l’époux ou le partenaire, un membre de la famille, un procureur ayant 
des pouvoirs limités ou une société de fiducie ayant obtenu le consentement de l’époux ou du 
partenaire. Au moment de la nomination du substitut, le BTCP doit être « convaincu que 
l’auteur de la demande est apte à gérer les biens » et qu’il existe un plan de gestion 
« approprié »194. 
 
Contrairement à d’autres personnes qui pourraient avoir le pouvoir de déterminer la capacité 
d’un adulte, comme un juge, les évaluateurs de la capacité chargés de la nomination légale sont 
des professionnels accrédités qui doivent respecter les Lignes directrices. Ils doivent également 
suivre une formation périodique et se servir de formules prescrites195. Les Lignes directrices 
reconnaissent que la capacité est contextuelle et que les évaluateurs de la capacité doivent 
prendre en compte la prise de décisions relationnelle, notamment en ce qui concerne les 
services et les mécanismes de soutien, pour examiner les risques découlant de la prise de 
décisions d’un adulte. Les Lignes directrices énoncent ce qui suit : 
 

La solution idéale serait que les personnes vulnérables aient accès à une multitude de 
services sociaux et autres qui optimisent le fonctionnement et aident à la prise de décision. 
La tutelle en tant qu’option légale ne doit être utilisée qu’en dernier recours lorsque le 
soutien existant devient inadéquat ou lorsqu’une intervention légale autorisée entraîne des 
avantages importants pour la personne incapable196. 

 
Les Lignes directrices stipulent que « le but d’une évaluation de la capacité bien conçue est 
d’élucider le degré d’“adaptation au milieu” », ce qui comprend la question à savoir si le niveau 
d’aptitude décisionnelle d’une personne « correspond aux exigences de la situation particulière 
à laquelle elle fait face ». L’évaluateur doit examiner de façon approfondie la question à savoir 
« si la personne [...] a examiné les avantages qu’il y aurait à demander l’aide appropriée pour 
répondre à ses besoins en matière de prise de décisions »197. 
 
Les évaluations de la capacité peuvent s’avérer [traduction] « un processus intrusif et 
dégradant198 ». L’Ontario garantit la prise de certaines mesures d’application régulière de la loi 
afin de protéger le droit d’un adulte à la protection de sa vie privée. Un évaluateur de la 
capacité doit donner à l’adulte des renseignements de base sur le but et les répercussions de 
l’évaluation, et l’adulte a le droit de refuser cette dernière199. Il est possible d’interjeter appel 
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d’une décision d’incapacité auprès d’un tribunal indépendant spécialisé appelé « Commission 
du consentement et de la capacité » (CCC) ou bien de modifier une conclusion à la suite d’une 
réévaluation que l’adulte peut demander200. Également, une nomination légale peut prendre 
fin sur la foi de preuves démontrant que l’adulte a assuré une procuration perpétuelle pour 
l’ensemble des questions relatives aux biens avant la délivrance du certificat d’incapacité et que 
le procureur consent à agir ou que le tribunal nomme un tuteur201. 
 

C. Difficultés découlant du cadre actuel de l’Ontario 

1. Difficultés pour les bénéficiaires et leurs familles 

Lorsque le gouvernement fédéral a demandé l’avis du public au cours de son examen des REEI, 
il a reçu des centaines de présentations, qui ont fourni une base d’information pour le projet de 
la CDO202. De nombreuses personnes ont cerné des difficultés communes pour les bénéficiaires 
et leurs familles concernant l’accès aux REEI au moyen des cadres provinciaux et territoriaux en 
place au Canada. La CDO a entendu le point de vue d’organismes de défense des droits, de 
familles, d’établissements financiers et de représentants gouvernementaux qui ont confirmé 
ces difficultés ainsi que d’autres difficultés dans le contexte des lois sur la prise de décisions de 
l’Ontario. Les difficultés découlant du cadre actuel de l’Ontario sont présentées ci-dessous. Elles 
comprennent notamment les suivantes : 

 
• niveau de capacité nécessaire à l’exécution d’une procuration; 
• répercussions potentielles de la prise de décisions par procuration sur le bien-être d’un 

adulte; 
• complexité et coûts relatifs aux processus de nomination légale et judiciaire; 
• insuffisance des substituts disponibles pour la prise de décisions. 

 
L’exécution d’une procuration dans le cadre d’un processus privé, opportun et autodéterminé 
serait le premier moyen de recours pour les bénéficiaires potentiels d’un REEI souhaitant 
établir un représentant légal. Par contre, les clients visés d’un REEI comprennent les adultes 
dont la déficience mentale pourrait influer sur leur capacité d’exécuter une procuration. Le 
seuil de capacité en Ontario est très détaillé et rigoureux. Toutefois, sans égard aux normes de 
l’Ontario, la capacité d’exécuter une procuration aux fins de la gestion financière fait 
généralement en sorte que le mandant doit avoir la capacité de comprendre et d’apprécier les 
renseignements de base sur le but des pouvoirs du procureur. Les intervenants ont signalé que 
ce seuil pourrait être impossible à atteindre pour les adultes les plus directement touchés par le 
projet de la CDO, car il est reconnu que ceux-ci ont du mal à s’y retrouver dans les règles 
complexes sur le REEI. Par conséquent, ces adultes pourraient être incapables de nommer par 
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eux-mêmes une autre personne pour qu’elle agisse en leur nom. Les intervenants ont proposé 
que certains adultes puissent nommer eux-mêmes une personne si l’Ontario devait adopter 
une norme moins rigide, comme celle touchant les soins personnels aux termes de la LPDNA, 
ou une norme fondée sur des critères non cognitifs, notamment l’expression de la volonté et de 
la préférence ou l’existence d’une relation de confiance203. 

Également, les participants aux consultations de la CDO ont vigoureusement fait ressortir la 
nécessité de réduire les répercussions négatives de la prise de décisions par procuration sur le 
bien-être d’un adulte. Les utilisateurs visés de tout volet de la réforme sont des adultes qui 
n’ont aucun substitut pour la prise de décisions. Les organismes de défense des droits ont 
signalé que bon nombre de ces adultes n’avaient jamais eu à conclure un accord officiel avant 
de tenter d’accéder à un REEI. Certains adultes gèrent leurs finances en disposant d’un certain 
degré d’autonomie, notamment pour les services bancaires de tous les jours, alors que d’autres 
bénéficient davantage de soutien à la maison ou au sein de réseaux de fournisseurs de services 
communautaires. Dans le cas de ces adultes, l’exclusion plénière du pouvoir, qui a tendance à 
prendre la forme d’une nomination aux fins d’une tutelle, est stigmatisante et disproportionnée 
par rapport au besoin d’aide204. On mentionne qu’un autre processus doit être élaboré 
minutieusement de façon à ne pas s’étendre à d’autres volets de la prise de décisions; il doit 
être propre au REEI205. 

Les fonds d’un REEI représentent toutefois un bien, comme n’importe quel autre bien. Selon ce 
que la CDO a appris, lorsqu’un adulte est confronté à des difficultés non seulement pour ouvrir 
un REEI et en déterminer les modalités, mais également pour gérer des fonds qui en sont issus, 
on peut en déduire que l’adulte pourrait avoir besoin d’aide sur le plan de la gestion financière 
générale206. L’une des principales questions liées au projet de la CDO consiste à déterminer si la 
portée des pouvoirs d’un représentant légal devrait aller au-delà de celle du pouvoir du titulaire 
d’un régime afin d’inclure également la gestion des paiements issus du REEI. Bien que l’examen 
des REEI par le gouvernement fédéral ait été axé sur l’ouverture de ceux-ci, Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) signale que des paiements ont déjà été effectués, ce qui 
totalise environ 6,5 millions de dollars au Canada207. Le vieillissement des bénéficiaires qui 
commencent à toucher ou qui toucheront un paiement viager pour invalidité (PVI) fait en sorte 
que la gestion des fonds issus du REEI deviendra de plus en plus importante. 
 
De nombreux intervenants ont affirmé que le prochain processus devait être intégral. Si un REEI 
est ouvert par un représentant légal qui n’est pas en mesure d’aider sur le plan de la gestion 
des fonds issus du REEI, les bénéficiaires dont la capacité est réduite peuvent être tenus de 
bénéficier de la représentation additionnelle d’un tuteur au moyen du même processus que 
celui auquel ils avaient refusé de se conformer jusque-là. Il pourrait en découler une solution 
sporadique qui ne répondrait pas aux besoins de l’adulte et qui accroîtrait sa vulnérabilité à 
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l’exploitation financière dans l’éventualité où aucun tuteur ne serait nommé. Voici ce qu’en dit 
Joanne Taylor, directrice générale de Nidus Personal Planning Resource Centre and Registry : 
 

[Traduction] 
Je ne crois pas qu’il serait « sûr » de se contenter de mettre un mécanisme à la disposition 
du fondé de pouvoir pour qu’il agisse en tant que titulaire du régime d’un REEI. En fait, 
l’accumulation de fonds dans un REEI pourrait accroître la vulnérabilité d’un adulte à moins 
qu’il existe un mécanisme qui permettrait d’assurer un soutien pour tous les aspects de la 
vie (soins de santé, soins personnels, finances et volet juridique) étant donné que ces 
derniers se chevauchent et sont interdépendants dans la vraie vie. Le cloisonnement d’un 
aspect des avantages financiers ne répond pas aux besoins d’une personne à part 
entière208. 

 
Quoi qu’il en soit, accroître la portée des pouvoirs d’un représentant légal au-delà de celle des 
pouvoirs du titulaire d’un régime pourrait avoir d’autres répercussions. Il pourrait en découler 
une fragmentation à l’échelle des secteurs, selon les biens d’un bénéficiaire. Par exemple, un 
adulte âgé pourrait avoir besoin d’aide pour les versements de sa pension de la Sécurité de la 
vieillesse (SV), en plus de ceux issus du REEI. Plus important encore, une telle mesure mettrait 
en cause l’autodétermination d’un adulte quant à la façon dont il choisirait de dépenser les 
fonds du REEI, en contradiction avec les objectifs stratégiques qui sont à la base de ce 
dernier209. De plus, les intervenants ont reconnu qu’elle nécessiterait la prise de mesures 
supplémentaires contre l’abus de pouvoir potentiel de la part d’un représentant légal. Des cas 
d’exploitation financière et d’autres formes de mauvaise gestion financière de la part de 
procureurs et de tuteurs de personnes dont la capacité est réduite ont été confirmés lors du 
processus de consultation de la CDO. L’Advocacy Centre for the Elderly (ACE), le BTCP et 
l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OBSI) reçoivent régulièrement des 
plaintes au sujet de la mauvaise utilisation par des tuteurs et des procureurs des fonds d’un 
adulte qui entraînent des effets négatifs ou des désaccords par rapport aux dépenses. Dans le 
cas du REEI, l’Ontario souhaite simplifier la procédure. Cependant, elle est aussi préoccupée par 
la possibilité d’exploitation financière dans un tel régime. La CDO a appris que des mesures de 
protection permettraient de résoudre les cas d’exploitation financière intentionnelle et les 
divergences d’opinions au sujet des dépenses210. Également, les personnes interrogées ont 
souligné que les mesures de protection étaient importantes, mais qu’elles ne devaient pas 
l’emporter sur le besoin d’aide d’un bénéficiaire ou mettre en péril l’accès aux procédures211. 
 
Toujours à propos du bien-être d’un adulte, les organismes de défense des droits ont exprimé 
leur insatisfaction à l’égard des exigences actuelles sur la participation des adultes à la prise de 
décisions. L’Ontario a reconnu que la capacité était propre aux décisions prises et a soutenu 
que toute option de réforme devait tenir compte du vécu des bénéficiaires dont les aptitudes 
varient selon l’enjeu et au fil du temps. Les participants aux consultations de la CDO ont 
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souligné que cela revêtait une importance particulière pour les bénéficiaires qui commençaient 
à toucher un PVI à l’âge de 60 ans ainsi que pour ceux atteints d’une maladie dégénérative et 
d’une déficience psychosociale212. Bien que la LPDNA stipule qu’un tuteur doit encourager la 
participation d’un adulte, une constatation d’incapacité ne s’adapte pas officiellement à la 
modification des aptitudes de celui-ci puisque l’autorisation légale appartient à un tuteur qui 
n’est pas tenu de suivre des directives, même si elles sont raisonnables. Les associations 
d’intégration communautaire allèguent que si la loi mettait davantage l’accent sur les besoins 
et les mécanismes de soutien plutôt que sur l’incapacité, elle tiendrait mieux compte de la 
façon dont s’effectue la prise de décisions – en tant qu’activité personnelle, sociale et 
dynamique –, et qu’elle maximiserait la capacité, en plus d’encourager la pleine citoyenneté, la 
participation et l’intégration des personnes ayant une déficience mentale213. Selon les 
associations, la CDO devrait s’inspirer à cet égard de la CDPH, qui fait l’objet du chapitre IV ci-
dessous. 
 
Les résultats d’une consultation communautaire menée par le groupe de travail sur la sécurité 
du revenu du Peterborough Poverty Reduction Network (Ontario) mettent en évidence 
certaines des difficultés ci-dessus. 
 

[Traduction] 
Les participants étaient d’avis qu’exiger d’une personne incapable de conclure un contrat 
qu’elle soit jugée légalement incompétente pour qu’un tuteur légal puisse ouvrir un REEI en 
son nom la privait de sa dignité et de son autonomie. Certaines personnes ont omis d’ouvrir 
un REEI parce qu’elles ne souhaitaient pas être jugées légalement incompétentes ou que 
leur famille ne désirait pas faire vivre cette situation à leur être cher. Plusieurs participants 
ont recommandé le recours à une procuration qui traiterait des situations où la déficience 
des bénéficiaires les empêche de conclure un contrat. D’autres personnes étaient d’avis 
que le processus de procuration était étrange ou craignaient qu’on en fasse un usage 
abusif. 
[…] 
Le premier principe fondamental de toute solution en matière de représentation légale est 
le suivant : les personnes ayant une déficience doivent avoir le droit de prendre des 
décisions au sujet d’un REEI, dans la mesure de leur capacité. Les aptitudes des personnes 
doivent être reconnues et facilitées dans toute solution. Le deuxième principe établi par les 
participants consiste en une solution souple, puisque chaque famille est différente et 
chaque situation ou déficience, unique214. 

 
Les bénéficiaires et leurs familles doivent surmonter d’autres difficultés pratiques bien réelles. 
L’examen du cadre actuel de l’Ontario dans la section précédente démontre à quel point il peut 
être complexe d’établir un substitut pour la prise de décisions. Le processus de nomination 
légale visait à être plus abordable et accessible qu’une procédure judiciaire. Les évaluateurs de 
la capacité appliquent un taux horaire pour la prestation de leurs services. Ce taux varie 
généralement de 70 $ à 160 $. Cependant, certains évaluateurs appliquent un taux horaire plus 
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élevé, et les honoraires totaux [traduction] « peuvent varier d’environ 300 $ à un montant 
assez substantiel [...]215 ». La personne qui présente une demande est tenue de payer ces 
honoraires, mais dans les cas où un tuteur est nommé pour l’adulte, les paiements peuvent être 
prélevés du compte de ce dernier. Il existe également un programme d’aide financière qui 
couvre ces frais à partir de critères financiers, notamment216. Les honoraires à payer pour le 
remplacement du BTCP en tant que tuteur légal des biens se chiffrent à 382 $, montant auquel 
il faut ajouter la taxe de vente harmonisée (TVH), soit 49,66 $. De façon générale, ce montant 
doit être payé par l’adulte. Par contre, des difficultés financières peuvent entraîner l’annulation 
des honoraires dans des cas particuliers. De nombreuses nominations légales peuvent être 
simples. Cependant, en présence de facteurs compliquant les choses, notamment des conflits 
familiaux ou des difficultés liées à la préparation d’une demande de remplacement du BTCP, les 
nominations légales peuvent devenir longues ou se terminer par une procédure devant un 
juge217. 
 
Les instances judiciaires à la Cour supérieure de justice peuvent s’avérer un processus complexe 
pour les parties non représentées, et elles sont coûteuses pour celles qui ont retenu les services 
d’un avocat. La CDO a appris que les honoraires d’un avocat concernant les demandes de 
tutelle pouvaient varier de 9 000 $ à 10 000 $ pour les nominations non contestées et de 
12 000 $ à 20 000 $ pour les nominations non contestées caractérisées par des facteurs 
compliquant les choses (comme des obstacles linguistiques), et qu’ils pouvaient se chiffrer à au 
moins 20 000 $ pour les nominations contestées dans les agglomérations urbaines comme 
Toronto218. Ces coûts peuvent être prohibitifs pour les adultes et leurs familles, et ceux-ci 
peuvent se tourner vers un REEI parce que leurs ressources financières sont limitées. De plus, 
les nombreuses étapes graduelles à suivre pour établir un tuteur en Ontario, à l’intérieur ou à 
l’extérieur du tribunal, pourraient entraîner une certaine lassitude étant donné que le 
processus de demande d’ouverture d’un REEI exige lui-même beaucoup de travail. 
 
La dernière difficulté pour les bénéficiaires d’un REEI concernait le manque de personnes 
admissibles pouvant faire fonction de représentants légaux. Le processus de tutelle légale de 
l’Ontario impose des limites strictes quant aux personnes qui peuvent remplacer le BTCP. Il 
peut s’agir d’un membre de la famille, d’un procureur, du conjoint ou d’une société de fiducie, 
avec le consentement du conjoint. Un juge a le pouvoir de nommer un tuteur provenant d’une 
catégorie différente, mais le dénominateur commun des deux processus se traduit par 
l’exigence selon laquelle le substitut doit être une personne physique, sauf dans les cas où il 
s’agit du BTCP ou d’une société de fiducie219. Cependant, le REEI est à la disposition de diverses 
personnes ayant une déficience mentale, dont certaines peuvent être isolées sur le plan social 
et dépendre d’un réseau de fournisseurs de services pour bénéficier des mécanismes de 
soutien. Les participants aux consultations de la CDO ont fait remarquer que les personnes 
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âgées, les immigrants et les personnes ayant une déficience psychosociale avaient beaucoup 
moins accès aux membres de leur famille immédiate et à des amis, et qu’ils pouvaient avoir 
besoin des services d’un plus large éventail de représentants légaux220. Les personnes 
interrogées ont indiqué que ceux qui vivent l’isolement social ne devraient pas être 
marginalisés encore plus par la non-disponibilité de représentants légaux. Certains ont 
demandé instamment à la CDO de déterminer si l’admissibilité pouvait être étendue à des 
établissements, notamment des organismes communautaires ou de défense des droits, dans 
les cas où un adulte ne souhaiterait pas s’en remettre au BTCP, mais n’aurait aucun contact 
avec une personne digne de confiance221. La protection adéquate contre toute responsabilité 
fondée sur une norme de diligence constituerait une condition préalable importante pour 
l’ensemble des représentants légaux. 

 

2. Difficultés pour les autres parties intéressées 

Dans son document de consultation sur l’examen des REEI, le gouvernement fédéral a 
recommandé que toute proposition de rechange envisagée par les provinces et les territoires 
pour la nomination d’un représentant légal « devra être examinée sous l’angle des coûts, de la 
faisabilité administrative, de la responsabilité légale, de la surveillance et de la 
responsabilisation222 ». Les difficultés dont la CDO a pris connaissance dans le cadre de ses 
propres consultations démontrent qu’elles représentent des problèmes importants pour les 
parties intéressées de l’Ontario qui facilitent la participation aux activités d’un REEI, notamment 
les établissements financiers et le gouvernement de l’Ontario. 
 
Comme il a été mentionné précédemment, les établissements financiers offrent le REEI sur une 
base volontaire, bien que ce produit soit complexe223. Ils offrent ce produit parce que cette 
mesure améliore leur réputation, mais également parce que les clients non admissibles et leurs 
propres employés sont les familles et amis de personnes ayant une déficience224. Les 
établissements financiers consacrent du temps et des efforts pour administrer les REEI, mais ils 
doivent disposer de solutions pour surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés. En 
ce qui concerne le projet de la CDO, cela signifie que les établissements financiers doivent être 
à l’aise avec un autre processus d’établissement d’un représentant légal225. 
 
Le fait pour les établissements financiers d’être à l’aise se traduit par la certitude qu’ils 
pourront s’en remettre à un nouveau processus valide en vertu de la loi dans le cadre duquel 
un représentant légal est autorisé à agir relativement au REEI (pour un volet précis de la gestion 
financière) et qu’ils ne seront pas tenus responsables des décisions prises par le représentant 
légal en cas de perte ou de différend226. La CDO a appris qu’il serait possible d’atteindre cet 
objectif en partie en nommant le représentant légal en tant que coordonnateur ayant le 
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pouvoir clair de négocier avec les tierces parties227. Il pourrait être rassurant pour les 
établissements financiers de savoir qu’ils pourraient se fier à une décision, pour autant qu’elle 
soit communiquée par le représentant légal. Également, une telle mesure pourrait les protéger 
de toute responsabilité dans les désaccords entre le représentant légal et le bénéficiaire d’un 
REEI, par exemple au sujet du montant d’un retrait. 
 
Étant donné que les établissements financiers ne disposent pas des outils requis pour 
déterminer la façon dont les fonds issus d’un REEI sont utilisés – ils n’ont pas l’impression d’en 
avoir l’obligation –, ils souhaitent que la portée des pouvoirs d’un représentant légal 
comprenne la reconnaissance que les fonds ont été reçus par le bénéficiaire. Les établissements 
financiers pourraient alors assurer le respect des conditions du régime, dont ils sont 
responsables aux termes de la LIR228. Dans l’éventualité où ils prendraient connaissance de tout 
cas présumé d’exploitation financière, les établissements financiers auraient intérêt à connaître 
leurs droits et leurs responsabilités quant à la divulgation de renseignements confidentiels au 
sujet du REEI d’un bénéficiaire en vertu des règles provinciales et des lois du gouvernement 
fédéral sur la protection de la vie privée. 
 
De plus, les établissements financiers partagent la volonté du gouvernement de l’Ontario quant 
à la mise au point d’un processus tenant compte des contraintes opérationnelles et liées aux 
ressources. Les participants aux consultations de la CDO ont fait ressortir que l’objet du projet 
concernait la création d’un mécanisme pratique qui pourrait servir sur le terrain dans les 
opérations entre les adultes ayant une déficience mentale et leurs familles et amis, les 
établissements financiers, le gouvernement, et les organismes communautaires, entre autres. 
Cela signifie que toute mesure de réforme du droit doit être facile à comprendre et à utiliser 
pour les consommateurs ainsi que rentable et faisable sur le plan administratif229. De façon 
particulière, les contraintes liées aux ressources influent grandement sur l’exécution de la loi en 
vigueur et elles continueront d’avoir une incidence sur le système aux termes de toute réforme 
du droit. Le climat économique actuel fait en sorte qu’il est peu probable que le gouvernement 
de l’Ontario dispose de ressources importantes à ajouter au système. Par conséquent, il est 
important d’adopter une approche offrant la « plus grande valeur » dans le cadre du projet. 
 
Les intervenants ayant déjà participé à des efforts visant la réforme du droit à ce chapitre ont 
également insisté sur le fait que la CDO devait adopter une approche « postérieure à la 
création » qui s’appuierait sur ce qui a déjà été fait au fil des ans230. Comme il a été mentionné 
précédemment, la LPDNA a été élaborée dans le cadre d’un solide processus de réforme du 
droit englobant des rapports commandés ainsi que de vastes consultations. Les questions 
relatives à la capacité, à la tutelle et à la prise de décisions ont reçu une attention accrue au 
cours des dernières années. En outre, les débats traitant précisément de l’objet du projet de la 
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CDO ont lieu depuis la mise en disponibilité des REEI. Les intervenants ont proposé que la CDO, 
lors de l’élaboration de solutions créatives, intègre les renseignements obtenus dans le cadre 
de ces initiatives en tant que base pour le projet et, dans la mesure du possible, qu’elle en fasse 
la synthèse. 
 

D. Objectifs de réforme établis par les intervenants 

Les objectifs de réforme établis par les intervenants permettent de réagir aux difficultés 
abordées ci-dessus. Les résultats des consultations préliminaires de la CDO indiquent que les 
intérêts de base de nombreux intervenants, bien qu’ils soient différents, ne sont pas forcément 
incompatibles. L’examen des REEI par le gouvernement fédéral a été caractérisé par une 
collaboration soutenue, et les divers objectifs de réforme sont bien pensés et cohérents sur le 
plan intellectuel. Les objectifs de réforme établis par les intervenants lors des consultations 
préliminaires peuvent être résumés comme suit : 

• seuil de capacité moindre et adapté aux adultes ayant une déficience 
mentale qui souhaitent nommer un représentant légal pour le REEI; 

• processus externe simplifié visant la nomination d’un représentant 
légal au nom d’un adulte; 

• restriction de la représentation légale sur la prise de décisions à propos 
d’un REEI; 

• cadre facile à exécuter, à comprendre et à utiliser, rentable, et faisable 
sur le plan administratif, quel qu’il soit; 

• délimitation de la portée des pouvoirs dont dispose un représentant 
légal pour répondre au besoin d’aide d’un adulte; 

• certitude par rapport à la question à savoir qui peut aider le 
bénéficiaire concernant les fonds issus d’un REEI; 

• mesures de protection efficaces contre l’exploitation financière; 
• réduction des répercussions négatives de la représentation légale sur le 

bien-être d’un adulte; 
• catégories d’admissibilité accrues pour les représentants légaux; 
• établissement d’un coordonnateur précis ayant le pouvoir décisionnel 

légal d’effectuer des opérations avec des tierces parties; 
• protection adéquate contre toute responsabilité pour les représentants 

légaux et les établissements financiers. 
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QUESTIONS DE DISCUSSION 

 
2. Avez-vous été confronté à des difficultés lors de l’établissement d’un 

représentant légal pour le REEI? Dans l’affirmative, quelles étaient ces difficultés? 
 
3. Y a-t-il des difficultés liées à l’établissement d’un représentant légal pour les 

bénéficiaires d’un REEI en Ontario auxquelles des adultes, des familles et d’autres 
parties intéressées ont été aux prises et qui n’ont pas été signalées dans le 
présent document de discussion? 

 
4. Selon vous, quels devraient être les objectifs de réforme dans le cadre du projet? 

 
 



IV. ENGAGEMENTS DE L’ONTARIO ENVERS LES PERSONNES AYANT 
UNE DÉFICIENCE MENTALE 

A. Introduction 
 
Dans ce chapitre, on passe en revue les engagements de l’Ontario envers les personnes ayant 
une déficience mentale, au-delà des dispositions légales de la LPDNA. Ces engagements 
prennent racine dans les documents fondamentaux des droits de la personne qui sont 
importants pour formuler des options de réforme parce qu’ils façonnent et limitent les lois et 
politiques de l’Ontario. Les lois nationales les plus importantes sont la Charte canadienne des 
droits et libertés, le Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code) et la Loi de 2005 sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Le document international 
le plus important est la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Ces 
documents sont décrits très brièvement ci-dessous. 
 
Sont également décrits ci-dessous les fournisseurs de services mandatés par le gouvernement 
de l’Ontario pour donner du soutien aux personnes ayant une déficience mentale. Il existe de 
nombreux types d’aide gouvernementale. Le présent chapitre est axé sur les fournisseurs de 
service choisis qui aident les adultes dont la capacité mentale est diminuée à gérer leurs 
finances, soit en tant que conséquence nécessaire du soutien offert, comme les paiements du 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), ou en tant que service de 
base. Les fournisseurs de services passés en revue ici sont le Bureau du Tuteur et curateur 
public de l’Ontario (BTCP), la Commission du consentement et de la capacité (CCC), le POSPH et 
la Direction des services communautaires et des politiques en matière de déficience 
intellectuelle du ministère des Services sociaux et communautaires. Dans tout le document de 
discussion, la CDO examine les rôles potentiels que les fournisseurs de services existants 
pourraient jouer en tant que moyen efficient de bâtir sur ce qui a déjà été fait. 
 

B. Documents fondamentaux sur les droits de la personne 

1. Charte canadienne des droits et libertés  
 
Les lois de l’Ontario touchant les adultes qui ont une déficience mentale sont assujetties à la 
Charte, qui garantit les droits et les libertés fondamentales aux termes de la Loi 
constitutionnelle de 1867. L’article 15 de la Charte garantit que la loi ne fait acception de 
personne et s’applique également à tous, et que tous ont droit à la même protection et au 
même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des 
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discriminations fondées sur l’âge et la déficience mentale. Le paragraphe 15(2) protège les lois, 
les programmes ou les activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes 
défavorisés pour les mêmes raisons. Les dispositions des droits à l’égalité de la Charte ont été 
déterminantes pour promouvoir les droits des personnes handicapées, en énonçant le droit à 
l’inclusion et à la participation et en mettant de l’avant le principe des mesures d’adaptation. 
 
La Charte s’applique à l’activité gouvernementale, notamment à la législation et aux politiques, 
et demande à l’Ontario de fournir des accommodements raisonnables pour régler l’inégalité à 
l’égard des personnes qui ont une déficience mentale tant qu’il n’en résulte pas un préjudice 
injustifié. Les accommodements raisonnables doivent être personnalisés et adaptés aux besoins 
spéciaux d’une personne. La Cour suprême du Canada a reconnu que le devoir 
d’accommodement peut inclure des mesures positives pour surmonter les obstacles à l’égalité 
d’accès aux avantages. Cependant, l’obligation du gouvernement peut ne pas toujours inclure 
la création de nouveaux avantages, ce qui n’est pas la même chose que d’assurer un accès non 
discriminatoire aux avantages qui ont déjà été accordés231. Lana Kerzner a soutenu que la 
Charte peut être interprétée comme garantissant les droits aux accommodements et aux 
mesures de soutien aux adultes dont la capacité de décision est réduite. Cependant, les 
questions de capacité n’ont pas encore été abordées dans la jurisprudence relative à la 
Charte232. 
 

2. Code des droits de la personne de l’Ontario 
 
Le Code des droits de la personne de l’Ontario protège les personnes contre la discrimination 
des secteurs public et privé. Le document Politique et directives concernant le handicap et 
l’obligation d’accommodement de la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) 
établit des normes sur la façon dont le Code devrait être interprété relativement aux personnes 
handicapées233. Il fournit des directives sur l’obligation d’accommoder des personnes, des 
employés, des fournisseurs de services et des décideurs fondées sur des principes de dignité, 
d’accommodement personnalisé, d’intégration et de pleine participation234. L’obligation 
d’accommodement selon le Code s’applique seulement tant qu’il n’en résulte pas un préjudice 
injustifié. Elle comprend clairement des « mesures positives à prendre en vue d’assurer la 
participation égale des personnes qui, traditionnellement, sont défavorisées et privées des 
avantages offerts par la société235. » Comment le Code influe sur les questions de capacités et 
de représentation légale n’est cependant pas clair. 
 
La CODP élabore une politique sur les droits de la personne, les troubles mentaux et les 
dépendances et a publié un rapport sur ses premières conclusions à l’échelle de la province 
intitulé Parce qu’on importe! Rapport de la consultation sur les droits de la personne, les 
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troubles mentaux et les dépendances236. Parmi d’autres sujets, le rapport traite de la façon dont 
les programmes d’aide au revenu, comme le POSPH, peuvent créer des obstacles pour les 
personnes ayant des troubles mentaux en raison de leur conception, de leurs politiques, de 
leurs procédures et des processus de prise de décisions. Les types d’accommodement qui, selon 
la CODP, pourraient être nécessaires pour que ces barrières puissent être éliminées incluent 
« de l’aide ou du soutien à la prise de décisions237. » Aucune autre information n’est fournie sur 
la façon dont cela pourrait être réalisé. 
 
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) a traité de questions de capacité et de 
représentation dans le contexte de ses délibérations. La décision dans Kacan c. Ontario Public 
Service Employees Union238, affirme qu’un demandeur peut nommer personnellement un 
« requérant » pour agir en son nom comme solution moins dérangeante qu’un tuteur à 
l’instance. Le TDPO a noté que l’objectif de ces nominations était de « promouvoir 
l’accessibilité » et a fait référence aux principes d’autodétermination, d’interférence minimale, 
d’autonomie et de dignité lors des discussions sur les concepts de capacité239. Le TDPO a 
également fait d’importantes découvertes au sujet des rôles et des responsabilités des 
représentants et des mesures de protection contre les abus. En ce qui concerne les mesures de 
protection, le TDPO a déclaré que l’existence d’un rapport de force ou de dépendance place 
une obligation fiduciaire sur le représentant et que le TDPO peut exercer ses pouvoirs pour le 
retirer en présence de conflit d’intérêts ou pour assurer une représentation compétente240. Sur 
le plan des rôles et des responsabilités, il retenait : 
 

[Traduction] 
Dans les cas appropriés, les décisions devraient être prises par le demandeur avec le 
requérant et en fonction de ses désirs… Cependant, la section prévoit une délégation 
générale du pouvoir de faire la demande et la personne qui présente la demande au nom 
du requérant assume les obligations du demandeur aux termes du processus judiciaire241. 

 

3. Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 
 
L’objectif de la LAPHO est de diriger l’élaboration, la mise en œuvre et l’application de normes 
d’accessibilité en vue de réaliser l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario en 
ce qui concerne les biens, les services, les installations, le logement, l’emploi, les bâtiments, les 
constructions et les locaux242. Elle vise à éliminer systématiquement, d’ici 2025, les obstacles 
auxquels sont confrontées les personnes handicapées pour y accéder. La LAPHO ne s’applique 
pas aux organismes relevant de la compétence fédérale, comme les banques. Cependant, elle 
s’applique aux établissements financiers relevant de la compétence provinciale243. La LAPHO 
s’applique au gouvernement de l’Ontario. 
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Le lien entre la LAPHO et les questions de capacité et de représentation légale n’est pas encore 
connu. Cependant, le soutien à la littéracie financière peut être important pour les adultes dont 
la capacité est diminuée qui cherchent à accéder au REEI, et les Normes pour l’information et 
les communications exigent que toute organisation fasse fournir à la personne handicapée qui 
le demande des formats accessibles et des aides à la communication244. Les Normes 
d’accessibilité pour les services à la clientèle exigent également que les fournisseurs fassent des 
efforts raisonnables pour que leurs politiques, pratiques et procédures soient compatibles avec 
les principes de base que sont la dignité, l’indépendance, l’intégration et l’équité des 
chances245. 
 

4. Convention relative aux droits des personnes handicapées 
 
La CDPH est entrée en vigueur en 2008 en tant que premier traité international en matière de 
droits de la personne, pour traiter de tous les aspects des droits des personnes handicapées246. 
La CDPH a pour objet de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous 
les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et 
de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque247 ». Cet objet guide le reste de la CDPH, 
qui adopte une approche distincte pour éliminer la discrimination selon le modèle social pour 
aborder l’incapacité et les droits de la personne et l’obligation d’accommodement248. 
 
Le Canada a ratifié la CDPH, assujettie à une déclaration et réserve qu’il a soumise, et tenu de 
s’engager à « ... adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre 
pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la [CDPH]249 ». Il y a eu une grande 
collaboration entre les compétences fédérale, provinciales et territoriales durant les 
négociations relatives à la CDPH, et la déclaration et réserve peut clarifier comment le traité 
pourrait être mis en œuvre en Ontario. Au Canada, la mise en œuvre des traités internationaux 
est compliquée par la division des pouvoirs entre les gouvernement fédéral, provinciaux ou 
territoriaux. Alors que le gouvernement fédéral négocie des ententes internationales au nom 
du pays dans son ensemble, les provinces et les territoires sont souvent chargés de les mettre 
en œuvre. Comme cela a été noté ci-dessus, la question de la capacité relève 
traditionnellement de la compétence des provinces et des territoires250. La déclaration et 
réserve énonce que le Canada interprète que la CDPH « tient compte de la situation des États 
fédéraux où l’application de la Convention se fera par plus d’un ordre de gouvernement et au 
moyen de divers mécanismes, incluant les mécanismes existants251. » 
 
Les Principes généraux de la CDPH reconnaissent la prise en considération nuancée de besoins 
et de valeurs sociaux qui assurent « le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie 
individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des 
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personnes » ainsi que « la participation et l’intégration [...] à la société », « la diversité 
humaine » et « l’accessibilité » par « l’élimination des obstacles et barrières »252. En mettant 
ces principes en œuvre, les gouvernements doivent utiliser une « conception universelle » et 
« répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées » et « faire en sorte que des 
aménagements raisonnables soient apportés »253. La CDPH inclut également les droits positifs 
de jouir de la liberté, « le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les 
autres personnes » et de développer « leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la 
mesure de leurs potentialités »254. 
 
Le terme « capacité juridique » est utilisé explicitement dans la CDPH. L’article 12 garantit que 
« les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la 
base de l’égalité avec les autres »255. Cependant, la capacité juridique n’est pas définie dans la 
CDPH et la portée de sa garantie fait partie des questions les plus litigieuses qui ont été 
négociées. Les États membres n’ont pas été capables de s’entendre sur la signification du 
terme256, et les déclarations et réserves qu’ils ont soumises depuis l’adoption du traité 
montrent que les gouvernements ont l’intention de mettre en œuvre l’article 12 de différentes 
façons. 
 
Les débats entourant l’article 12 méritent une revue complète qui ne peut être fournie ici. Le 
fait que la CDPH reconnaisse aux personnes handicapées le droit inaliénable et non dérogable 
d’avoir la capacité juridique en tout temps ou qu’elle les protège de toute détermination 
discriminatoire de l’incapacité fondée sur le statut de handicapé constitue le principal point de 
dissension. Les conséquences issues de ces deux interprétations seraient très différentes pour 
le gouvernement de l’Ontario. Dans le premier cas, l’incapacité ne pourrait être utilisée comme 
élément déclencheur pour protéger les personnes vulnérables du risque de subir des torts et la 
prise de décisions par un mandataire. Une personne conserverait le pouvoir légal ultime de 
prendre des décisions dans toutes les circonstances et l’obtention de soutien serait basée sur le 
consentement257. Dans le second cas, les gouvernements devraient élaborer et appliquer des 
lois sur la capacité d’une manière non discriminatoire258. Ce que cela impliquerait n’est pas 
clair. Si on l’interprète dans le contexte des autres dispositions de la CDPH, cela pourrait peut-
être inclure un devoir d’accommodement, des mesures de soutien et s’attaquer à des lois qui 
ont un effet disproportionné sur les personnes handicapées. 
 
Selon la déclaration et réserve du Canada sur la CDPH, le « Canada reconnaît que les personnes 
handicapées sont présumées avoir la capacité juridique dans tous les aspects de leur vie, sur la 
base de l’égalité avec les autres259 ». On y indique que la compréhension du Canada de 
l’article 12 permet des mesures de représentation relatives à l’exercice de la capacité juridique 
ainsi que des mesures d’accompagnement « dans des circonstances appropriées et 
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conformément à la loi260 ». En ce qui concerne les mesures de représentation relatives à 
l’exercice de la capacité juridique, précisément, le Canada se réserve le droit « de continuer 
l’utilisation de telles mesures dans des circonstances appropriées et sujet à ce qu’elles soient 
assorties de garanties appropriées et effectives261 ». Les Principes généraux de la CDPH et les 
droits énumérés, mentionnés ci-dessus, donnent une certaine indication des responsabilités de 
base du Canada à cet égard. De plus, l’article 12 oblige les gouvernements à assurer l’accès aux 
personnes handicapées à l’accompagnement « dont elles peuvent avoir besoin pour exercer 
leur capacité juridique262 ». Il énumère les droits particuliers relatifs à l’égalité que les 
gouvernements doivent assurer, y compris le contrôle des finances personnelles263. L’article 12 
de la CDPH exige aussi que les gouvernements assurent que « les mesures relatives à l’exercice 
de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne 
concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêts et ne donnent lieu à aucun abus 
d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, 
s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle 
périodique [...]264 » 
 

C. Mesures de soutien à la prise de décisions au nom d’autrui 

1. Bureau du Tuteur et curateur public 
 
Le Bureau du Tuteur et curateur public (BTCP) offre une gamme de services essentiels pour 
informer le public sur les lois et les procédures relatives à la prise de décisions, appuyer 
l’administration sans heurts des modalités de prise de décisions au nom d’autrui et protéger les 
personnes dont la capacité est diminuée de la négligence et des abus. Le BTCP est un 
[traduction] « filet de sécurité publique265 » qui « gère les affaires financières des personnes 
incapables, en l’absence de toute autre personne ayant l’autorité requise266 ». Il joue le rôle de 
tuteur aux biens exclusivement pour les adultes dont on a déterminé qu’ils étaient incapables 
aux termes de la LPDNA. Le BTCP a également le mandat de protéger les adultes qui peuvent 
être incapables de se protéger eux-mêmes des préjudices par un certain nombre de moyens, 
dont la vérification des demandes de remplacement du BTCP, la tenue d’enquêtes et l’examen 
des comptes rédigés par des particuliers agissant comme tuteurs et des procureurs267. 
 
L’un des services fournis par le BTCP en tant que gardien de la propriété a été de faire une 
demande de REEI au nom de ses clients. Le BTCP a également joué un rôle important dans 
l’élaboration de la politique relative au REEI en travaillant « avec le personnel du gouvernement 
fédéral et du gouvernement provincial, ainsi qu’avec les grandes institutions financières, à 
l’élaboration d’une méthode efficiente permettant d’ouvrir des comptes REEI et d’y cotiser, 
pour tous [ses] clients admissibles268 ». 
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2. Commission du consentement et de la capacité 
 
La CCC est un tribunal indépendant qui a pour mandat d’entendre des causes liées à la capacité 
et à la prise de décisions au nom d’autrui, entre autres, et de statuer à cet égard. Elle examine 
les déclarations d’incapacité dans divers domaines de la prise de décisions, y compris la gestion 
des biens. Elle envisage la nomination de représentants, ainsi que la modification et 
l’annulation de leur mandat pour prendre des décisions dans le domaine de la santé à la place 
de personnes incapables. Elle donne également une orientation en cas de décisions contestées 
et détermine « si un mandataire spécial s’est conformé aux principes devant guider le 
consentement ou le refus de celui-ci269. » Par conséquent, la CCC possède une expertise 
spécialisée dans l’application d’un processus judiciaire à la nomination d’un mandataire à la 
prise de décisions au nom d’autrui, ainsi qu’à l’annulation ou à la modification de cette 
nomination. 
 
En 2011, la CCC comptait 129 membres (avocats, psychiatres et particuliers) ainsi que 
12 fonctionnaires pour appuyer le travail de ces membres270. La CCC peut tenir des audiences 
pour entendre des requêtes en vertu de plusieurs lois, dont la LPDNA, et dispose d’une vaste 
compétence pour décider des questions où la sécurité des personnes, les intérêts de la 
collectivité et la dignité et l’autonomie d’une personne sont en jeu271. La CCC fonctionne 
également en vertu d’un protocole d’entente avec le ministre et le sous-ministre de la Santé et 
des Soins de longue durée et élabore ses propres règles de pratique. Les mesures de 
rendement légiférées assurent que les audiences fonctionnent de manière opportune dans 
toute la province. La CCC fait actuellement face à de graves contraintes sur le plan des 
ressources. Selon ses rapports annuels, la CCC accuse un déficit d’environ 1 million $ par 
année272. 
 
La compétence de la CCC en tant que tribunal administratif ayant l’expertise pertinente à ce 
projet est examinée dans le chapitre VI, Options de réforme. 
 

D. Soutien du revenu et avantages sociaux 

1. Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et Ontario au 
travail 

 
Dans le chapitre II.A, le POSPH a été partiellement passé en revue. Le POSPH offre des mesures 
de soutien du revenu et de l’emploi pour permettre aux personnes handicapées et à leur 
famille de vivre de façon aussi indépendante que possible au sein de leur collectivité. Le POSPH 
offre une prestation de besoins essentiels pour aider à payer la nourriture, les vêtements et 
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d’autres éléments personnels indispensables. La somme fournie dépend de la taille et de la 
composition de la famille. Le POSPH fournit également une aide au logement fondée sur les 
coûts réels allant jusqu’à un maximum fixe selon la taille de la famille. Des avantages liés ou 
non à la santé peuvent être offerts. Ontario au travail fournit une assistance financière et à 
l’emploi pour aider les personnes à trouver un emploi rémunéré et à acquérir l’indépendance. 
Ontario au travail offre également des avantages liés à la santé et des avantages connexes aux 
bénéficiaires. Le POSPH est offert à l’échelle provinciale, alors qu’Ontario au travail l’est par les 
municipalités et les Premières nations273. 
 
Le POSH et Ontario au travail ont chacun un cadre légal associé à la nomination d’un 
représentant qui recevra et gérera les paiements au nom de récipiendaires qui utilisent ou sont 
susceptibles d’utiliser leurs prestations de soutien ou leur aide financière d’une manière qui 
n’est pas à l’avantage d’un membre de l’unité bénéficiaire. Ce soi-disant processus de 
« nomination de fiduciaire » est examiné au chapitre V.B en tant qu’exemple de solution de 
rechange à la tutelle aux termes de la LPDNA qui est limitée à la prise de décisions relative aux 
paiements du POSH ou d’Ontario au travail. 
 

2. Services communautaires et des politiques en matière de déficience 
intellectuelle 

 
Le ministère des Services sociaux et communautaires finance des services et des mesures de 
soutien aux adultes ayant une déficience développementale et à leur famille. La Loi de 2008 sur 
les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience 
intellectuelle (Loi sur l’inclusion sociale) a été adoptée pour créer des services et des mesures de 
soutien qui répondent aux besoins uniques des personnes ayant une déficience 
développementale. La Loi sur l’inclusion sociale est cohérente avec les réformes récentes, qui 
ont de plus en plus tendance à privilégier l’établissement de modes de prestation qui 
permettent aux adultes de choisir le soutien dont ils ont besoin pour eux-mêmes. Elle vise à ce 
que ce secteur abandonne progressivement les soins institutionnalisés et se tourne vers un 
[traduction] « système de services et de soutiens qui permettra aux personnes atteintes d’une 
déficience intellectuelle d’être plus autonomes, de disposer d’un pouvoir décisionnel accru 
dans leur vie quotidienne et, en fin de compte, de vivre comme des citoyens à part entière dans 
la collectivité de leur choix274 ». Les services et soutiens qui peuvent être financés aux termes 
de la Loi sur l’inclusion sociale comprennent les services et soutiens liés aux activités de la vie 
quotidienne, les services et soutiens liés à la participation communautaire, les services et 
soutiens résidentiels, et les services et soutiens de relève pour fournisseurs de soins275. 
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À part ces services aux personnes ayant une déficience développementale, le MCSS est 
responsable d’administrer le POSH et de financer certains programmes destinés aux adultes 
vulnérables, comme les personnes ayant une déficience sensorielle, par l’intermédiaire de 
l’autorité générale en matière de financement des subventions et des ententes aux termes de 
la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires276. Le gouvernement de l’Ontario 
a indiqué que le MCSS « et d’autres ministères collaboreront avec divers partenaires 
communautaires afin de promouvoir le REEI et d’encourager les bénéficiaires du POSPH et 
d’autres personnes handicapées à établir des REEI277 ». 
 
 

 
QUESTION DE DISCUSSION 

 
5. Comment les engagements de l’Ontario envers les adultes influent-ils sur le 

besoin et les options de réforme dans ce projet? 

 
 
 



 

 

V. ÉLABORER UN NOUVEAU PROCESSUS POUR ÉTABLIR UN 
REPRÉSENTANT LÉGAL POUR LES BÉNÉFICIAIRES D’UN REEI 

A. Introduction 
 
Ce chapitre présente l’examen et l’analyse critique des lois, en Ontario et dans d’autres 
administrations, qui fournissent de l’information quant à l’élaboration d’un nouveau processus 
pour établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI. Les critères de référence 
pour la réforme sont utilisés de façon flexible tout au long de l’examen et de l’analyse (voir le 
chapitre I.C, Approches au processus de projet). L’une des étapes pour répondre aux critères de 
référence consiste à mettre à profit les réalisations déjà accomplies. Cela dit, le présent 
document de discussion met l’accent sur les enjeux clés qui ont été mentionnés à plusieurs 
reprises lors des recherches et des consultations préliminaires de la CDO. 
 
Le premier de ces enjeux, le choix des modalités visant à établir un représentant légal pour les 
bénéficiaires d’un REEI, est le principal enjeu du projet. Il prend en considération les modalités 
générales de désignation ou de nomination d’un représentant légal. Les autres enjeux clés 
tiennent compte des aspects de tout choix de modalités méritant une analyse approfondie. Ils 
font l’objet d’un examen dans des sections distinctes sur les rôles et les responsabilités des 
intervenants, l’admissibilité des représentants légaux et les mesures de protection contre 
l’exploitation financière. 
 
Il a été conclu que d’autres enjeux ne relevaient pas du mandat de la CDO, ne faisaient pas 
partie intégrante des objectifs de la réforme ou mobilisaient trop de ressources. Ils 
comprennent des questions concernant les exigences procédurales complexes qui vont 
habituellement de pair avec les nominations personnelles afin de les valider en droit, ainsi que 
des questions sur les recours au sein des systèmes de justice criminelle et civile. Certaines de 
ces questions seront abordées dans le cadre du projet en cours de la CDO concernant la 
capacité juridique, la prise de décisions et la tutelle. 
 

B. Choix des modalités visant à établir un représentant légal pour les 
bénéficiaires d’un REEI 

1. Introduction 
 
Cette section se penche sur les modalités existantes visant à établir un représentant légal pour 
la gestion financière, au Canada comme à l’étranger, à commencer par deux provinces qui ont 
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mis en place un processus particulier pour le REEI. Elle examine ensuite d’autres modalités des 
lois sur la prise de décisions, du droit des fiducies et des lois concernant le soutien du revenu et 
les avantages sociaux. Elle termine en résumant plusieurs options générales de réforme. 
 
La figure 2, Options de réforme du choix des modalités, située aux pages 103 et 104, peut vous 
servir d’aide visuelle à propos des options de réforme en lien avec l’enjeu clé examiné dans la 
présente section. Nous vous invitons à utiliser la figure 2 comme point de référence tout au 
long du reste du document de discussion. Le chapitre VI, Options de réforme, abordera de 
nouveau les options de réforme en ce qui concerne les implications relatives de leur mise en 
œuvre, en plus de présenter un résumé des autres enjeux clés du projet. 
 
Chacune des modalités existantes examinées dans la présente section commence par la 
présomption de capacité législative ou de common law. Ainsi, l’établissement d’un 
représentant légal peut dépendre de l’exécution d’une nomination personnelle par un adulte 
ayant une déficience mentale, d’une déclaration d’incapacité ou encore de la détermination du 
besoin d’aide d’un adulte. Par exemple, les nominations personnelles, comme les procurations 
et les fiducies autodésignées, sont des modalités privées utilisant des termes positifs afin de 
définir le niveau de capacité qu’un adulte doit avoir pour nommer une personne pouvant lui 
fournir de l’aide à la prise de décisions. Une nomination personnelle n’entraîne pas une 
déclaration d’incapacité. Cependant, il peut y avoir des procédures en place, comme la 
présence de témoins, visant à garantir la validité juridique de la nomination. Les nominations 
externes, y compris les ordonnances d’un tribunal judiciaire ou administratif, sont des 
processus publics pouvant reposer sur une déclaration d’incapacité. Cependant, il arrive aussi 
plutôt fréquemment que des lois prévoient un moyen d’établir un représentant légal sans égard 
à la capacité de l’adulte, par exemple lorsqu’il est confirmé que celui-ci a besoin d’aide pour 
gérer ses dépenses quotidiennes. Ces concepts, et leurs conséquences possibles pour les 
bénéficiaires d’un REEI, ont été examinés de façon approfondie au chapitre II.B.3, Qu’est-ce que 
la capacité? Concepts de base et tensions. 
 
Il existe un manque flagrant de données empiriques sur les implications pratiques et l’efficacité 
des approches existantes. Dans le cadre de son projet sur la capacité juridique, la prise de 
décisions et la tutelle, la CDO a commandé un rapport de recherche évaluant la mise en œuvre 
de certaines des modalités de rechange278. Nous espérons obtenir les commentaires du public à 
propos des enjeux soulevés. 
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2. Provinces canadiennes ayant un processus particulier pour le REEI 
 
a. Procuration spéciale limitée de la Saskatchewan 
Le ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan a publié une brochure 
d’information qui recommande que les adultes utilisent une procuration « spéciale limitée » 
pour nommer un procureur relativement au REEI279. La brochure a été publiée avant l’examen 
du REEI effectué par le gouvernement fédéral, et il se peut qu’elle ne réponde pas directement 
aux difficultés précises signalées par les intervenants. Elle porte néanmoins sur l’enjeu 
fondamental du présent projet, car elle reconnaît que [traduction] « certaines personnes ayant 
une déficience mentale n’ont pas la capacité de conclure un contrat. Un représentant légal pour 
une telle personne doit donc être nommé afin qu’il signe le contrat établissant un REEI280 ». 
L’approche de la Saskatchewan est créative et n’exige pas une modification de la loi. Elle 
s’appuie, cependant, sur la législation de cette province en matière de procuration, qui prévoit 
un seuil de capacité moins élevé que celui de l’Ontario. 
 
En Saskatchewan, le seuil de la capacité d’exécution d’une procuration reflète la simplicité de la 
common law281. Selon la Loi de 2002 sur les procurations, « peut donner une procuration 
persistante tout adulte qui a la capacité d’en comprendre la nature et la portée282 ». D’après la 
brochure sur le REEI, il s’agit d’un « seuil bas » qu’il serait possible d’atteindre [traduction] « si 
une personne comprend qu’elle signe un document nommant un parent à titre de procureur 
dans le but d’établir un régime d’épargne283 ». De même, les exigences d’une procuration 
spéciale limitée pour un REEI suivant les recommandations de la brochure seraient peu 
élevées284. 
 
Le ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan propose que la 
procuration spéciale limitée soit propre au REEI, ce qui limiterait la portée des pouvoirs du 
procureur à celle d’un titulaire restreint qui n’aurait donc pas l’autorité de décider le montant 
et le calendrier du paiement unique d’aide à l’invalidité (PAI) ou de gérer des fonds issus du 
REEI. Il indique que ces pouvoirs exigent la pleine tutelle des biens en raison des préoccupations 
à propos de l’exploitation financière : 
 

[Traduction] 
L’on propose que la procuration spéciale limitée accorde au parent le pouvoir d’ouvrir un 
REEI, d’y verser des fonds, de consentir à la contribution d’une autre partie ou de transférer 
le REEI à un autre établissement financier, mais pas le pouvoir d’en retirer des fonds ou de 
fermer le REEI. Pour qu’une personne ait le pouvoir de retirer des fonds, elle doit présenter 
une demande pour obtenir la pleine tutelle des biens, qui comprend des mesures de 
protection comme les états financiers annuels, les garanties et la possibilité de retirer la 
tutelle285. 
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La CDO a appris que le fait de restreindre le pouvoir d’un titulaire de régime de demander un 
PAI unique, ce que propose l’approche de la Saskatchewan, pourrait entrer en conflit avec les 
contraintes opérationnelles de certains établissements financiers. Aux termes de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (LIR), le titulaire d’un régime n’a pas le pouvoir de gérer les fonds issus du 
REEI. Il peut toutefois demander que des PAI uniques soient faits à partir du REEI au nom du 
bénéficiaire avant que celui-ci commence à recevoir les paiements obligatoires payables à vie 
dès le 60e anniversaire, ou pendant que le bénéficiaire les reçoit (pour obtenir de plus amples 
renseignements, consulter le chapitre II.B)286. Aux termes de la LIR, les établissements 
financiers peuvent préciser dans un contrat si les PAI sont autorisés287. Il s’agit de l’un des 
domaines où une certaine latitude est accordée aux établissements financiers afin de prendre 
en considération les variations de leurs contraintes opérationnelles. Les PAI constituent une 
modalité normale des contrats de la plupart, si ce n’est la totalité, des établissements 
financiers. Ainsi, un représentant légal n’ayant pas la possibilité de demander un PAI ne serait 
pas en mesure d’accepter les modalités relatives à l’ouverture d’un REEI dans de nombreux 
établissements financiers. Par conséquent, l’adoption de l’approche de la Saskatchewan en 
Ontario risquerait de limiter le choix de fournisseur de services des bénéficiaires d’un REEI. En 
outre, il ne semble pas viable sur le plan commercial que les établissements financiers offrent 
deux types de contrat pour le REEI. 
 
L’approche proposée par la Saskatchewan comporte un autre défaut possible : en effet, elle 
prive les bénéficiaires d’un REEI du droit d’effectuer des retraits uniques, à moins qu’ils aient la 
capacité de le faire de façon indépendante288. Par conséquent, elle n’est pas utile pour les 
adultes ayant une capacité réduite et qui se servent du REEI comme plan de secours tout au 
long de leur vie, plutôt que pour faire des épargnes à long terme. La CDO a reçu les 
commentaires d’une telle personne, pour qui le REEI est un filet de sécurité en cas de 
changement de ses capacités, des services qu’elle reçoit ou de son réseau de soutien289. 
 
D’après la brochure d’information, lorsqu’un adulte n’est pas en mesure de satisfaire au critère 
de capacité pour une procuration spéciale limitée ou qu’il a besoin d’un représentant légal pour 
effectuer un retrait, l’Adult and Co-Decision-Making Act de la Saskatchewan lui permet de 
demander à la Cour du Banc de la Reine (l’équivalent de la Cour supérieure de justice de 
l’Ontario) la nomination d’un tuteur aux biens ou d’un codécideur290. Les nominations peuvent 
servir des fins particulières et [traduction] « toute demande de nomination de tuteur peut être 
limitée aux fins d’ouverture et de gestion du REEI, plutôt que de s’appliquer à l’ensemble des 
biens de l’adulte291 ». En Ontario, la LPDNA prévoit que le tribunal peut « subordonner la 
nomination aux autres conditions que le tribunal juge appropriées », ce qui pourrait également 
inclure la nomination d’un tuteur pour la prise de décisions relatives au REEI292. Cependant, les 
bénéficiaires d’un REEI et leur famille ont éprouvé des difficultés en ce qui a trait aux tutelles 
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ordonnées par la cour, comme mentionné au chapitre III.C, Difficultés découlant du cadre 
actuel de l’Ontario. Il a été établi, dans la sous-section 3(b) ci-dessous, que le cadre de la 
Saskatchewan pour la prise de décisions conjointe est une solution de rechange moins 
restrictive que la tutelle. 
 
Des éléments de la procuration spéciale limitée de la Saskatchewan en matière de REEI ont été 
intégrés à l’option 1 dans la figure 2, Options de réforme du choix des modalités. 
 
b. Ententes de désignation de Terre-Neuve-et-Labrador 
Peu de temps après que le gouvernement fédéral a mis en œuvre des mesures dans le Plan 
d’action économique de 2012 en réponse à la rétroaction reçue durant l’examen du REEI, Terre-
Neuve-et-Labrador a adopté un projet de loi modifiant l’Enduring Powers of Attorney Act, afin 
de permettre à un adulte, en vertu d’une « entente de désignation », de désigner deux 
personnes autorisées ou le curateur public à titre de représentants pour le REEI293. Ces 
modifications ne sont pas encore en vigueur. Par conséquent, il est impossible d’évaluer 
l’efficacité de la solution de Terre-Neuve-et-Labrador. Les paramètres de la loi, ainsi que les 
débats parlementaires qui ont mené à son adoption, peuvent faire, à l’instar des commentaires 
connexes de la collectivité juridique, l’objet d’une discussion générale. 
L’objet des ententes de désignation est de surmonter les mêmes difficultés que celles 
auxquelles les bénéficiaires d’un REEI et leur famille font face en Ontario, y compris les 
dépenses, la complexité et les répercussions négatives de la prise de décisions au nom d’autrui 
sur le bien-être des adultes294. Le seuil de capacité pour l’exécution d’une entente de 
désignation est moins restrictif que les exigences d’exécution d’une procuration à Terre-Neuve-
et-Labrador et que celles liées à la gestion des biens et aux soins personnels en Ontario295. On a 
dit de cette entente qu’elle est [traduction] « louable du fait qu’elle habilite les personnes 
handicapées à nommer des personnes en qui elles ont confiance pour gérer leur REEI, sans les 
dépenses et les retards liés à la présentation d’une demande au tribunal pour la nomination 
officielle, dans le contexte ontarien, d’un tuteur aux biens296 ». 
 
Les ententes de désignation s’appuient en partie sur la Representation Agreement Act297 de la 
Colombie-Britannique. Celle-ci adopte une approche fonctionnelle originale mettant l’accent 
sur l’expression des souhaits et des préférences ainsi que sur l’existence d’une relation de 
confiance avec un représentant légal298. Elle est en vigueur en Colombie-Britannique 
depuis 2001. Étant donné qu’il existe plus de données sur son efficacité que sur celle de la loi 
adoptée à Terre-Neuve-et-Labrador, cette approche est examinée ultérieurement à la sous-
section 3(a). 
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Si un adulte n’est pas en mesure d’atteindre le seuil pour une nomination personnelle, un 
époux, un conjoint de fait ou un enfant ayant atteint l’âge de la majorité peut entamer la 
procédure de nomination externe du curateur public par l’intermédiaire de la Section de 
première instance de la Cour suprême (l’équivalent de la Cour supérieure de justice de 
l’Ontario299). 
 
À Terre-Neuve-et-Labrador, il est possible d’accorder aux personnes désignées des pouvoirs 
dépassant ceux d’un titulaire de régime afin de leur permettre de gérer les fonds issus du REEI. 
Les personnes désignées sont tenues de le faire en fonction des investissements établis et des 
dépenses qu’un tribunal peut ordonner aux termes de la Mentally Disabled Persons’ Estates 
Act300. En outre, elles doivent respecter les mêmes responsabilités et normes de diligence 
qu’un procureur à l’égard de l’intérêt véritable de l’adulte301. Ces dispositions limitent les 
pouvoirs des personnes désignées et protègent les adultes de la mauvaise gestion financière. 
Cependant, certains s’inquiètent que la loi de Terre-Neuve-et-Labrador ne soit pas 
suffisamment explicite quant à la portée des pouvoirs relatifs aux transactions avec des tierces 
parties lors de la gestion de fonds issus d’un REEI. Vincent De Angelis a formulé le commentaire 
suivant : 
 

[Traduction] 
Bien que la loi limite la portée des pouvoirs de la personne désignée en ce qui concerne la 
gestion des fonds issus d’un REEI, elle soulève plus de questions qu’elle ne fournit de 
réponses. Par exemple, la loi autorise-t-elle la personne désignée qui reçoit les fonds à 
ouvrir un compte bancaire, à garder les investissements en son nom, à conclure des 
contrats pour des biens et services ou à acheter des biens au nom de la personne 
incapable? Ces préoccupations ont été mentionnées par certains des établissements 
financiers qui devront interpréter la portée des pouvoirs de la personne désignée302. 

 
De plus, la CDO a appris des intervenants que, en vertu des mesures de protection en vigueur 
dans la législation de Terre-Neuve-et-Labrador, le curateur public a une plus grande 
responsabilité; en Ontario, il ne pourrait pas s’en acquitter en raison des contraintes liées aux 
ressources. Les personnes désignées qui sont des titulaires de régime doivent soumettre des 
états de compte et des opérations annuels au curateur public, à l’adulte ainsi qu’à 
l’établissement financier émetteur. Les personnes autorisées à recevoir des paiements issus 
d’un REEI doivent également soumettre un rapport résumant l’ensemble des paiements et des 
dépenses. Le curateur public est habilité à surveiller les personnes désignées. Il doit en outre 
tenir un registre des ententes de désignation303. Ces considérations, et d’autres encore, 
concernant les mesures de protection contre l’exploitation sont examinées de manière plus 
approfondie ultérieurement, dans la section E. 
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Des éléments des processus de nomination externe et personnelle de Terre-Neuve-et-Labrador 
ont été intégrés aux options 2 et 5 dans la figure 2, Options de réforme du choix des modalités. 

 
QUESTIONS DE DISCUSSION 

 
6. Avez-vous de l’expérience en ce qui concerne la procuration spéciale limitée de la 

Saskatchewan pour les REEI? 
 
7. Y a-t-il des leçons à tirer des provinces ayant un processus particulier de 

nomination des représentants légaux des bénéficiaires d’un REEI? 

 

3. Lois sur la prise de décisions : solutions de rechange au cadre de l’Ontario 
 
a. Nomination personnelle 
Comme susmentionné, au cours des dernières années, les solutions de rechange aux processus 
de nomination personnelle ont fait l’objet d’une attention accrue à la suite de l’adoption de la 
CDPH et des efforts considérables de réforme du droit au Canada et à l’étranger. Une gamme 
de nominations personnelles n’exigeant pas une déclaration d’incapacité ont été acceptées à 
titre d’options moins restrictives pour les procureurs et les tuteurs aux biens. Elle met l’accent 
sur [traduction] « la façon dont la plupart des adultes fonctionnent dans leur vie quotidienne 
grâce à la prise de décisions interdépendantes faisant appel au soutien et aux conseils 
disponibles304 ». Il est reconnu à l’échelle internationale que le Canada est un chef de file à cet 
égard, et le présent document de discussion met l’accent sur des lois de provinces et de 
territoires canadiens. L’appui de la Victorian Law Reform Commission (VLRC) envers ces 
modalités est brièvement mentionné. 
 
Modalités de la prise de décisions assistée 
Au Yukon et en Alberta, les adultes peuvent effectuer des nominations personnelles afin de 
formaliser le rôle du soutien informel auquel les adultes ayant une capacité réduite ont 
habituellement accès. Ces modalités sont appelées, respectivement, « conventions de prise de 
décisions soutenues » et « autorisations de prise de décisions assistée ». Au Yukon, la prise de 
décisions soutenues s’applique aux soins personnels aussi bien qu’aux questions financières, 
tandis qu’en Alberta, elle s’applique aux soins personnels, mais pas aux questions financières. 
La Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes305 explique ainsi l’objet des 
ententes de prise de décisions assistée : 
 

(a) habiliter les amis et les membres de la famille dignes de confiance à aider les adultes 
qui n’ont pas besoin d’être sous tutelle et qui sont en grande partie capables de gérer 
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leurs affaires, mais dont la capacité à prendre ou à communiquer des décisions à 
l’égard d’une partie ou de la totalité de leurs affaires est diminuée; 
 

(b) donner aux personnes qui fournissent du soutien à un adulte [...] le statut juridique 
leur permettant d’accompagner cet adulte et de participer à des discussions avec 
d’autres personnes lorsque ce dernier prend des décisions ou tente d’obtenir de 
l’information306. 

 
Des représentants du gouvernement du Yukon et de l’Alberta ont indiqué que la création de ces 
types de nomination visait essentiellement à répondre aux préoccupations d’ordre idéologique 
sur les définitions de capacité exprimées par la collectivité des personnes handicapées307. En 
Alberta, elle a également répondu au besoin pragmatique d’officialiser les relations de 
confiance dans le domaine des soins de santé, afin d’accorder aux aidants l’accès aux 
renseignements confidentiels308. Étant donné que les ententes ne sont pas enregistrées dans 
ces administrations, la portée de leur mise en application est inconnue. Selon l’Office of the 
Public Guardian de l’Alberta, elles ont été très populaires309, tandis qu’au Yukon, l’on estime 
qu’elles sont peu utilisées en raison notamment du manque d’aidant disponible ou de 
confiance310. 
 
Il est important de souligner, dans le cadre du projet, la portée limitée du pouvoir d’un aidant 
en matière de prise de décisions financières. Dans ces deux administrations, un aidant n’est pas 
autorisé à prendre des décisions au nom de l’adulte, et l’on considère qu’une décision prise ou 
communiquée avec de l’aide a été prise par l’adulte311. Il est précisé que l’adulte conserve sa 
capacité de prise de décisions312. En Alberta, un adulte doit avoir la capacité de prendre ses 
propres décisions afin de recevoir de l’aide. Ce processus est recommandé uniquement pour 
[traduction] « les personnes capables dont la langue maternelle n’est pas l’anglais ou ayant des 
déficiences mineures et qui doivent prendre des décisions complexes313 ». Au Yukon, la 
convention « est destinée aux adultes qui ont besoin d’aide pour prendre leurs propres 
décisions314 ». Dans son rapport final de 2012 intitulé Guardianship, la VLRC a recommandé que 
les modalités de prise de décisions assistée soient utilisées lorsqu’une personne n’a pas 
[traduction] « une absence manifeste de capacité, mais peut tirer profiter de l’aide fournie » ou 
« dont la capacité à prendre des décisions sans aide est douteuse, mais qui serait assurément 
capable de prendre des décisions avec l’aide d’un ami ou d’un membre de sa famille en qui elle 
a confiance315 ». Par conséquent, les modalités de prise de décisions assistée ne conviennent 
peut-être pas aux adultes qui éprouveraient de la difficulté à prendre des décisions relatives au 
REEI malgré le soutien qu’ils reçoivent. 
 
Certaines personnes ont exprimé leurs préoccupations selon lesquelles [traduction] « la 
disponibilité de modalités de soutien à la prise de décisions financières pourrait entraîner de la 
confusion et de l’incertitude316 ». C’est pourquoi le cadre albertain ne s’applique qu’aux soins 
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personnels, et non à la gestion financière. L’Office of the Public Trustee de l’Alberta a informé la 
CDO que les modalités de prise de décisions assistée pourraient entraîner de la confusion du 
fait que les transactions financières requièrent un pouvoir légal bien établi et, aux termes de 
ces modalités, la personne ayant le pouvoir décisionnel définitif demeure l’adulte dont la 
capacité est en question317. Au Yukon, un aidant peut aider un adulte à prendre des décisions 
sur les opérations bancaires, l’établissement du budget mensuel, les dépenses alimentaires et 
d’autres questions financières. Cependant, la Section des Services aux aînés – Protection des 
adultes du Yukon a appris à la CDO que les conventions de prise de décisions soutenues 
n’étaient pas très courantes en ce qui concerne les questions bancaires318. 
 
Il a également été mentionné que les modalités de prise de décisions assistée accroissent les 
risques d’exploitation, notamment la coercition et l’influence indue319. On se préoccupe 
notamment du fait que [traduction] « quelqu’un en présence de telles ententes attribuera par 
erreur les pouvoirs décisionnels et les responsabilités aux personnes nommées à titre d’aidant; 
les ententes constituent donc des ordonnances de tutelle de facto, sans le système de freins et 
de contrepoids lié aux véritables tutelles320 ». Ainsi, on considère que les modalités moins 
officielles sont associées à [traduction] « une plus faible responsabilisation321 » et qu’elles sont 
« plus éloignées de la surveillance et du champ des organismes publics322 ». 
 
Dans ses recommandations, la VLRC recommandait que les ententes de prise de décision 
assistée soient utilisées pour les questions financières, tout en interdisant explicitement qu’un 
aidant communique les décisions à propos des transactions financières importantes à des 
tierces parties, comme les banques, les organismes gouvernementaux, les services publics et 
d’autres fournisseurs de services afin de protéger les adultes contre l’exploitation. Elle a 
proposé que [traduction] « ces décisions soient communiquées par la personne elle-même ou, 
si ce n’est pas possible, que d’autres modalités soient prises en considération, comme la prise 
de décisions au nom d’autrui323 ». 
 
Les modalités de prise de décisions assistée sont résumées dans l’option 3 de la figure 2, 
Options de réforme du choix des modalités. 
 
Conventions de représentation 
Les conventions de représentation (CR) du Yukon et de la Colombie-Britannique constituent 
une autre forme de nomination personnelle. Elles permettent cependant à un « représentant » 
de prendre des décisions exécutoires au nom d’un adulte en ce qui a trait à la gestion financière 
courante. Il est souvent indiqué dans la documentation que les CR facilitent la prise de décisions 
assistée324 ou constituent une solution de rechange moins restrictive que les procurations ou la 
tutelle325. Comme susmentionné, Terre-Neuve-et-Labrador a fondé ses conventions de 
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désignation, c’est-à-dire sa réponse à l’enjeu du présent projet, sur la Representation 
Agreement Act de la Colombie-Britannique326. Au cours de l’examen du REEI effectué par le 
gouvernement fédéral, les particuliers et les organismes ont indiqué que le cadre de la 
Colombie-Britannique fonctionne bien pour l’établissement d’un représentant légal pour le 
REEI327. Lors des consultations préliminaires de la CDO, des propositions visant à mettre en 
place un régime comparable en Ontario ont été présentées. La Representation Agreement Act 
est examinée ici après l’examen de son équivalent au Yukon. 
 
Au Yukon, les CR se situent à mi-chemin entre la prise de décision assistée et une procuration. 
Elles confèrent au représentant le pouvoir de prendre des décisions sur des questions 
financières prédéfinies, y compris la signature de titres négociables, la prise de mesures pour 
recevoir des prestations, l’investissement et le retrait de fonds, la réception et le dépôt de la 
pension ou d’autres sommes ainsi que l’achat de biens et de services pour un usage 
quotidien328. Le Règlement portant sur la Loi sur la protection des adultes et la prise de 
décisions les concernant qui définit ces questions ne mentionne pas explicitement le REEI329. 
 
En tout, il y a eu environ 30 conventions en vigueur au Yukon, dont la population est d’un peu 
plus de 35 000 personnes330. Ces conventions ont permis de présenter au nom d’adultes ayant 
une capacité réduite des demandes de paiements d’expérience commune (PEC) de la 
Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, et de gérer ceux-ci331. Dans ce 
contexte, elles visaient à protéger les adultes susceptibles d’être vulnérables à l’exploitation 
financière étant donné que la collectivité saurait probablement qu’ils ont reçu ces fonds332. 
L’exemple des PEC soulève des préoccupations analogues au REEI, bien que les exigences liées à 
la présentation d’une demande de PEC ne soient pas aussi complexes que la détermination des 
modalités d’un REEI. 
 
Le seuil de la capacité pour l’exécution d’une CR au Yukon est formulé de la même façon que 
pour les conventions de prise de décisions soutenues et les procurations : un adulte doit avoir 
la capacité de comprendre la nature et la portée de la convention. Puisque les CR portent sur 
des transactions plus complexes, le seuil est naturellement plus élevé que dans le cas de 
conventions de prise de décisions soutenues. Selon les pouvoirs conférés au représentant, le 
seuil peut être moins élevé que celui d’une procuration ou être équivalent. Les banques et 
l’ensemble des administrations sont plus disposés à reconnaître les procurations. Par 
conséquent, lorsqu’une CR a le même objet qu’une procuration, la Section des Services aux 
aînés – Protection des adultes du Yukon favorise les procurations perpétuelles333. 
 
Néanmoins, il existe plusieurs distinctions entre les CR et les procurations, dont une, 
importante, est le fait que les CR ne peuvent accorder les pleins pouvoirs de gestion 
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financière334. De plus, les CR ont été conçues pour accroître l’accessibilité sur le plan des coûts 
et des exigences en matière de validation. Contrairement à l’Ontario, au Yukon, l’avocat d’un 
adulte doit préparer une procuration335. Les coûts liés aux services de l’avocat peuvent être 
prohibitifs pour certains adultes; or, les CR contournent cette exigence. Cependant, étant 
donné que la participation d’un avocat est considérée comme une mesure contre l’exploitation, 
les CR sont assorties de mesures visant à réduire les risques d’exploitation. La Section des 
Services aux aînés – Protection des adultes du Yukon joue un rôle plus important de témoin des 
CR dans le but de faire le tri des représentants et d’en approuver la validité. D’autres mesures 
qui s’éloignent du régime ontarien comprennent le fait que les CR se terminent après trois ans 
ou lorsque la capacité de l’adulte diminue, selon ce qui survient en premier. Par conséquent, 
« [c]e type de convention n’est pas destiné aux adultes souffrant d’une maladie dégénérative 
telle que la maladie d’Alzheimer » ou pour ceux dont la capacité de prendre des décisions 
varie336. 
 
Dans ses consultations préliminaires, la CDO a appris que ces dispositions pourraient limiter 
l’applicabilité de l’approche du Yukon envers le REEI337. Ce régime est un instrument pour des 
épargnes à long terme qui signifie qu’un représentant légal sera responsable de la prise de 
décisions pendant de nombreuses années. Même si la portée de son autorité est limitée à celle 
d’un titulaire de régime, le représentant légal devra peut-être approuver des paiements 
uniques d’aide à l’invalidité et surveiller les investissements tout au long de la durée de vie du 
REEI. Si, en vertu d’un processus, un représentant légal pour le bénéficiaire d’un REEI est établi 
pendant quelques années seulement, l’adulte devra conclure une nouvelle convention à 
intervalles réguliers ou demander une nomination externe en cas de diminution de ses 
capacités. Cela pourrait être perçu comme une mesure de protection positive ou comme une 
complication additionnelle. 
 
En Colombie-Britannique, une CR peut perdurer tout au long de l’incapacité de l’adulte338. 
Comme au Yukon, une CR en Colombie-Britannique comprend une longue liste des domaines 
de la gestion financière courante. La Representation Agreement Act et le Règlement connexe 
définissent intégralement ce qui constitue une « gestion financière courante339 ». Bien que les 
régimes enregistrés d’épargne-retraite et les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) 
figurent dans cette liste, le REEI n’y est pas inscrit. Cela est dû au fait que le cadre législatif est 
antérieur au REEI. La CDO a confirmé que certains établissements financiers avaient accepté 
que des CR en Colombie-Britannique servent à l’établissement d’un titulaire de régime pour les 
REEI340. 
 
Le REEI est un instrument financier complexe qui peut faire intervenir des sommes importantes. 
Il comporte un risque d’exploitation plus élevé que les types de gestion financière courante 
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actuellement couverte par la loi. Il soulève donc des préoccupations politiques importantes sur 
lesquelles se penche le gouvernement de la Colombie-Britannique341. La CDO a appris que les 
établissements financiers souhaitent une plus grande clarté en ce qui concerne l’application de 
la loi au REEI, particulièrement en ce qui concerne le retrait de fonds et la gestion des 
paiements, lorsque les risques d’exploitation financière sont plus élevés. Il convient de garder 
ce détail à l’esprit lors de l’évaluation des options de réforme dans le cadre du projet. 
 
La Representation Agreement Act est entrée en vigueur en 2001 après des années de 
[traduction] « vaste collaboration sans précédent entre la collectivité et le gouvernement342 ». 
Compte tenu des nombreux commentaires du public quant à leurs aspirations en matière de 
modalités de rechange pour la prise de décisions, elle se positionne comme l’une des lois 
interreliées sur la prise de décisions, et il était prévu qu’elle remplacerait les procurations. 
Toutefois, la législation de la Colombie-Britannique sur les procurations est demeurée en 
vigueur et, à la suite d’un examen des deux régimes commandé par le procureur général, ils 
fonctionnent maintenant en parallèle343. 
 
Au moment de son adoption, la Representation Agreement Act permettait à un adulte 
d’autoriser son représentant pour la gestion financière à [traduction] « faire, au nom de 
l’adulte, tout ce qu’un procureur peut faire en vertu d’une procuration344 ». Dans son rapport 
Review of Representation Agreements and Enduring Powers of Attorney (le rapport McClean), 
A. J. McClean a recommandé que la vaste portée du pouvoir du représentant soit limitée à la 
gestion courante des affaires financières de l’adulte et que les procurations perpétuelles 
demeurent le principal outil de gestion des biens345. En 2007, la Representation Agreement Act 
a été modifiée afin qu’il ne soit plus possible d’autoriser un représentant à prendre des 
décisions financières ne relevant pas de la gestion courante des affaires financières d’un adulte. 
Aujourd’hui, les pouvoirs d’un représentant en matière de prise de décisions comprennent le 
paiement de factures, la réception et le dépôt des revenus de pension et la réalisation 
d’investissements, ainsi que d’autres domaines précisés dans le Règlement. Le processus 
d’exécution a également été simplifié, de sorte que la participation d’un avocat n’est plus 
nécessaire346. 
 
Les CR en Colombie-Britannique chevauchent la prise de décisions assistée et au nom d’autrui. 
D’après la Representation Agreement Act, [traduction] « un adulte peut autoriser son 
représentant à l’aider à prendre des décisions ou à prendre des décisions en son nom347 ». Bien 
que certaines personnes estiment que ce passage signifie qu’un adulte peut choisir de 
demander de l’aide ou de demander que des décisions soient prises en son nom, d’autres 
personnes jugent qu’il s’agit plutôt d’une modalité globale qui tient compte de la dynamique du 
processus de prise de décisions : un adulte peut avoir besoin de plus ou moins d’aide, selon ses 
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capacités relativement à une décision en particulier348. Dans son examen, M. McClean a fait la 
remarque suivante : 
 

[traduction] 
[...] Sur le plan philosophique, mais ultimement aussi en pratique, d’aucuns affirment que la 
procuration perpétuelle est un mécanisme trop direct du fait qu’elle confère l’ensemble des 
pouvoirs décisionnels au procureur. La convention de représentation correspond davantage 
à la façon dont les décisions sont prises; elle prévoit non seulement la prise de décisions 
conjointe et les consultations, mais aussi les souhaits, les croyances et les valeurs de 
l’adulte. 
 
La section 7 [convention de représentation pour affaires financières] a été conçue pour 
fournir des modalités plus souples en vertu desquelles une personne pourrait recevoir de 
l’aide pour prendre des décisions et demander que des décisions soient prises en son nom 
uniquement en dernier recours349. 

 
Le processus de prise de décisions prévu par la Representation Agreement Act vise donc les 
adultes dont la capacité varie, se dégrade et porte sur une question en particulier. La définition 
même de capacité illustre cet objet par l’adoption d’un ensemble de facteurs non cognitifs 
devant être pris en considération pour déterminer si un adulte peut exécuter une CR350. Ces 
facteurs établissent un seuil plus bas que celui d’une procuration qui s’en distingue 
considérablement. Plus particulièrement, il se fait l’écho d’une décision en matière de politique 
sociale qui vise à rendre possible les nominations personnelles dans le cas d’adultes ayant une 
déficience mentale importante qui ont [traduction] « une façon singulière de communiquer » 
pouvant être comprise par une personne de confiance qui sait « ce qui a de l’importance pour 
l’adulte, ce qu’il souhaite, ce qu’il n’aime pas et ce dont il ne veut pas351 ». Les facteurs sont les 
suivants : 
 

a) l’adulte indique qu’il souhaite qu’un représentant prenne des décisions ou l’aide à le 
faire, ou encore qu’il cesse d’en prendre; 

b) l’adulte démontre ses choix et ses préférences et peut exprimer son approbation ou sa 
désapprobation d’autrui; 

c) l’adulte est conscient que l’exécution de la convention de représentation et la 
modification ou la révocation de certaines dispositions signifient que son représentant 
peut prendre ou cesser de prendre des décisions le concernant; 

d) la relation de l’appelant et du représentant en est une de confiance352. 
 
La collectivité des personnes handicapées favorise cette façon de définir la capacité, puisqu’elle 
reconnaît [traduction] « les divers tons de gris de la capacité353 ». Le Nidus Personal Planning 
Resource Centre and Registry, un service bénévole de soutien à l’enregistrement et à la défense 
des droits, a mené une étude qui a révélé que 989 CR ont été conclues et enregistrées 
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entre 2006 et 2009, dont 70 % incluaient des pouvoirs relatifs aux affaires financières. Les plus 
grands utilisateurs des CR avaient de 19 à 29 ans, suivis des adultes âgées de 80 à 89 ans. 
Cependant, des personnes de tous âges ont eu recours à ces conventions354. En outre, la CDO a 
appris dans ses consultations préliminaires que les CR ont été recommandées à des adultes afin 
de les aider à gérer le soutien du revenu gouvernemental et les avantages sociaux dans le 
secteur des déficiences développementales355. 
 
Malgré cela, les praticiens du droit hésitent à adopter les conventions de représentation. À 
l’origine, un avocat devait valider les CR, et l’écart entre le seuil de capacité fixé par la loi et la 
capacité à donner des directives à l’avocat en common law créait un malaise. Même s’il n’est 
plus nécessaire qu’un avocat participe à la validation d’un CR, cette tension n’a pas été réglée 
pour les adultes souhaitant obtenir des conseils juridiques356. 
 
L’accroissement des risques d’exploitation découlant de la libéralité du seuil de capacité des CR 
a également soulevé des préoccupations. Certains intervenants ont déclaré à la CDO que 
l’approche cognitive à la détermination de la capacité ne devrait pas être modifiée dans le cas 
des transactions financières complexes, comme le REEI, lorsque les risques et les conséquences 
de l’exploitation sont élevés. La VLRC, lors de l’examen du régime de tutelle à Victoria, a décidé 
de ne pas adopter l’approche de la Colombie-Britannique et a plutôt recommandé un processus 
de nomination externe pour les adultes dont les capacités réduites ne répondent pas aux 
critères cognitifs habituels357. En outre, en raison de la souplesse de la portée des pouvoirs d’un 
représentant, qui peut à la fois aider un adulte à prendre des décisions et prendre des décisions 
en son nom, certains estiment qu’il n’y a pas de mesures de protection adéquates protégeant la 
participation d’un adulte358. 
 
La Representation Agreement Act contient des mesures de protection améliorées contre 
l’exploitation financière et l’abus de pouvoir d’un représentant. La mesure qui se distingue le 
plus des modalités des autres administrations est celle exigeant qu’un adulte nomme un 
surveillant dans certaines circonstances359. L’adulte n’est pas tenu de nommer un surveillant si 
au moins deux de ses représentants doivent agir de façon unanime dans l’exercice de leurs 
pouvoirs, ni si son unique représentant est un époux, le tuteur et curateur public, une société 
de fiducie ou une caisse populaire360. Des études menées par Nidus ont révélé que certains 
adultes nomment des surveillants même lorsque leur participation n’est pas obligatoire. En 
tout, 52 % des CR faisaient intervenir un surveillant, et 74 % des adultes préféraient nommer un 
surveillant plutôt que plusieurs représentants devant agir de façon unanime. La majorité des 
surveillants sont des membres de la famille élargie361, des amis et des frères ou des sœurs. 
Environ 20 % des CR font intervenir deux représentants devant agir conjointement. Peu de CR 
sont établis différemment362. 
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La tutrice et curatrice publique de Colombie-Britannique a confirmé avoir répondu à des 
plaintes concernant les conventions de représentation, mais a laissé entendre qu’elles n’étaient 
pas très répandues363. Il n’y a eu aucune [traduction] « affaire importante d’exploitation 
financière par un représentant portée devant les tribunaux » comme « l’avaient prévu certains 
professionnels du droit »364. Néanmoins, comme mentionné précédemment, les risques 
d’exploitation peuvent être plus élevés dans le cas du REEI que dans celui de la gestion 
financière courante en raison des montants importants liés au REEI et à la complexité de la 
prise de décisions connexes. Cela pourrait être une préoccupation si la portée des pouvoirs du 
représentant légal était étendue à la demande de retraits et à la gestion des fonds issus du 
régime. 
 
Des éléments des conventions de représentation du Yukon et de la Colombie-Britannique ont 
été intégrés aux options 1 et 2 dans la figure 2, Options de réforme du choix des modalités. 
 

 
QUESTIONS DE DISCUSSION 

 
8. Conviendrait-il d’abaisser le seuil ontarien de la capacité d’accorder une 

procuration pour la gestion des biens dans le but précis d’établir un représentant 
légal pour les bénéficiaires d’un REEI? 

 
9. Si un seuil différent de capacité d’exécuter une autorisation personnelle dans le 

but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI était 
accepté en Ontario, quelle définition de capacité serait suffisamment souple pour 
répondre aux besoins des bénéficiaires? 

 
10. Un seuil de capacité reposant sur la norme de common law ou sur des critères 

non cognitifs rendrait-il les bénéficiaires d’un REEI plus vulnérables à 
l’exploitation financière ou à l’abus de pouvoir d’un représentant? 

 
11. Quelle serait l’incidence sur les tierces parties d’une modalité de prise de 

décisions assistée ou d’une convention de représentation dans le but précis 
d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI? 

 
12. Comment un processus de nomination personnelle dans le but précis d’établir un 

représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI pourrait-il être mis en œuvre 
dans le contexte de l’Ontario? Serait-il nécessaire de modifier la LPDNA ou de 
décréter une loi distincte? 
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b. Nominations judiciaires et d’un tribunal administratif simplifiées 
De façon générale, les nominations externes s’appliquent lorsqu’un adulte n’a aucune mesure 
privée comme une procuration et que ses difficultés de prise de décisions sont si importantes 
qu’il ne peut pas atteindre le seuil de capacité requis pour une nomination personnelle. 
L’adulte ou une autre personne peut entamer le processus de nomination externe lorsque l’on 
juge que la capacité de l’adulte est réduite et qu’il a besoin d’aide. En outre, les nominations 
externes peuvent servir de premier recours si la surveillance d’un arbitre indépendant est 
souhaitable. Les ordonnances du tribunal pour la prise de décisions conjointe en sont un 
exemple. Dans la présente section, nous examinons la prise de décisions conjointe en tant que 
modalité de rechange pour la prise de décisions, avant d’étudier les procédures judiciaires et 
d’un tribunal administratif simplifiées. 
 
Prise de décisions conjointe 
En Alberta et en Saskatchewan, les parties intéressées peuvent demander qu’un juge nomme 
un codécideur qui prendra des décisions conjointement avec un adulte ayant une capacité 
diminuée. En Saskatchewan, la prise de décisions conjointe s’applique aux soins personnels 
aussi bien qu’aux questions financières, tandis qu’en Alberta, elle s’applique aux soins 
personnels, mais pas aux questions financières. En Saskatchewan, un juge peut nommer un 
codécideur, ce qui est une solution moins restrictive que la tutelle, lorsque la [traduction] 
« capacité de l’adulte est si diminuée qu’il doit recevoir de l’aide pour prendre des décisions 
raisonnables [...] et qu’il a besoin d’un codécideur à la gestion des biens365 ». Dans les deux 
administrations, les modalités de prise de décisions conjointe sont destinées aux adultes qui 
peuvent prendre des décisions les concernant s’ils reçoivent de l’aide366. 
 
Bien que la nomination d’un codécideur soit établie par un tribunal, elle s’apparente fortement 
aux modalités de prise de décisions assistée que nous avons abordées précédemment367. La 
prise de décisions conjointe se distingue toutefois de celle-ci par le fait qu’un codécideur 
partage avec l’adulte le pouvoir de prendre des décisions. Le codécideur doit cependant 
[traduction] « accepter une décision prise par l’adulte et ne doit pas refuser de signer un 
document [...] si une personne raisonnable aurait pu prendre la décision en question et que 
celle-ci n’entraîne aucune perte du patrimoine de l’adulte368 ». Les pouvoirs d’un codécideur 
peuvent donc consister uniquement à conseiller l’adulte et à donner effet à sa décision. 
 
Contrairement à la prise de décisions assistée, la prise de décisions conjointe est plus formelle 
pour les tiers fournisseurs de services. Un codécideur peut signer un contrat dans le contexte 
bancaire; un contrat signé seulement par l’une ou l’autre des personnes peut être résiliable369. 
Les établissements financiers utilisent depuis un certain temps des modalités de signature 
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conjointe, par exemple pour les comptes bancaires. Par conséquent, selon la VLRC, même s’il 
faut parfois du temps pour que les tierces parties s’habituent aux modalités de prise de 
décisions conjointe, cela ne devrait pas [traduction] « entraîner de problèmes juridiques ou 
commerciaux importants370 ». Certains ont une autre opinion de l’incidence de la prise de 
décisions conjointe sur les tierces parties. En Alberta, la prise de décisions conjointe ne 
s’applique pas à la gestion financière, étant donné que cela pourrait entraîner de la confusion 
et de l’incertitude371. Dans leur examen des autres possibilités de modalités de prise de 
décisions au Canada comme à l’étranger, Terry Carney et Fleur Beaupert indiquent ce qui suit : 
 

[Traduction] 
Ces options, qui évoquent les fines nuances du droit de propriété relativement à une 
tenance conjointe et à une tenance commune (selon que les copropriétaires acquièrent une 
« part » ou non), comptent parmi les plus problématiques en ce qui concerne la 
compréhension du public de leurs fonctions sociales et juridiques : elles risquent d’échouer 
au test de compréhension du « commerçant du coin ».372 

 
La prise de décisions conjointe requiert une nomination externe et implique donc, en 
Saskatchewan, une procédure judiciaire. Selon la VLRC, il est déconseillé d’établir un codécideur 
au moyen d’une nomination personnelle pour deux raisons. La première est la reconnaissance 
de la capacité diminuée de l’adulte, ce qui remet en question son aptitude [traduction] « à faire 
de façon éclairée le choix d’établir une modalité de prise de décisions conjointe et de nommer 
une personne responsable373 ». De plus, la VLRC a constaté que [traduction] « les nominations 
de prise de décisions conjointe ne constituent pas un mécanisme idéal de planification de 
l’avenir374 ». 
 
La prise de décisions conjointe tient compte du fait que la capacité d’un adulte peut varier au fil 
du temps, et vise à lui fournir de l’aide uniquement en ce qui concerne les besoins cernés au 
moment de la nomination. Lorsque le codécideur est nommé, l’adulte peut avoir de la difficulté 
à prendre des décisions seul, mais il doit être en mesure de les prendre s’il reçoit de l’aide. Le 
rôle de la cour, à titre d’arbitre externe, consiste à fournir une surveillance indépendante et un 
mécanisme d’examen continu. Si la capacité d’un adulte diminue davantage, il est possible de 
mettre fin à l’ordonnance de prise de décisions conjointe375. 
 
Dans le cadre d’une récente étude sur la réforme de la tutelle en Saskatchewan, le 
professeur Doug Surtees suppose que les préoccupations à propos de la planification future 
expliquent peut-être la faible utilisation des modalités de prise de décisions conjointe jusqu’à 
présent. Il a examiné presque toutes les demandes de nature judiciaire pendant une période de 
sept ans après l’entrée en vigueur de la loi sur la prise de décisions conjointe de la 
Saskatchewan. Il a découvert qu’un nombre impressionnant d’ordonnances accordent toujours 



La capacité des adultes handicapés mentaux et le REEI fédéral : document de discussion 

 
Commission du droit de l’Ontario 75 Octobre 2013 

une tutelle générale et que seules 30 des 446 ordonnances concernaient la prise de décisions 
conjointe. Les entrevues réalisées avec les avocats ayant participé à ces demandes révèlent que 
52 % ont convenu que des pouvoirs dépassant ceux nécessaires à la date de la demande 
doivent être demandés lorsqu’il existe une [traduction] « probabilité raisonnable » qu’un adulte 
ait besoin d’aide supplémentaire à l’avenir, « puisque cela réduira le nombre de demandes 
subséquentes ultérieures376 ». Trente-huit pour cent supplémentaires ont convenu que des 
pouvoirs supplémentaires doivent être demandés lorsqu’il existe une possibilité qu’ils soient 
nécessaires ultérieurement377. 
 
Il serait malheureux que les préoccupations quant au déclin éventuel des capacités de l’adulte 
aient nui à l’application de la prise de décisions conjointe. Cela irait à l’encontre du principe des 
mesures les moins restrictives possible, fondamental à la législation de la Saskatchewan378, tout 
en mettant en évidence l’objectif du projet de la CDO sur le REEI. En effet, à l’instar de la prise 
de décisions assistée, la prise de décision conjointe est principalement destinée aux adultes qui 
sont en mesure de prendre des décisions lorsqu’ils reçoivent de l’aide, mais peut ne pas 
convenir à certains adultes dont la capacité varie ou ayant une maladie dégénérative. Le 
professeur Surtees propose une deuxième explication plausible à propos de la faible utilisation 
de la prise de décisions conjointe en Saskatchewan, affirmant que [traduction] « les 
ordonnances, bien qu’elles aient tendance à toujours accorder des tutelles générales, sont en 
fait les ordonnances qui sont requises379 ». 
 
Les nominations de prise de décisions conjointe de la Saskatchewan ont été intégrées aux 
options 5 et 6, dans la figure 2, Options de réforme du choix des modalités, qui résument 
respectivement les procédures judiciaires simplifiées et les audiences devant un tribunal 
administratif. 
 
Procédures judiciaires simplifiées 
Les exigences procédurales des nominations judiciaires sont liées à une augmentation de la 
complexité et des frais juridiques qui pourraient être prohibitifs pour les bénéficiaires d’un REEI 
cherchant à obtenir les services d’un représentant légal. En Ontario, la LPDNA permet le 
règlement sommaire des requêtes en tutelle. Celles-ci sont présentées en remettant les 
documents requis au tribunal afin qu’un juge rende une décision. Cela permet de contourner 
l’exigence de base, soit la participation à une audience, et peut réduire les frais découlant des 
services juridiques. Dans d’autres administrations, par exemple en Alberta et en Saskatchewan, 
des demandes administratives qui n’exigent pas une audience sont également disponibles pour 
les modalités de prise de décisions au nom d’autrui et conjointe, qui sont moins restrictives que 
la tutelle. Les demandes administratives pour la prise de décisions conjointe sont disponibles 
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pour les soins personnels et les questions financières en Saskatchewan et uniquement pour les 
soins personnels en Alberta. 
 
Il existe peu de données concernant le fonctionnement des règlements sommaires en Ontario. 
Il a été confirmé, lors des consultations préliminaires de la CDO, que les requêtes de règlement 
sommaire sont utilisées. Un avocat a affirmé à la CDO que, dans certains cas, les requêtes de 
règlement sommaire ont fonctionné rapidement et efficacement en tant que processus 
simplifié. Elles sont plus rentables étant donné qu’elles réduisent au minimum les possibilités 
de comparution en cour. Elles fonctionnent particulièrement bien au sein de la collectivité des 
personnes ayant une déficience développementale, lorsque la relation entre l’adulte et sa 
famille est « simple » et que la requête n’est pas contestée380. 
 
Cependant, les requêtes de règlement sommaire ne sont pas souvent utilisées. La CDO a appris 
que l’une des raisons expliquant cette faible utilisation des requêtes de règlement sommaire en 
Ontario est le fait que la nomination d’un tuteur sans audience a soulevé des préoccupations 
concernant l’application régulière de la loi381. La LPDNA comprend des mesures garantissant le 
droit d’un adulte à une application régulière de la loi. Elle exige, par exemple, que l’avis de 
requête et les documents connexes soient remis, entre autres, à l’adulte dit handicapé, à 
certains membres de sa famille et au tuteur et curateur public de l’Ontario382. Conformément à 
la LPDNA, au moins un évaluateur de la capacité doit fournir son opinion selon laquelle l’adulte 
est handicapé; ainsi, les mêmes mesures d’application régulière de la loi pour les évaluations de 
la capacité d’une nomination aux fins d’une tutelle légale s’appliquent aux évaluations pour des 
requêtes de règlement sommaire. L’une de ces mesures prévoit qu’un évaluateur de la capacité 
doit communiquer à l’adulte des renseignements à propos de l’objectif et de l’incidence de 
l’évaluation, et que l’adulte a le droit de refuser l’évaluation383. Malgré ces mesures, il semble 
que les requêtes de règlement sommaire donnent toujours l’impression qu’elles ne protègent 
pas adéquatement les droits d’un adulte à une application régulière de la loi. Selon le Barreau 
du Haut-Canada, [traduction] « il convient de remarquer que ce n’est pas l’ensemble des 
administrations et des membres du barreau qui acceptent que les questions de tutelle soient 
réglées de cette façon, affirmant que la gravité de ce redressement exige une audience384 ». 
 
Des préoccupations à propos de l’application régulière de la loi dans le contexte des procédures 
judiciaires simplifiées ont été constatées dans d’autres administrations. Par exemple, le 
professeur Surtees a informé la CDO que, en Saskatchewan, la majorité des ordonnances du 
tribunal sont faites par l’intermédiaire d’une demande, sans audience. Il est d’avis que, bien 
que cette procédure ait été conçue pour être accessible, elle ne protège pas systématiquement 
les droits d’un adulte. Il ajoute qu’il est difficile de se repérer dans cette procédure, que les 
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adultes visés par une demande sont consultés peu fréquemment en ce qui concerne leurs 
souhaits et qu’ils peuvent ne pas très bien connaître le processus385. 
 
En Alberta, les demandes administratives pour la tutelle et la prise de décisions conjointe 
constituent un exemple de procédures judiciaires simplifiées avec une surveillance et un 
soutien accrus d’un organisme gouvernemental. Une trousse de demande a été mise à la 
disposition du public de cette province. Elle contient des formulaires conçus de manière à être 
conviviaux386. Les demandeurs transmettent les demandes administratives à des agents 
d’examen spécialisés de l’Office of the Public Guardian qui s’assurent qu’ils sont remplis, en 
plus d’accomplir d’autres tâches, notamment aviser les parties concernées de la présentation 
de la demande, rédiger l’ébauche d’un rapport et transmettre les documents au tribunal. 
Habituellement, ils rencontrent l’adulte visé par la demande pour lui demander ses souhaits. La 
CDO a appris que, en Alberta, les demandes administratives sont généralement considérées 
comme une réussite en ce qui concerne le nombre de personnes qui emploient cette procédure 
et la réduction de la nécessité de la participation d’un avocat387. 
 
Il a été déterminé que les coûts constituent un autre défaut des règlements sommaires en 
Ontario. Bien qu’elles puissent réduire les frais juridiques du fait qu’elles ne nécessitent pas une 
audience, les demandes de règlement sommaire peuvent varier entre 7 500 $ et 10 000 $ dans 
les centres urbains. Les documents des évaluateurs de la capacité représentent une importante 
partie de ces coûts, possiblement de 3 000 $ à 4 000 $388. En outre, si un juge n’est pas 
convaincu que la nomination proposée est appropriée d’après les renseignements fournis, il 
peut demander des renseignements supplémentaires ou ordonner la tenue d’une audience389. 
 
Si un autre processus d’établissement d’un représentant légal pour un bénéficiaire d’un REEI 
passait par une procédure judiciaire simplifiée, comme un règlement sommaire, il ne serait pas 
nécessaire de s’occuper de ces dépenses. Chaque bénéficiaire d’un REEI doit faire l’objet d’une 
évaluation afin de déterminer s’il est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées 
(CIPH). Tous les bénéficiaires doivent rencontrer un spécialiste qualifié de la santé qui effectue 
de telles évaluations avant de présenter une demande de REEI. La CDO a reçu des 
commentaires laissant entendre que ces spécialistes pourraient élaborer des moyens ingénieux 
et moins coûteux pour déterminer la capacité d’un adulte390. Avec un soutien et une 
orientation convenables, ils pourraient également contribuer à évaluer le besoin d’un adulte en 
matière de représentant légal, en plus de ou à la place de la détermination de sa capacité. 
 
De plus, toute procédure judiciaire simplifiée possible pour les bénéficiaires d’un REEI en 
Ontario doit respecter le droit d’un adulte à une application régulière de la loi, qui doit donc 
être consulté au sujet de ses souhaits. La participation du personnel du gouvernement 
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permettrait de mieux garantir ce droit et d’accroître le taux d’utilisation. Cela mobiliserait 
toutefois des ressources additionnelles auxquelles n’a peut-être pas accès le gouvernement de 
l’Ontario. Il pourrait être pertinent de vérifier si des organismes non gouvernementaux peuvent 
jouer un rôle afin de réduire la pression sur les ressources du gouvernement. Néanmoins, pour 
qu’une procédure judiciaire simplifiée se déroule sans heurts, le gouvernement de l’Ontario 
devrait assurer une orientation et un soutien logistique appropriés. 
 
L’option d’une procédure judiciaire simplifiée est résumée à l’option 5, dans la figure 2, Options 
de réforme du choix des modalités. 
 
Procédures d’un tribunal administratif 
Il existe, dans plusieurs administrations, des tribunaux administratifs ayant le pouvoir de 
nommer un représentant légal pour un adulte dont la capacité est diminuée. La Queensland 
Law Reform Commission a expliqué, en parlant d’un tel tribunal dans son administration, qu’il 
devait fournir : 
 

[Traduction] 
[...] un moyen accessible, abordable et simple, mais suffisamment souple, de déterminer 
si une personne a la capacité de prendre des décisions, et de déterminer les problèmes 
relatifs à la nomination et aux pouvoirs des décideurs, lorsqu’il est nécessaire qu’une 
personne ait le pouvoir légal de prendre des décisions au nom de celle ayant une 
capacité diminuée à cet égard391. 

 
La Commission du consentement et de la capacité (CCC) est le tribunal administratif de 
l’Ontario possédant de l’expertise en matière de capacité et de prise de décisions. Au 
chapitre IV, nous nous sommes penchés sur le mandat de la CCC de créer et de modifier les 
modalités de prise de décisions sur les soins de santé au nom d’autrui, et d’y mettre fin, pour 
les adultes handicapés. Dans la mesure où ce chapitre examine les solutions de rechange au 
cadre actuel de l’Ontario, il est important de constater que les tribunaux administratifs d’autres 
administrations nomment également des substituts pour la prise de décisions en matière de 
gestion des biens392. Au Manitoba, le processus d’établissement d’un substitut pour la prise de 
décisions pour les personnes ayant une déficience développementale aux termes de la Loi sur 
les personnes vulnérables ayant une déficience mentale est un exemple remarquable de 
procédure administrative faisant intervenir un comité d’audience dans une autre province 
canadienne393. La VLRC a également recommandé que le Victorian Civil and Administrative 
Tribunal élargisse son mandat afin de s’occuper des nominations pour la prise de décisions 
assistée et conjointe en ce qui concerne les affaires financières394. 
 
Certains intervenants ont proposé à la CDO une option de réforme : l’élargissement du mandat 
de la CCC. Lorsqu’une nomination externe est souhaitable, la CCC pourrait être un arbitre 
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impartial plus accessible que les tribunaux. Comme susmentionné, la CCC fait actuellement face 
à d’importantes contraintes liées aux ressources. Au cours de l’exercice financier 2012-2013, 
elle a reçu 6 000 demandes en plus de planifier plus de 3 100 audiences tout en respectant le 
délai légal prévu de sept jours après réception. L’effectif actuel ne peut s’occuper que de la 
charge de travail actuelle; si celle-ci augmentait considérablement, il devrait surmonter 
d’importantes difficultés. Selon ses rapports annuels, la CCC a un déficit annuel d’environ un 
million de dollars. Il faut prendre en considération les contraintes liées aux ressources de la CCC 
si l’on envisage d’élargir son mandat395. 
 
En plus des contraintes liées aux ressources, la CCC a signalé à la CDO qu’il serait difficile de 
concilier un processus de rechange visant à établir un représentant légal pour un bénéficiaire 
d’un REEI avec son mandat et ses opérations en cours. La CCC détermine, en fonction des 
renseignements fournis par des médecins praticiens qualifiés et des évaluateurs de la capacité, 
si un adulte est capable ou incapable d’un point de vue légal aux termes de la LPDNA et de la 
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (LCSS)396. L’application d’une norme 
différente en matière de capacité pour un domaine bien précis de la prise de décisions, comme 
le REEI, ne cadre pas dans le mandat actuel de la CCC. Une formation serait nécessaire et il 
faudrait peut-être même réorganiser l’effectif de la CCC afin de l’adapter en fonction du 
contexte du REEI, par exemple en engageant des experts financiers397. Toute modification des 
activités de la CCC doit être conforme à une directive de la province et requiert l’injection de 
ressources suffisantes. Étant donné qu’il existe des contraintes liées aux ressources à tous les 
niveaux en Ontario, il est impossible d’affirmer si cela est possible. 
 
La possibilité d’élargir le mandat de la CCC est résumée à l’option 6, dans la figure 2, Options de 
réforme du choix des modalités. 
 
 

 
QUESTIONS DE DISCUSSION 

 
13. Est-ce qu’une modalité de prise de décisions conjointe serait suffisamment souple 

pour répondre aux besoins des bénéficiaires d’un REEI? 
 
14. Quelle serait l’incidence sur les tierces parties d’une modalité de prise de 

décisions conjointe dans le but précis d’établir un représentant légal pour les 
bénéficiaires d’un REEI? 
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15. Une procédure judiciaire simplifiée pourrait-elle être utilisée dans le but d’établir 
un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI à titre de « plan d’action de 
rechange » à la tutelle? Une modification à la LPDNA ou la promulgation d’une 
loi distincte serait-elle nécessaire pour élargir le mandat de la Cour supérieure de 
justice? 

 
16. Quelles mesures seraient nécessaires pour mettre en place une procédure 

judiciaire simplifiée juste, rentable, rapide et conviviale dans le but précis 
d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI? 

 
17. Les organismes communautaires peuvent-ils jouer un rôle afin de fournir un plus 

grand soutien lors des premières étapes d’une procédure judiciaire simplifiée 
dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI? 

 
18. Serait-il possible d’intégrer un processus dans le but précis d’établir un 

représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI au mandat actuel de la 
Commission du consentement et de la capacité? 

 
19. Un processus de nomination externe dans le but précis d’établir un représentant 

légal pour les bénéficiaires d’un REEI devrait-il être fondé sur une évaluation de la 
capacité ou sur le besoin d’aide d’un adulte pour la prise de décisions relatives au 
REEI? 

 

4. Le droit des fiducies 
 
a. Introduction 
Avant l’entrée en vigueur du REEI, la planification financière privée des personnes handicapées 
portait essentiellement sur le droit des fiducies398. Les fiducies sont régies par la common law 
ainsi que par des lois. Le REEI est lui-même une fiducie établie par la loi : la LIR prévoit que les 
fonds issus d’un REEI doivent être détenus en fiducie par un établissement financier agissant en 
qualité de fiduciaire399. Les fiducies constituent une méthode bien établie d’aider les personnes 
handicapées à gérer leurs actifs, comme leur assurance-vie, les héritages et les règlements pour 
blessure corporelle. 
 
On a souvent comparé les avantages du REEI et les mécanismes de fiducie conventionnels, et 
les avocats peuvent conseiller à leurs clients, selon leurs moyens et leurs intérêts, d’établir à la 
fois un REEI et une fiducie400. Cependant, l’interaction entre les fonds issus d’un REEI et les 
fiducies n’a pas été examinée. Lors des consultations préliminaires de la CDO, plusieurs 
intervenants ont laissé entendre qu’une fiducie pouvait répondre adéquatement aux difficultés 
des bénéficiaires d’un REEI en permettant au fiduciaire d’agir en qualité de représentant légal. 
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Le droit des fiducies est très complexe, et l’on ne peut affirmer si un fiduciaire peut agir en 
qualité de représentant légal en ce qui concerne le REEI. Les fonds dans un REEI peuvent 
comprendre des cotisations mixtes de sources publiques et privées, et il n’est pas établi avec 
certitude qui serait légalement autorisé à créer une fiducie pour le bénéficiaire d’un REEI et à 
transférer les fonds au fiduciaire. Ainsi, la province devrait prendre un engagement ferme pour 
faire la lumière sur la création d’une fiducie, le pouvoir légal de transférer des fonds issus d’un 
REEI et l’interaction des fiduciaires avec les établissements financiers. 
 
Cette section examine plusieurs types de fiducies disponibles au Canada et à l’étranger afin de 
déterminer si un mécanisme de fiducie pourrait être intégré au processus d’établissement d’un 
représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI. 
 
b. Établissement d’une fiducie pour les adultes ayant une capacité réduite 
Les fiducies varient considérablement en fonction de leur type et de leurs conditions, qui sont 
propres à l’instrument juridique qui les a créées, et elles sont appelées notamment acte, 
convention ou déclaration. En outre, le droit des fiducies est en constante évolution401. Cette 
souplesse est considérée comme une caractéristique positive étant donné que les fiducies 
s’adaptent aux besoins sociaux; cependant, certaines personnes ont fait remarquer qu’il est 
donc difficile de les définir rigoureusement. Cela dit, les fiducies comprennent plusieurs 
caractéristiques essentielles. L’une d’elles est le rapport de confiance entre le fiduciaire et le 
bénéficiaire. Cela les distingue donc d’un simple contrat, et les tribunaux peuvent imposer une 
fiducie lorsqu’une relation le justifie, même en l’absence d’une convention expresse. Une autre 
caractéristique est le transfert des biens d’une personne aux fiduciaires qui l’administreront 
dans l’intérêt de celle-ci402. Eileen E. Gillese fournit une description utile de ces 
caractéristiques : 
 

[Traduction] 
Dans sa définition la plus simple, une fiducie est établie lorsqu’il y a une division entre la 
propriété légale et la propriété bénéficiaire de biens – c’est-à-dire qu’une personne détient 
les titres juridiques des biens et est tenu par la loi de gérer ceux-ci au bénéfice d’autrui403. 

 
Un fiduciaire détient les biens et prend des décisions les concernant dans l’intérêt du 
bénéficiaire404. Un substitut pour la prise de décisions aux termes de la LPDNA est également 
un fiduciaire qui doit gérer les biens d’un adulte dans l’intérêt de ce dernier405. Conformément 
aux lois sur la prise de décisions, une société de fiducie peut être nommée substitut pour la 
prise de décision ou représentant406. De plus, les fiducies établies par des particuliers sont 
utilisées régulièrement de façons [traduction] « novatrices et créatives » dans le but de 
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« protéger les intérêts financiers d’un adulte incapable407 ». D’après Harry Beatty, avocat 
spécialisé dans les fiducies et les successions : 
 

[Traduction] 
Lorsque la capacité d’un bénéficiaire à gérer son argent ou ses biens est considérablement 
limitée, une fiducie permet de s’assurer que la gestion sera effectuée de manière prudente. 
 
Si l’incapacité est épisodique, par exemple dans le cas d’une personne atteinte de sclérose 
en plaques ou de trouble bipolaire [...], la fiducie aidera la personne durant les périodes les 
plus difficiles de sa vie, alors qu’elle est temporairement incapable de s’occuper de ses 
questions financières ou qu’elle éprouve de grandes difficultés à le faire408. 

 
À l’instar d’une procuration, une fiducie peut servir de mécanisme de planification qu’un adulte 
capable établit en son nom en prévision d’une diminution de ses capacités409. Le seuil de 
capacité requis pour établir une fiducie s’apparente à celui d’une procuration en common law. 
Il est moins rigoureux que celui de la capacité d’accorder une procuration perpétuelle en 
Ontario, aux termes de la LPDNA. L’adulte doit seulement pouvoir [traduction] « comprendre 
dans une mesure considérable la nature et l’incidence de la transaction410 ». Comme 
susmentionné, ce seuil peut être trop élevé pour certains adultes ayant une incapacité mentale, 
selon la portée des pouvoirs d’un représentant légal. Il est possible de faire les mêmes 
observations concernant la procuration spéciale limitée de la Saskatchewan et les conventions 
de représentation du Yukon en ce qui concerne les fiducies autodésignées, puisque leurs 
définitions de capacité sont semblables (voir les sections 2 et 3, ci-dessus). 
 
Les fiducies autodésignées font partie de l’option 4, dans la figure 2, Options de réforme du 
choix des modalités. 
 
c. Types de fiducies : Fiducies discrétionnaires et Henson, judiciaires et contrôlées par 
l’utilisateur 
Une fiducie peut aussi être établie par une personne autre que le bénéficiaire ou par 
l’intermédiaire des tribunaux. Il existe de nombreux types de fiducies; le présent document de 
discussion ne peut pas les aborder tous. Trois types de fiducies couramment employés pour les 
personnes handicapées au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni sont examinés ci-
dessous. 
 
Fiducies discrétionnaires et Henson 
Habituellement, les fiducies discrétionnaires sont créées par au moins un membre de la famille 
de la personne ayant une déficience physique ou mentale. Lorsqu’elles sont utilisées pour la 
planification des prestations d’invalidité, elles sont appelées « fiducies Henson411 ». La 
détermination des bénéficiaires et l’autorisation des cotisations, des investissements et des 
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retraits sont laissées à la discrétion des fiduciaires qui administrent une fiducie Henson. Cela 
signifie que le rôle des fiduciaires est quelque peu comparable à celui d’un titulaire de REEI. Il 
peut être stipulé dans les modalités de la fiducie que les paiements soient versés au nom ou 
dans l’intérêt du bénéficiaire. Ainsi, par l’intermédiaire d’un compte bancaire distinct, les 
fiduciaires peuvent verser au bénéficiaire des paiements suffisants pour qu’il ait le contrôle sur 
ses dépenses quotidiennes. Des paiements peuvent également être faits directement au nom 
du bénéficiaire à des particuliers ou à des organismes, comme un propriétaire, une société de 
service public ou un fournisseur de services aux personnes handicapées. 
 
Les fiducies Henson ne sont pas considérées comme des biens aux termes du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). Les paiements d’une fiducie Henson 
peuvent également constituer un revenu exempté aux termes du POSPH, selon les limites 
prescrites412. Le traitement des fiducies Henson conformément aux programmes provinciaux de 
soutien du revenu, comme le POSPH, peut être avantageux pour de nombreuses personnes 
handicapées qui dépendent du soutien du revenu du gouvernement. Toutefois, la nature 
absolue des pouvoirs discrétionnaires des fiduciaires ne correspond pas aux objectifs de 
politique du REEI, aux objectifs de la réforme ni aux principes du droit concernant les personnes 
handicapées, y compris la dignité, la participation et l’autonomie. Elle accroît également les 
risques d’exploitation financière. 
 
Plusieurs commentateurs ont indiqué que les fiducies Henson sont particulièrement sujettes 
aux conflits d’intérêts parce que [traduction] « [s]i un fiduciaire est également un bénéficiaire 
résiduel, par exemple, il est relativement simple pour lui de préserver le fonds fiduciaire en 
refusant les demandes de dépenses discrétionnaires de la personne handicapée413 ». Ces 
risques de détention des fonds sont atténués dans le cas du REEI, car celui-ci a été conçu 
intentionnellement afin que des montants préétablis soient versés régulièrement aux 
bénéficiaires après leur 60e anniversaire. Néanmoins, dans le cadre d’une modalité comme une 
fiducie Henson, les bénéficiaires d’un REEI disposent de peu de droits de recours pour contester 
la décision d’un représentant légal à propos de tout aspect de la gestion financière. 
 
En plus des fiducies Henson, l’Ontario reconnaît les fiducies qui permettent au bénéficiaire de 
participer aux décisions concernant les fonds en fiducies. Il est également possible d’ajouter à 
l’acte de fiducie des conditions aux pouvoirs des fiduciaires, par exemple en ce qui concerne les 
investissements ou les dépenses. Le reste de la présente section porte sur ces types de fiducies. 
 
Fiducies ordonnées par le tribunal 
La Cour supérieure de justice a un pouvoir inhérent et légal sur les fiducies. Elle peut imposer 
une fiducie de common law dans le cadre de laquelle un rapport de confiance exige la 
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reconnaissance d’une fiducie, même si les parties n’en ont pas expressément créé une. Son 
pouvoir sur ces fiducies soi-disant « constructoires » est essentiellement limité à un recours 
pour indemniser les personnes qui ont subi des pertes découlant d’une relation 
d’enrichissement injustifié414. La Cour a en outre la compétence de prendre une décision dans 
les questions concernant l’administration des fiducies qui est inhérente et découle de la Loi sur 
les fiduciaires et des Règles de procédure civile415.Par exemple, elle peut nommer les fiduciaires, 
prévoir leur rémunération et présider à la comptabilité de l’administration de la fiducie416. 
 
Un juge peut créer une fiducie et ordonner que des biens y soient transférés à la suite d’une 
procédure judiciaire, dans le but de protéger les biens d’une partie ayant obtenu gain de cause. 
Par exemple, en Ontario, les tribunaux ont le pouvoir de s’occuper du versement d’aliments aux 
personnes à charge en ordonnant qu’ils soient détenus ou remis à un fiduciaire, conformément 
à la Loi portant réforme du droit des successions. Lorsque des biens sont détenus en fiducie en 
raison d’un testament, d’un règlement ou d’une autre disposition, la Loi sur la modification des 
fiducies permet également à la Cour supérieure de justice d’approuver un arrangement 
modifiant la fiducie ou étendant les pouvoirs des fiduciaires au nom d’une personne incapable 
de consentir à un arrangement417. Aux États-Unis, aux termes du United States Code, les 
tribunaux ont la compétence de créer des « fiducies de besoins spéciaux » pour une personne 
handicapée afin d’éviter que ses biens soient considérés comme un revenu ou des ressources 
aux fins de l’admissibilité à Medicaid. Les fonds peuvent créer un flux de revenu au bénéficiaire 
ou être versés à des tierces parties pour l’acquisition de biens ou de services418. 
 
Au Canada comme aux États-Unis, les mesures de protection standard pouvant être ajoutées à 
l’instrument de fiducie comprennent la nomination de plus d’un fiduciaire ou d’un protecteur 
de fiducie. Un protecteur de fiducie est une tierce partie qui a l’autorisation de surveiller de 
façon indépendante l’administration de la fiducie et la performance des fiduciaires. 
L’instrument de fiducie peut définir les pouvoirs d’un protecteur, qui s’apparentent à ceux d’un 
surveillant aux termes d’une convention de représentation de la Colombie-Britannique419. 
 
Si une fiducie ordonnée par la cour est une option de réforme souhaitable, les exigences 
procédurales du processus de demande doivent être justes et accessibles. La sous-section 3(b), 
ci-dessus, porte sur les nominations judiciaires et d’un tribunal administratif simplifiées; bon 
nombre des observations faites à ce sujet sont pertinentes pour la présente option. 
 
L’établissement externe d’une fiducie sous la supervision des tribunaux fait partie de l’option 7 
dans la figure 2, Options de réforme du choix des modalités. 
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Fiducies contrôlées par l’utilisateur 
Les fiducies contrôlées par l’utilisateur constituent un exemple de fiducie utilisé régulièrement 
pour gérer les prestations gouvernementales. Au Royaume-Uni, l’English National Department 
of Health et les autorités gouvernementales locales recommandent que les bénéficiaires de 
paiements directs des services sociaux gouvernementaux qui sont incapables de gérer leurs 
finances obtiennent le soutien d’une fiducie contrôlée par l’utilisateur420. Depuis 1996, les 
personnes admissibles aux prestations sociales du gouvernement, y compris les adultes ayant 
une incapacité mentale et les personnes âgées, sont en mesure de recevoir des paiements 
directs pour les services, selon des budgets individualisés. Le cadre stratégique pour les 
paiements directs est à l’échelle nationale, mais les autorités locales les fournissent à leurs 
circonscriptions. 
 
Peu après le début des paiements directs, des préoccupations voulant que certains groupes 
éprouvent de la difficulté à y accéder ont été soulevées. Les déclarations annuelles du 
Department of Health ont révélé une faible participation chez les personnes âgées, ainsi que 
chez les personnes ayant une incapacité développementale et psychosociale. D’après certaines 
recherches sur le sujet, la faible participation s’explique notamment par le fait que les 
bénéficiaires ont besoin d’aide pour gérer les paiements directs. On a fait la promotion des 
fiducies contrôlées par l’utilisateur, entre autres solutions, afin de régler ce problème421. Le 
National Health Service décrit ainsi les fiducies contrôlées par l’utilisateur : [traduction] « Un 
moyen pour les personnes qui n’ont pas la capacité ou les moyens de gérer les paiements 
directs qu’elles reçoivent afin d’obtenir le soutien de leurs proches422. » 
 
Une fiducie contrôlée par l’utilisateur peut être établie par trois fiduciaires ou plus [traduction] 
« constitués de membres de la famille ou d’un réseau plus vaste, par exemple des amis ou des 
voisins, ou encore de personnes qui ont travaillé avec le bénéficiaire de paiements directs et le 
connaissent bien423 ». Une fois que les instruments de fiducie sont exécutés, les fiduciaires 
doivent conclure un contrat avec le fournisseur de services gouvernementaux et ouvrir un 
nouveau compte bancaire dans lequel seront versés les paiements. Selon les conditions 
établies, une fiducie contrôlée par l’utilisateur peut servir à gérer le budget du bénéficiaire, à 
faire appel à des fournisseurs de services professionnels et à faire des achats424. 
 
Le bénéficiaire est le décideur responsable de la fiducie contrôlée par l’utilisateur. Les 
préférences exprimées par ce dernier doivent constituer le fondement des décisions des 
fiduciaires, malgré ses problèmes en matière de capacité425. Le Department of Health déclare 
que, [traduction] « puisque c’est [la personne] qui reçoit le soutien ou les services, il convient 
de la placer au cœur de toute réunion de planification et de toujours s’enquérir de ses 
souhaits426 ». Plusieurs sources gouvernementales reconnaissent que le comportement et les 
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communications d’un adulte sont des indicateurs amplement suffisants de ses choix et que les 
fiducies contrôlées par l’utilisateur conviennent donc aux personnes dont les capacités 
fluctuent. Le Kent County Council affirme ce qui suit : 
 

[Traduction] 
Une fiducie de vie autonome n’équivaut pas à une fiducie qui favorise la prise de décisions 
au nom d’autrui. Un particulier peut, grâce à une telle fiducie, mener une vie autonome, 
faire ses choix et garder le contrôle : il oriente les décisions concernant la fiducie et 
participe le plus possible au processus, p. ex. en participant aux réunions relatives à la 
fiducie. 
 
Souvent, une fiducie est utilisée dans des situations où des personnes font des choix et 
indiquent leurs préférences grâce à leur langage corporel, leurs gestes, leur discours, leur 
comportement et leurs émotions. Il est aussi possible d’établir une fiducie pour une 
personne atteinte d’une déficience évolutive et qui pourrait être, un jour, moins apte à 
gérer son soutien sans fiducie, par exemple une personne atteinte de démence ou ayant 
des périodes prolongées de troubles mentaux427. 

 
Les fiducies contrôlées par l’utilisateur se distinguent notamment des autres fiducies privées 
par le degré de soutien mis à la disposition des fiduciaires par les organismes gouvernementaux 
locaux responsables de les approuver. Ainsi, ces fiducies s’apparentent aux modalités abordées 
ultérieurement dans la section sur les lois concernant le soutien du revenu et les avantages 
sociaux. En outre, cela pourrait réduire les dépenses normalement liées à l’établissement d’une 
fiducie privée en retenant les services d’un avocat. Comme nous le verrons ultérieurement dans 
cette section, la grande participation des organismes gouvernementaux requiert des ressources 
dont le gouvernement de l’Ontario ne dispose peut-être pas actuellement. Néanmoins, les 
fiducies contrôlées par l’utilisateur peuvent comprendre les mesures de protection qui font 
habituellement partie des documents de gouvernance de fiducies, comme la tenue de réunions 
régulières, l’établissement de rapports et la responsabilisation des cofiduciaires. 
 
Il existe des données empiriques sur l’efficacité des fiducies contrôlées par l’utilisateur. 
D’aucuns ont formulé des commentaires positifs sur la façon dont elles ont augmenté 
l’utilisation des paiements directs au sein de la collectivité des personnes ayant des troubles 
d’apprentissage428. Une étude qui s’est penchée sur la mise en œuvre de stratégies visant à 
accroître l’utilisation des paiements directs au Royaume-Uni a souligné des défauts, y compris 
l’impression que la capacité des bénéficiaires à contribuer à la prise de décisions n’était pas 
toujours favorisée le plus possible429. Elle en faisait toutefois une évaluation globalement 
positive : 
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[Traduction] 
On considère que [les fiducies contrôlées par l’utilisateur] présentent des avantages, dont 
le partage des responsabilités, la coordination du soutien envers une personne et 
l’attribution aux membres de la fiducie d’un rôle bien défini afin qu’ils prennent leurs 
responsabilités au sérieux. Le fait qu’elles permettent à une personne de faire des choix et 
de garder le contrôle, même si elle ne satisfait pas au critère selon lequel elle doit être apte 
et désireuse, constitue également l’un de leurs avantages. 
 
Leurs mécanismes sont considérés comme très avantageux pour les utilisateurs étant 
donné que, dans bon nombre de cas, n’eût été ces fiducies, un paiement direct aurait été 
refusé430. 

 
L’approbation d’une fiducie sous la supervision d’un organisme gouvernemental fait partie de 
l’option 8 dans la figure 2, Options de réforme du choix des modalités. 
 

 
QUESTIONS DE DISCUSSION 

 
20. En Ontario, un fiduciaire pourrait-il agir à titre de représentant légal d’un 

bénéficiaire d’un REEI? 
 
21. Qui aurait l’autorisation légale de créer la fiducie dans le but précis d’établir un 

représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI et de transférer les fonds issus 
du REEI au fiduciaire? 

 
22. Quelles mesures seraient requises pour mettre en œuvre un mécanisme de fiducie 

en tant qu’option de réforme en Ontario? 
 
23. Une fiducie autodésignée reposant sur le seuil de capacité de la common law 

serait-elle suffisamment souple pour répondre aux besoins des bénéficiaires d’un 
REEI? 

 
24. Une procédure judiciaire simplifiée de nomination d’un fiduciaire à titre de 

représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI pourrait-elle être intégrée à la 
compétence existante de la Cour supérieure de justice relativement aux fiducies? 

 
25. Un organisme du gouvernement de l’Ontario pourrait-il être responsable 

d’approuver un acte de fiducie dans le but précis d’établir un représentant légal 
pour les bénéficiaires d’un REEI? Dans l’affirmative, quel organisme conviendrait-
il? 
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5. Lois concernant le soutien du revenu et les avantages sociaux 
 

a. Introduction 
Ce chapitre se penche sur les processus intégrés aux programmes de soutien du revenu et 
d’avantages sociaux dans le but de nommer un particulier afin qu’il gère les paiements d’un 
bénéficiaire dans le cadre d’une option moins restrictive qu’une tutelle. Le soutien du revenu et 
les avantages sociaux diffèrent d’une administration à l’autre. Le REEI est un instrument 
d’investissement unique en son genre. Les programmes gouvernementaux qui couvrent les frais 
de subsistance de base, comme le POSPH, et qui fournissent des fonds individualisés en 
fonction des besoins particuliers d’une personne, comme les fonds versés directement aux 
personnes ayant une déficience développementale aux termes de la Loi sur le ministère des 
Services sociaux et communautaires sont bien plus courants. Ces types de soutien du revenu et 
d’avantages sociaux font l’objet d’une discussion tout au long du présent document, 
particulièrement dans les chapitres II.A et IV.A, de même que dans la section 4 sur les fiducies 
contrôlées par l’utilisateur. 

 
Un adulte peut éprouver de la difficulté à gérer les fonds issus des paiements directs provenant 
du soutien du revenu et des avantages sociaux. Un adulte peut proactivement demander de 
l’aide à son intervenant. L’intervenant de l’adulte ou une tierce partie, comme un parent ou le 
conjoint, peut aussi entamer le processus de nomination d’une personne chargée de gérer les 
paiements de l’adulte. Dans ce cas, le processus repose sur les règles du programme en 
question. Les programmes peuvent être nationaux, sous-nationaux ou propres à une clientèle 
cible en particulier. Le présent chapitre examine certains programmes canadiens ou étrangers, 
et fait référence aux quelques données empiriques disponibles pour les évaluer. 
 
b. Programmes de soutien du revenu 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées 
On appelle souvent « fiduciaires du POSPH » les personnes qui aident environ 
50 000 bénéficiaires du POSPH à gérer leurs paiements du soutien du revenu431. En vertu de la 
Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (LPOSPH), le 
directeur peut nommer une personne pour agir au nom du bénéficiaire si ce dernier n’a pas de 
tuteur aux biens ni de fiduciaire et que le directeur est convaincu que le bénéficiaire « n’utilise 
pas ou n’utilisera vraisemblablement pas le soutien du revenu qu’il reçoit à l’avantage [du 
bénéficiaire et de ses personnes à charge]432 ». Les rôles et les responsabilités d’un fiduciaire 
sont décrits dans le Règlement relatif au POSPH et aux Directives pour le soutien du revenu (ci-
après, les directives)433. Ils fournissent de l’orientation sur certaines questions, notamment sur 
la façon dont le processus est enclenché, les facteurs à prendre en considération pour nommer 
une personne devant agir au nom du bénéficiaire et les mesures de reddition de comptes. 
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Les personnes nommées aux termes de la LPOSPH ne sont pas des fiduciaires officiels, comme 
ceux dont il est question dans la section 4, et leur pouvoir n’est pas reconnu par le REEI en ce 
qui concerne la prise de décisions ni par l’ARC aux fins d’impôt434. Le processus de nomination 
peut être amorcé à la demande du bénéficiaire, de ses personnes à charge ou d’un membre du 
personnel du POSPH. Toute personne peut fournir des renseignements à un membre du 
personnel du POSPH, qui déclenche la demande. Dans certains cas, un membre de la famille 
accompagnant un adulte dans le cadre du processus de demande est nommé d’entrée de 
jeu435. 
 
Le processus de nomination d’une personne devant agir au nom d’un bénéficiaire ne repose 
pas sur une évaluation de la capacité, mais plutôt sur l’évaluation objective informelle du 
besoin d’aide du bénéficiaire en ce qui a trait à la gestion de son soutien du revenu. Cette 
évaluation s’appuie sur une liste de facteurs à prendre en considération. Il s’agit notamment de 
déterminer si le bénéficiaire a demandé de l’aide, si une tierce partie de confiance a fourni des 
renseignements selon lesquels l’adulte a besoin d’aide, ou si l’adulte manque souvent d’argent 
pour se loger ou se nourrir. On insiste fortement sur le déploiement de tous les efforts 
possibles pour obtenir la coopération et le consentement de la personne avant de nommer un 
fiduciaire en vertu du POSPH436. 
 
Un examen du contexte législatif de la LPOSPH révèle qu’il était intentionnel que ce processus 
de nomination omette l’évaluation de la capacité de l’adulte. Alors que les commentaires du 
public sur le projet de loi pour l’adoption de la LPOSPH étaient acceptés, plusieurs organismes 
communautaires ont présenté des observations contre la proposition d’inclure une évaluation 
de la capacité. L’ancien directeur de la politique et de la recherche de l’ARCH Disability Law 
Centre a laissé entendre que [traduction] « cette disposition a peut-être été retirée parce que 
l’on a constaté que les représentants du POSPH ne devraient pas prendre une décision, de 
nature essentiellement juridique, sur la capacité d’une personne437 ». D’un autre côté, pour 
qu’un fiduciaire soit nommé au nom d’un bénéficiaire adulte du programme Ontario au travail, 
il est possible de présenter les renseignements probants fournis par un médecin praticien afin 
de déterminer si le bénéficiaire a besoin d’aide pour gérer son soutien du revenu438. 
L’administrateur local du programme Ontario au travail doit tenir compte de l’évaluation du 
médecin praticien ainsi que d’autres facteurs avant de prendre une décision439. 
 
Le POSPH comporte plusieurs mesures de protection relativement à la nomination d’un 
fiduciaire, y compris l’obligation de faire rapport annuellement, des examens réguliers et le 
remplacement du fiduciaire. Le POSPH crée un modèle de rapport annuel afin d’améliorer 
l’établissement de rapports. Ces mesures de responsabilisation visent notamment à faciliter la 
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détermination des besoins d’un bénéficiaire en matière de gestion de son revenu. Certains ont 
exprimé leurs préoccupations quant à la mauvaise gestion des fonds d’un bénéficiaire de la part 
de fiduciaires. Le POSPH vérifie ces allégations en effectuant l’examen de la nomination. Il peut 
ensuite révoquer et remplacer le fiduciaire440. Le POSPH a aussi la possibilité d’en informer le 
BTCP ou la police, s’il y a lieu. En outre, en cas de mauvaise gestion, il peut verser une 
indemnisation maximale équivalente à un mois de prestations lorsqu’il est convaincu que celle-
ci est nécessaire pour que le bénéficiaire puisse répondre à ses besoins essentiels et se loger441. 
 
Le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse 
Le Régime de pensions du Canada (RPC) est un régime contributif qui verse des pensions et des 
prestations à presque toutes les personnes qui ont travaillé au Canada442. Les bénéficiaires du 
RPC comprennent les personnes qui ne peuvent pas travailler en raison d’une invalidité443. De 
son côté, la Sécurité de la vieillesse fournit une pension gouvernementale qui dépend de 
critères fondés sur l’âge, la résidence et le revenu444. Dans ses consultations préliminaires, la 
CDO a appris que des fiduciaires ont été nommés pour gérer les fonds de nombreux 
bénéficiaires du RPC et de la SV445. Les procédures de nomination d’un fiduciaire dans le cadre 
du RPC ou de la SV sont comparables à celles du POSPH, tout comme le contexte de la 
nomination. Il existe cependant quelques exceptions importantes sur lesquelles nous nous 
pencherons dans la présente section. 
 
Le RPC et la SV procèdent par étapes en ce qui concerne l’aide à la prise de décisions. Lorsqu’un 
adulte est capable, il peut consentir à nommer une personne pour communiquer en son nom 
avec Service Canada, qui peut ainsi divulguer et obtenir des renseignements personnels par 
l’intermédiaire de la personne autorisée. Celle-ci n’a toutefois pas le pouvoir de demander ou 
de gérer des prestations au nom de l’adulte446. Il s’agit de la première étape de l’aide à la prise 
de décisions, soit la moins intrusive. Elle s’apparente aux dispositions de prise de décisions 
assistée au Yukon et en Alberta, que nous avons déjà abordées. Le RPC fait également la 
distinction entre un fiduciaire qui peut présenter une demande de prestations au nom de 
l’adulte et un fiduciaire qui peut gérer les paiements de l’adulte447. Cela ressemble quelque peu 
à la distinction entre un titulaire de régime et un représentant qui aide le bénéficiaire d’un REEI 
à gérer les paiements issus de ce régime. 
 
Pour nommer un fiduciaire, un adulte doit être « incapable de gérer ses propres affaires », et 
ce, « à cause d’une infirmité, maladie, aliénation mentale ou autre cause448 ». Un médecin 
praticien autorisé doit confirmer l’incapacité de l’adulte dans un certificat d’incapacité, qui 
présente une liste de critères d’évaluation différents de ceux prévus par la LPDNA. Le praticien 
doit y indiquer si l’adulte : 
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1. a une bonne connaissance générale de ce qui arrive à son argent ou à ses 
placements; 

2. a une connaissance adéquate des délais à respecter de manière à régler les comptes 
rapidement; 

3. a une mémoire suffisante pour se tenir au courant des décisions et des transactions 
financières; 

4. a la capacité de tenir ses comptes à jour; 
5. a une perte de jugement importante puisque ses facultés intellectuelles sont 

touchées449. 
 

Le RPC et la SV comportent des mesures de protection qui ne sont pas très différentes de 
celles du POSPH, comme tenir des comptes et préparer des rapports. De plus, un fiduciaire 
doit signer une entente avec Service Canada afin d’établir ses rôles et responsabilités. Il est 
ensuite inscrit dans une banque de données d’EDSC450. Si un citoyen a des préoccupations à 
propos d’une fraude, il doit en informer EDSC qui peut transmettre l’affaire à Intégrité des 
programmes aux fins d’enquête451. 
 
National Disability Insurance Scheme de l’Australie 
Le régime national d’assurance-invalidité de l’Australie, le National Disability Insurance Scheme 
(NDIS), fournit de l’aide financière individualisée aux personnes handicapées après l’évaluation 
des besoins en matière de soutien et de services propres à chaque personne. Le financement 
individualisé se distingue des types de soutien du revenu et de prestations examinés 
précédemment, comme le POSPH, le RPC et la SV, qui fournissent essentiellement des 
montants forfaitaires452. Comme dans le cas du REEI, le financement individualisé comprend 
une étape de planification, durant laquelle le montant et le calendrier des paiements sont 
établis, ainsi qu’une étape de gestion, au cours de laquelle l’adulte reçoit des paiements 
directs453. 
 
La loi habilitant le NDIS a été adoptée après l’entrée en vigueur de la CDPH et a été visée par 
une consultation publique importante. Les principes globaux mis en place par la National 
Disability Insurance Scheme Act, 2013 se font l’écho [traduction] « des philosophies de la prise 
de décisions assistée, de la dignité de pouvoir choisir et de l’adoption de l’approche la moins 
restrictive454 ». Ces principes sont évidents dans le processus de nomination d’une personne, le 
« représentant » devant fournir de l’aide à un bénéficiaire de prestations du NDIS455. Par 
exemple, les principes reconnaissent que [traduction] « les personnes handicapées doivent 
participer au processus de prise de décisions les concernant et, si possible, prendre elles-
mêmes ces décisions456 ». 
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À l’instar du RPC et de la SV, le NDIS procède par étapes en ce qui concerne l’aide à la prise de 
décisions et comprend des représentants chargés de la communication et de l’administration. 
Le rôle d’un représentant de communication se limite à l’échange de renseignements 
personnels. Le NDIS, comme le REEI, fait la distinction entre la planification et la gestion des 
fonds issus du régime, qui relève du représentant d’administration. Un adulte pourrait avoir un 
représentant d’administration accomplissant l’une ou l’autre de ces fonctions, ou les deux, ainsi 
que plus d’un représentant d’administration aux pouvoirs décisionnels distincts ou conjoints457. 
 
Aux termes du National Disability Insurance Scheme (Nominee) Rules, 2013 (règlement sur les 
représentants), un représentant d’administration peut être nommé à la demande de l’adulte ou 
à la suite d’une initiative du directeur général. Si un représentant est nommé sans que l’adulte 
en ait fait la demande, il convient de consulter ce dernier et de tenir compte de plusieurs 
facteurs, notamment [traduction] « la capacité du bénéficiaire de participer effectivement au 
NDIS sans qu’un représentant soit nommé » et « le principe selon lequel un représentant doit 
être nommé uniquement si nécessaire, en dernier recours, en respectant les mesures de 
protection appropriées »458. Une fois nommé, un représentant d’administration doit agir au 
nom de l’adulte [traduction] « uniquement si le représentant estime que le bénéficiaire n’est 
pas en mesure d’accomplir la tâche » et « en faisant de son mieux pour développer la capacité 
du bénéficiaire à prendre lui-même des décisions »459. 
 
Le NDIS est un régime très récent, et il existe donc peu de données probantes quant à son 
efficacité. Des commentaires positifs sur les nominations de représentants aux termes du 
régime de sécurité sociale australien, Centrelink, ont été formulés, notamment à propos du fait 
que [traduction] « les modalités concernant les représentants sont suffisamment souples pour 
permettre aux particuliers de décider qui peut agir à titre de "mandataire" en leur nom, en plus 
de servir de mécanisme utile dans le cas d’une personne dont la capacité est limitée, 
intermittente ou se dégrade460 ». Cependant, des préoccupations quant à l’exploitation et à 
l’abus des pouvoirs d’un représentant ont aussi été exprimées. Centrelink a fait l’objet de 
critiques pour ne pas avoir mis en place des mesures de protection visant à déterminer la 
validité d’un candidat en tant que représentant et pour l’absence de surveillance 
systématique461. 
 
Representative Payment Program de la sécurité sociale des États-Unis 
Aux États-Unis, la sécurité sociale verse des pensions et des prestations fixes, comme le RPC et 
la SV. Le processus de nomination du programme de représentants des prestataires 
(Representative Payee Program, ci-après le Programme) a beaucoup de points en commun avec 
ceux du RPC, de la SV et du POSPH, sur lesquels nous nous sommes penchés précédemment. 
Par conséquent, nous ne nous attarderons pas sur le Programme. Néanmoins, compte tenu du 
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manque de commentaires sur les régimes canadiens, nous discuterons brièvement des données 
sur l’efficacité du Programme. 
 
Il convient de constater que le contexte social et économique du programme américain n’est 
pas le même que celui du Canada. Aux États-Unis, 8,4 millions de bénéficiaires ont des 
représentants qui gèrent des prestations annuelles totalisant 72 milliards de dollars – et l’on 
s’attend à ce que ces chiffres augmentent au fur et à mesure que vieillit la population462. Au 
cours des trois dernières années, le financement du Programme a été inférieur de presque 
1 milliard de dollars au montant réclamé463. D’après un rapport du Government Accountability 
Office des États-Unis, [traduction] « la SSA [Social Security Administration] a éprouvé de la 
difficulté à identifier, à sélectionner et à surveiller les représentants des prestataires » et « le 
Congrès, entre autres, a fait part de ses préoccupations selon lesquelles la SSA ne sera peut-
être pas bien placée à l’avenir pour administrer le Representative Payee Program dans sa 
structure actuelle »464. La réforme du Programme est en cours depuis plus de dix ans, à une 
échelle rendant difficile toute comparaison avec les programmes canadiens. 
 
Néanmoins, une recherche du contexte américain permet d’apprendre les leçons générales 
apprises. La documentation sur la nomination de représentants des prestataires pour les 
personnes ayant une incapacité psychosociale établit un lien entre le Programme et plusieurs 
résultats positifs. On considère que l’établissement de représentants des prestataires contribue 
à faire en sorte que les besoins essentiels des adultes sont satisfaits, à couvrir les factures de 
soins médicaux, à réduire la nécessité d’une hospitalisation, à réduire l’itinérance et à 
améliorer, d’une façon globale, la stabilité465. En ce qui concerne les difficultés, les prestataires 
et les adultes ont déterminé qu’il y avait un manque de connaissance et de soutien 
relativement à l’établissement de budgets et que les adultes avaient peu d’occasions de fournir 
des commentaires sur la gestion financière quotidienne, et d’y participer466. 
 
Le risque d’exploitation financière constitue la principale critique formulée contre le 
programme. D’importants efforts, dont la création d’un comité, le National Research Council 
Committee, et l’adoption de la Social Security Protection Act of 2004, ont été déployés dans le 
but de régler ces préoccupations467. Malgré cela, il demeure très difficile de détecter et de 
prévenir l’exploitation financière468. L’expérience américaine démontre que la mise en œuvre 
de mesures de protection au sein d’un programme géré intégralement par le gouvernement est 
exigeante sur le plan des ressources. Si les ressources sont insuffisantes, l’exploitation 
financière peut demeurer non détectée. Vous trouverez de plus amples renseignements 
obtenus grâce aux recherches menées aux États-Unis sur la question de l’exploitation 
financière, de même que des propositions de réforme, dans la section E. 
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Un processus de nomination externe administré par un organisme gouvernemental fait partie 
de l’option 9 dans la figure 2, Options de réforme du choix des modalités. 
 

 
QUESTIONS DE DISCUSSION 

 
26. Un organisme du gouvernement de l’Ontario pourrait-il administrer un processus 

de nomination dans le but précis d’établir un représentant légal pour les 
bénéficiaires d’un REEI? Dans l’affirmative, quel organisme conviendrait-il? 

 
27. Comment un processus administré par un organisme gouvernemental dans le but 

précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI pourrait-il 
fonctionner? Pourrait-il s’appuyer sur les connaissances relatives aux 
programmes existants, comme la nomination de fiduciaires en vertu du POSPH? 

 
28. Un processus de nomination administré par le gouvernement dans le but précis 

d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI devrait-il être 
fondé sur une évaluation de la capacité ou sur le besoin d’aide d’un adulte pour 
la prise de décisions relatives au REEI? 

 
 

 

6. Résumé des options du choix des modalités 
a. Introduction 
La présente section décrit plusieurs options de réforme générales quant au choix de modalités 
visant à établir un représentant légal pour le REEI. Chacune de ces options est résumée en 
fonction de l’examen et de l’analyse ci-dessus et est présentée dans la figure 2, Options de 
réforme du choix des modalités. 
 
Comme susmentionné, notre tâche ne consistait pas à sélectionner une modalité et non une 
autre, mais plutôt à comprendre la combinaison de leurs caractéristiques particulières, la 
mesure de leur efficacité et leur contribution, s’il y a lieu, au processus d’établissement d’un 
représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI. La figure 2 présente des options qui 
correspondent aux modalités existantes que nous avons déjà abordées, avec quelques 
modifications. Les options comprennent nos constatations superficielles sur la façon dont un 
processus donné devrait être mis en place pour respecter les critères de référence pour la 
réforme cernés dans le chapitre I.C. 
 
Ainsi, afin d’approuver un acte de fiducie rédigé au préalable avec l’appui d’un organisme 
gouvernemental ou communautaire, il serait possible d’employer un processus simplifié 
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reposant sur nos connaissances des dispositions sommaires de la LPDNA. Le fiduciaire pourrait 
alors être autorisé à agir à titre de représentant légal pour le bénéficiaire d’un REEI (option 7). 
Autrement, une nomination personnelle pourrait être effectuée en conformité avec la 
définition de capacité en common law afin d’établir un représentant légal dans un processus 
doté de mesures de protection améliorées (option 1). 
 
Il est aussi possible de revoir les options 1 à 9 afin d’y inclure des caractéristiques plus 
détaillées, que nous verrons dans les prochaines sections sur les derniers enjeux clés, comme 
des mesures de protection particulières contre l’exploitation financière. Dans le chapitre VI, 
Options de réforme, nous discutons de nouveau des options en tenant compte des quatre types 
de processus globaux de nomination, soit la nomination personnelle, les procédures judiciaires 
simplifiées, les audiences devant un tribunal administratif et des processus administrés par un 
organisme gouvernemental. Ce chapitre contient aussi des exemples et la figure 4, Options de 
réforme par type de processus de nomination, servant d’aide visuelle. Nous vous invitons à 
consulter le chapitre VI pour obtenir une description redéfinie et simplifiée des options de 
réforme. 
 
Surtout, il faut se rappeler que les options proposées tout au long du présent document de 
discussion ne sont pas exhaustives : elles servent à susciter un débat public et à recueillir des 
commentaires que la CDO pourra ensuite intégrer dans les recommandations de son rapport 
final. De plus, comme ces options ont été conçues sur mesure en fonction du contexte précis du 
REEI et qu’elles reposent sur des critères de référence pour la réforme, elles ne doivent pas être 
interprétées de manière à écarter certaines options du projet plus général de la CDO, La 
capacité juridique, la prise de décisions et la tutelle. 
 
b. Lois sur la prise de décisions (options 1, 2, 3, 5 et 6) 
Les lois sur la prise de décisions aident les adultes [traduction] « qui ne sont pas capables de 
prendre d’importantes décisions les concernant ou qui éprouvent de la difficulté à le faire469 ». 
La LPDNA régit l’établissement d’un substitut général pour la prise de décisions sur la gestion 
des biens, notamment au moyen de l’exécution de la procuration ou de la nomination d’un 
tuteur. Au cours des dernières années, les questions de capacité juridique, de tutelle et de prise 
de décisions ont fait l’objet d’une attention particulière. De nombreux projets terminés ou en 
cours se penchent sur l’évolution de ce domaine du droit, y compris les projets importants de 
réforme du droit dans des provinces canadiennes de même que dans des administrations 
étrangères. Le projet actuel de la CDO, La capacité juridique, la prise de décisions et la tutelle, 
en est un exemple. 
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Plusieurs observations concernent les nombreuses options prévues par les lois sur la prise de 
décisions. L’acceptation d’un seuil de capacité moins élevé que celui prévu en Ontario aux 
termes de la LPDNA est l’un des buts de la réforme déterminés par les intervenants. Ces 
derniers ont signalé que certains adultes ayant une incapacité mentale et souhaitant avoir 
accès au REEI ne sont pas en mesure d’atteindre ce seuil. Les options de la figure 2 présentent 
plusieurs seuils de capacité moins rigoureux, y compris la norme de common law et les facteurs 
non cognitifs acceptés en Colombie-Britannique ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador. En outre, 
selon les pouvoirs accordés à un représentant légal et la complexité relative des transactions 
financières, ces seuils peuvent être effectivement plus ou moins rigoureux. Par exemple, bien 
que la CDO ait appris que certains bénéficiaires d’un REEI pourraient ne pas satisfaire à la 
norme de common law, la Saskatchewan a laissé entendre que les adultes ayant une incapacité 
mentale pourraient accorder une procuration spéciale limitée conférant à un procureur un 
pouvoir restreint. 
 
L’acceptation d’un nouveau seuil de capacité pour établir un représentant légal pour les 
bénéficiaires d’un REEI aurait sans doute une grande valeur normative. Pour ce projet, 
cependant, il s’agit aussi d’une question pratique : pour qu’une future recommandation puisse 
être mise en œuvre, elle doit tenir compte de l’expérience vécue des bénéficiaires d’un REEI. 
Comme susmentionné, il y a une grande diversité de personnes voulant participer au REEI, y 
compris des personnes ayant une incapacité développementale, psychosociale ou cognitive. 
Une incapacité peut se manifester soudainement ou graduellement; la capacité d’une personne 
peut être stable, varier ou se dégrader. À ce point du projet, il ne semble pas y avoir 
suffisamment de renseignements pour déterminer si un seuil de capacité en particulier serait 
suffisamment souple pour répondre aux besoins des bénéficiaires d’un REEI. Il n’y a pas non 
plus de renseignements démontrant quelles mesures de preuve seraient nécessaires pour 
réduire les risques d’exploitation financière. Par conséquent, s’il est établi durant la phase de 
consultation de la CDO qu’un nouveau seuil de capacité est une solution pertinente dans le 
cadre de ce projet, il faudra obtenir de plus amples renseignements pour comprendre où tracer 
la ligne conformément à des principes. 
 
Un nouveau seuil de capacité aurait aussi des conséquences sur les adultes assujettis à d’autres 
lois sur la prise de décisions actuellement en vigueur en Ontario. Le deuxième critère de 
référence pour la réforme reconnaît que « le processus doit être propre aux REEI et limiter 
l’étendue de son incidence dans d’autres domaines de la prise de décisions » (voir le 
chapitre I.C.2). C’est un objectif louable pour les bénéficiaires d’un REEI qui n’ont pas besoin 
d’un représentant légal pour les aider dans d’autres secteurs de leur vie. Toutefois, un 
processus propre au REEI et ancré dans les lois sur la prise de décisions pourrait se traduire par 
une disparité en matière de droits à un processus de rechange par l’exclusion des adultes qui ne 
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sont pas bénéficiaires d’un REEI. Une telle disparité serait particulièrement grave si les pouvoirs 
d’un représentant légal s’étendaient à la gestion des fonds issus d’un REEI, étant donné qu’ils 
constituent essentiellement un bien, semblable à un bien qui pourrait être géré au nom d’un 
adulte non bénéficiaire d’un REEI dans le cadre d’une tutelle. 
 
Ces observations ne diminuent en rien l’appréciation de la capacité en tant que concept 
sociojuridique – concept qui a beaucoup évolué au cours des dernières années. Cependant, 
elles peuvent avoir une incidence sur la facilité avec laquelle les options de réforme peuvent 
être débattues, réglées et mises en œuvre pendant l’échéancier prioritaire du projet. La CDO 
souhaite recevoir des commentaires sur les conséquences de l’acceptation d’un nouveau seuil 
de capacité en tant qu’option de réforme. 
 
En dehors des questions de capacité, l’examen de modalités de rechange dans les lois sur la 
prise de décisions démontre qu’il existe une gamme d’options au sein des administrations. À 
une extrémité de cette gamme, la nomination d’un représentant légal sert essentiellement à 
signaler aux tierces parties qu’elles peuvent divulguer des renseignements sur l’adulte sans 
risquer d’être tenues responsables aux termes des lois sur la protection des renseignements 
personnels et que les décisions de l’adulte peuvent être considérées comme exécutoires s’il 
reçoit de l’aide. Pour fournir de l’aide à l’adulte, le représentant légal peut notamment accéder 
à des renseignements confidentiels, le conseiller, transmettre ses souhaits et veiller à ce que les 
décisions de l’adulte soient mises en œuvre. Cependant, c’est toujours l’adulte qui conserve, en 
fin de compte, le pouvoir décisionnel. À l’autre extrémité de cette gamme, un adulte peut 
confier le pouvoir décisionnel à un représentant légal. Celui-ci a le devoir et les pouvoirs d’aider 
l’adulte et de prendre des décisions en son nom. Et entre ces deux extrémités, un adulte peut 
être en mesure de prendre des décisions s’il reçoit de l’aide, mais être tenu de partager le 
pouvoir légal avec un codécideur. 
 
Les options 1 et 2 présentent deux processus de nomination personnelle permettant à un 
représentant légal d’aider un adulte et de prendre des décisions en son nom. L’option 1 
permettrait à l’adulte de nommer un représentant légal conformément à un seuil de capacité 
cognitive moins rigoureux que celui existant en Ontario. Les procurations spéciales limitées de 
la Saskatchewan pour le REEI et les conventions de représentation du Yukon emploient un seuil 
de capacité comparable à celui de la norme pour une procuration en common law. La capacité 
d’exécution d’une procuration de gestion financière en common law exige normalement que le 
mandant soit capable de comprendre et d’interpréter l’information de base relative à l’objet 
des pouvoirs d’un procureur. 
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L’approche de la Saskatchewan restreint la portée des pouvoirs d’un procureur à ceux d’un 
titulaire de régime qui n’aurait pas le pouvoir de prendre des décisions concernant les retraits. 
Étant donné que les règles sur les retraits d’un REEI sont plus complexes que celles sur 
l’ouverture d’un REEI et la décision des modalités de base, comme les cotisations, cela 
permettrait effectivement d’abaisser le seuil de capacité. Un défaut important de la procuration 
spéciale limitée de la Saskatchewan est le fait qu’elle empêche les bénéficiaires d’un REEI de 
faire des retraits uniques, à moins qu’ils aient la capacité de le faire de façon indépendante. Par 
conséquent, elle n’est pas utile pour les adultes ayant une capacité réduite et se servant du 
REEI comme plan de secours tout au long de leur vie, plutôt que pour faire des épargnes à long 
terme. De plus, la CDO a appris que le fait de restreindre le pouvoir d’un titulaire de régime à 
demander des retraits uniques pourrait entrer en conflit avec les contraintes opérationnelles de 
certains établissements financiers et limiter le bénéficiaire d’un REEI dans son choix de 
fournisseur de services. 
 
Lorsqu’un adulte a besoin d’aide à faire des retraits et à gérer des fonds qui ont été versés, la 
Saskatchewan laisse entendre qu’une tutelle complète serait préférable à des mesures de 
protection contre l’exploitation financière. D’un autre côté, les conventions de représentation 
du Yukon comprennent des mesures de protection veillant à ce que les adultes cherchent de 
l’aide supplémentaire lorsqu’ils ont besoin d’une plus grande assistance. Un adulte peut 
autoriser un représentant à prendre des décisions dans différents domaines de la gestion 
financière courante. Cependant, une convention de représentation a une durée limitée et 
prend fin lorsqu’un adulte n’a plus le niveau de capacité requis pour l’exécuter. L’option 1 vise 
l’adoption d’une combinaison des approches du Yukon et de la Saskatchewan. 
 
L’option 2 est inspirée de la Representation Agreement Act de la Colombie-Britannique. Celle-ci 
adopte une approche non cognitive à la définition de la capacité qui met l’accent sur 
l’expression des souhaits et des préférences ainsi que sur l’existence d’une relation de 
confiance entre l’adulte et son représentant. Terre-Neuve-et-Labrador a adopté récemment 
une loi afin de permettre ce type de nomination précisément pour le REEI. Elle n’est cependant 
toujours pas en vigueur. Le risque accru d’exploitation financière découlant du critère plus 
libéral de capacité constitue la principale préoccupation formulée par les commentateurs à 
propos des conventions de représentation. Les risques d’exploitation financière peuvent être 
encore plus grands dans le cas du REEI étant donné qu’il s’agit d’un instrument financier 
complexe auquel sont liés d’importants montants. Comme nous l’avons mentionné dans 
l’option 2, l’adoption d’un tel processus de nomination nécessiterait la prise de mesures de 
protection améliorées. 
 



La capacité des adultes handicapés mentaux et le REEI fédéral : document de discussion 

 
Commission du droit de l’Ontario 99 Octobre 2013 

Cette option est inspirée des modalités de prise de décisions assistée au Yukon et en Alberta. 
Les modalités de prise de décisions assistée sont proposées aux adultes qui peuvent prendre 
des décisions les concernant s’ils reçoivent de l’aide; un aidant ne peut pas prendre de 
décisions au nom de l’adulte. Par conséquent, la personne ayant le pouvoir décisionnel définitif 
demeure l’adulte dont la capacité est en question. Plusieurs administrations ont signalé que 
cette attribution du pouvoir risquait de créer de la confusion et de l’incertitude pour les tiers 
fournisseurs de services en ce qui concerne les transactions financières complexes. La CDO 
reconnaît que la capacité de prise de décisions d’un adulte peut être améliorée grâce à l’aide 
d’autrui. Si les dispositions de prise de décisions assistée étaient proposées pour le REEI en 
Ontario, l’aide d’un aidant devrait être suffisante pour permettre à l’adulte de conclure un 
contrat avec un établissement financier. Cela ne libérerait pas les établissements financiers du 
fardeau de déterminer si, dans un cas donné, un adulte a la capacité de conclure un contrat. 
 
Bien que des préoccupations semblables surviennent dans le contexte des modalités de prise 
de décisions conjointe, la plus grande formalité du processus judiciaire de nomination et 
l’attribution des pouvoirs décisionnels conjoints pourraient contribuer à rassurer les tierces 
parties. Les établissements financiers utilisent depuis un certain temps des modalités de 
signature conjointe, par exemple pour les comptes bancaires. D’aucuns ont toutefois fait 
remarquer que les modalités de prise de décisions conjointe pourraient demeurer une source 
de confusion pour les tierces parties. En outre, à l’instar des modalités de prise de décisions 
assistée, la prise de décisions conjointe n’est pas un mécanisme idéal de planification de 
l’avenir. Elle vise à aider les adultes dont le besoin d’aide est cerné au moment de la 
nomination, et peut ne pas convenir aux adultes dont la capacité varie ou se dégrade. On 
considère que les options 5 à 9, des processus de nomination externe, comprennent la prise de 
décisions conjointe. 
 
Les options 5 et 6 présentent des possibilités de nomination externe d’un représentant légal. Le 
cadre actuel de l’Ontario prévoit la nomination judiciaire d’un tuteur aux biens, notamment 
grâce à un règlement sommaire et à des audiences devant la CCC relativement aux différentes 
questions sur la capacité et la prise de décisions. Étant donné que l’Ontario ne dispose pas de 
ressources importantes à ajouter au système, les options 5 et 6 soulèvent la question à savoir 
s’il est possible d’adopter une solution novatrice : élargir le mandat des ressources existantes 
afin d’inclure un processus propre aux bénéficiaires d’un REEI. 
 
L’option 5 propose une procédure judiciaire simplifiée fondée sur la reconnaissance d’un 
représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI à titre de plan d’action de rechange à la 
tutelle. Pour que cette option soit rentable, il faudrait réduire les frais juridiques de toute 
procédure judiciaire simplifiée en Ontario. L’option 5 pourrait s’appuyer sur les règlements 
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sommaires en vigueur en Ontario qui ont été utilisés efficacement pour réduire les frais 
juridiques, lorsqu’il n’y a aucun facteur de complication. En Alberta, un organisme 
gouvernemental fournit un plus grand soutien à la préparation des formules prescrites avant 
qu’elles soient présentées au tribunal afin qu’un juge les approuve. L’Ontario pourrait étudier le 
rôle que les organismes communautaires peuvent jouer afin de réduire au minimum la pression 
qu’aurait l’approche de l’Alberta sur les ressources du gouvernement. La Cour supérieure de 
justice aurait besoin de directives claires du gouvernement de l’Ontario si cette option était 
adoptée. Il pourrait aussi être nécessaire de modifier la LPDNA ou d’adopter un nouveau 
régime en vertu d’une loi distincte. 
 
En tant que tribunal administratif, la CCC constitue une solution de rechange plus rapide et plus 
abordable que les tribunaux. L’option 6 propose l’élargissement du mandat de la CCC afin 
d’inclure la nomination d’un représentant légal pour le REEI. Toutefois, la CCC fait face à 
d’importantes contraintes liées aux ressources et toute modification de ses activités doit suivre 
une directive de la province et requiert l’injection de ressources suffisantes. Étant donné qu’il 
existe des contraintes liées aux ressources à tous les niveaux en Ontario, il est impossible 
d’affirmer si cela est possible. 
 
La CDO a reçu des suggestions selon lesquelles les spécialistes qualifiés de la santé qui évaluent 
les bénéficiaires d’un REEI afin de déterminer leur admissibilité au CIPH pourraient élaborer des 
moyens ingénieux pour déterminer la capacité d’un adulte. Si le processus de nomination 
externe était une option de réforme souhaitable, avec un soutien et une orientation 
convenable, ces spécialistes pourraient également contribuer à évaluer le besoin d’un adulte en 
matière de représentant légal, en plus de ou à la place de la détermination de sa capacité. 
 
c. Le droit des fiducies (options 4, 7 et 8) 
Le droit des fiducies propose des instruments novateurs de planification financière qui sont 
utilisés en Ontario, ainsi qu’à l’étranger, lorsqu’un adulte a une capacité réduite. Plusieurs 
intervenants qui ont pris part aux consultations préliminaires de la CDO ont laissé entendre 
qu’un fiduciaire pourrait agir en qualité de représentant légal d’un bénéficiaire d’un REEI. La 
CDO convient que cela doit faire partie des options de réforme. Cependant, les fiducies sont un 
domaine très complexe du droit. Les fonds dans un REEI peuvent comprendre des cotisations 
mixtes de sources publiques et privées, et il n’est pas établi avec certitude qui serait légalement 
autorisé à créer une fiducie pour le bénéficiaire d’un REEI et à transférer les fonds au fiduciaire. 
Ainsi, il serait nécessaire de faire la lumière sur la création d’une fiducie, le pouvoir légal de 
transférer des fonds issus d’un REEI et l’interaction des fiduciaires avec les établissements 
financiers. De plus, la CDO estime que dans ces circonstances, pour respecter les critères de 
référence, un fiduciaire pourrait aussi être tenu de satisfaire aux critères minimaux en lien avec 
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les enjeux clés du présent document de discussion, y compris les rôles et les responsabilités du 
fiduciaire et les mesures de protection contre l’exploitation. 
 
Les options 4, 7 et 8 présentent des processus personnels et externes pour la création d’une 
fiducie. Le seuil de capacité pour exécuter une fiducie autodésignée correspond à la capacité de 
conclure un contrat en common law. Les observations sur les options 1 à 3, ci-dessus, 
s’appliquent donc. L’option 7 tirerait profit de la compétence existante des tribunaux sur les 
fiducies dans le cadre d’un processus simplifié semblable à l’option 5. Par exemple, une 
demande sommaire pourrait servir à approuver un acte de fiducie rédigé au préalable avec 
l’appui d’un organisme gouvernemental ou communautaire. L’option 8 est inspirée du 
processus d’établissement d’une fiducie contrôlée par l’utilisateur au Royaume-Uni. Celui-ci 
s’appuie sur des fonctionnaires qui aident les parties à parvenir à un arrangement convenable 
et prévu par la loi. Puisqu’il s’agirait d’un processus administré par le gouvernement, les mêmes 
qualifications mentionnées ci-dessous à propos de l’option 9 s’appliqueraient. 
 
d. Lois concernant le soutien du revenu et les avantages sociaux (option 9) 
L’option 9 correspond aux processus d’établissement d’un représentant légal qui font partie 
des programmes de soutien du revenu et d’avantages sociaux. Ces processus de nomination 
sont utilisés au Canada pour les prestations provinciales et fédérales, y compris celles du 
POSPH, du RPC et de la SV. Un adulte ou une autre personne pourrait entamer ce processus de 
nomination selon le besoin d’un représentant légal ou les preuves médicales démontrant qu’un 
adulte est incapable de prendre des décisions concernant le REEI. En Ontario, le savoir-faire du 
ministère des Services sociaux et communautaires porte sur l’administration des processus de 
nomination d’un fiduciaire pour un bénéficiaire du POSPH et du programme Ontario au travail 
seulement. À l’avenir, le Ministère financera également les accords de financement direct 
convenus entre Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et 
les personnes ayant une déficience développementale. 
 
Le risque d’exploitation financière constitue la principale critique formulée contre le 
programme, comme pour d’autres modalités visant à établir un représentant légal. Même si les 
programmes existants comptent de solides dispositions d’établissement de rapport et de 
surveillance, il demeure très difficile de détecter et de prévenir l’exploitation financière. Cette 
difficulté est due au fait que le programme dépend entièrement de l’administration publique et 
est exigeant sur le plan des ressources, et que l’exploitation financière peut demeurer non 
détectée si les ressources sont insuffisantes. L’option 9 supposerait donc nécessairement 
l’attribution de financement additionnel à un organisme gouvernemental, ce qui pourrait ne 
pas être possible actuellement en Ontario. 
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QUESTIONS DE DISCUSSION 

 
29. Comment les options de réforme du choix des modalités satisferaient-elles aux 

critères de réforme du présent projet (voir le chapitre I.C.2, Critères de référence 
pour la réforme, qui commence à la page 5)? 

 
30. Convient-il de privilégier certaines options de réforme du choix des modalités en 

particulier? Si oui, pourquoi? 
 
31. Existe-t-il d’autres options de réforme du choix des modalités qui n’ont pas été 

mentionnées dans le présent document de discussion? 



FIGURE 2 : OPTIONS DE RÉFORME DU CHOIX DES MODALITÉS 
 
 

 

DOMAINE 
DU DROIT NOMINATION PERSONNELLE 

PRISE DE 
DÉCISIONS 

 
OPTION 1 

 

Autorisation – Définition de capacité 
en common law 

 
 

Autorisation privée accordée par un adulte qui atteint le 
seuil de capacité prévu par la common law. 

 

Pourrait exiger : 
• Une preuve confirmant que la définition serait 

suffisamment souple pour répondre aux besoins 
des bénéficiaires d’un REEI 

• L’acceptation d’un seuil de capacité moins élevé 
que celui relatif à une procuration pour la gestion 
des biens aux termes de la LPDNA 

• La modification possible à la LPDNA ou l’adoption 
d’une loi distincte 

• Des mesures de protection améliorées 
 

 
OPTION 2 

 
Autorisation –Définition non cognitive 

de la capacité 
 

Autorisation privée accordée par un adulte qui satisfait 
aux critères non cognitifs, p. ex. la communication des 

souhaits et des préférences. 
 

Pourrait exiger : 
• Une preuve confirmant que la définition serait 

suffisamment souple pour répondre aux besoins 
des bénéficiaires d’un REEI 

• L’acceptation d’un seuil de capacité moins élevé 
que celui relatif à une procuration pour la gestion 
des biens aux termes de la LPDNA et 
considérablement différent 

• La modification possible à la LPDNA ou l’adoption 
d’une loi distincte 

• Des mesures de protection améliorées 

 
OPTION 3 

 
Autorisation – Définition de capacité 

en common law 
 

Autorisation privée accordée par un adulte qui atteint le 
seuil de capacité prévu par la common law et qui n’a 
besoin de soutien que pour prendre des décisions en 

son nom. 
 

Pourrait exiger : 
• Une preuve confirmant que la définition serait 

suffisamment souple pour répondre aux besoins 
des bénéficiaires d’un REEI 

• L’acceptation d’un seuil de capacité moins élevé 
que celui relatif à une procuration pour la gestion 
des biens aux termes de la LPDNA et 
considérablement différent 

• La modification possible à la LPDNA ou l’adoption 
d’une loi distincte 

• Des mesures de protection améliorées 

FIDUCIES 

 
OPTION 4 

 
Acte – Définition de capacité en 

common law 
 

Fiducie autodésignée créée par un adulte qui atteint le 
seuil de capacité prévu par la common law. 

 
 

Pourrait exiger : 
• Une preuve confirmant que la définition serait 

suffisamment souple pour répondre aux besoins 
des bénéficiaires d’un REEI 

• Des précisions possiblement ancrées dans la 
législation sur la création d’une fiducie, le 
transfert des biens et l’interaction des fiduciaires 
avec les établissements financiers 

• Des mesures de protection améliorées 
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DOMAINE 
DU DROIT NOMINATION EXTERNE 

PRISE DE 
DÉCISIONS 

 
OPTION 5 

 

Procédure judiciaire simplifiée 
 

Nomination faite par la Cour supérieure de justice, si 
son mandat était élargi, pour faciliter une solution autre 

que la tutelle. 

Pourrait exiger : 
• La modification possible à la LPDNA ou l’adoption 

d’une loi distincte 
• Un plus grand soutien d’un organisme 

gouvernemental ou communautaire lors des 
premières étapes afin de réduire les frais 
juridiques 

 
OPTION 6 

 

Audience devant un tribunal 
administratif 

 
Nomination faite par la Commission du consentement 

(CCC) et de la capacité, si son mandat était élargi. 

Pourrait exiger : 
• L’élargissement du mandat de la CCC pour la 

nomination d’un représentant légal pour le REEI 
• Des ressources additionnelles pour la formation 

et les modifications des activités 

FIDUCIES 

 
OPTION 7 

 

Procédure judiciaire simplifiée 
 

Nomination faite conformément à la compétence de la 
Cour supérieure de justice en matière de fiducie. 

 
Pourrait exiger : 
• Des précisions possiblement ancrées dans la 

législation sur la création d’une fiducie, le 
transfert des biens et l’interaction des fiduciaires 
avec les établissements financiers 

• Un plus grand soutien d’un organisme 
gouvernemental ou communautaire lors des 
premières étapes afin de réduire les frais 
juridiques 

 
OPTION 8 

 

Administration par un organisme 
gouvernemental 

 
Nomination faite par un organisme gouvernemental par 

l’intermédiaire de l’approbation d’une fiducie. 
 

 
Pourrait exiger : 
• La désignation d’un organisme gouvernemental 
• Des précisions possiblement ancrées dans la 

législation sur la création d’une fiducie, le 
transfert des biens et l’interaction des fiduciaires 
avec les établissements financiers 

• Le soutien continu de l’organisme 
gouvernemental ou communautaire 
 

SOUTIEN DU 
REVENU ET 

AVANTAGES 
SOCIAUX 

 
OPTION 9 

 

Administration par un organisme 
gouvernemental 

 
Nomination faite par un organisme gouvernemental 
dans le cadre d’un nouveau processus défini par le 

gouvernement. 

 
Pourrait exiger : 
• La désignation d’un organisme gouvernemental 
• L’établissement d’un nouveau processus de 

nomination d’un représentant légal, reposant 
possiblement sur les processus actuels du POSPH 
et du RPC, entre autres 

• Le soutien continu de l’organisme 
gouvernemental ou communautaire 
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C. Rôles et responsabilités de l’adulte, des représentants légaux et des 
tierces parties 

1. Introduction 
 
Le REEI est une initiative hybride des secteurs public et privé qui exige la coopération de 
multiples intervenants, y compris les bénéficiaires d’un REEI, leurs représentants légaux, les 
établissements financiers et les gouvernements fédéraux et provinciaux. La présente section est 
consacrée aux rôles et aux responsabilités de ces différents acteurs, et plus particulièrement 
aux mesures visant à garantir la participation du bénéficiaire d’un REEI à la prise de décisions, la 
responsabilité des parties concernées et la question à savoir si la portée des pouvoirs d’un 
représentant légal devrait aller au-delà de celle du titulaire d’un régime. 
 

2. L’activité de prise de décisions 
 
a. Introduction 
L’inclusion des adultes dans les activités de prise de décisions les concernant peut avoir une 
incidence positive sur leur identité individuelle, leur dignité et leur qualité de vie. Un substitut 
pour la prise de décisions a le pouvoir légal de prendre des décisions au nom d’un adulte. 
L’Ontario a reconnu que la capacité concernait des décisions individuelles ponctuelles; en 
outre, la LPDNA exige que le substitut pour la prise de décisions nommé encourage l’adulte à 
participer de son mieux. Cependant, au cours des consultations préliminaires de la CDO, des 
organismes de défense des droits ont manifesté leur insatisfaction à l’égard de l’exigence 
actuelle de faire participer les adultes à la prise de décisions. D’aucuns affirment que le fait 
d’orienter la loi sur le besoin d’aide plutôt que sur l’incapacité maximiserait la capacité, en plus 
d’encourager la pleine citoyenneté des personnes ayant une déficience mentale470. Les lois 
d’autres administrations permettent de croire que cela serait possible grâce à des mesures 
comme la nécessité de consulter l’adulte pour s’assurer de ses souhaits et de ses préférences et 
l’obligation d’un représentant légal de respecter les directives de l’adulte à moins qu’elles 
soient déraisonnables. 
 
Cette section se penche sur le rôle et les responsabilités d’un représentant légal qui fournit de 
l’aide à la prise de décisions à un bénéficiaire d’un REEI. Elle présente, à la suite d’un examen du 
cadre législatif actuel de l’Ontario aux termes de la LPDNA, les normes sur la participation des 
bénéficiaires d’un REEI aux activités de prise de décisions dans d’autres administrations. 
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b. Cadre actuel de l’Ontario aux termes de la LPDNA 
La LPDNA prend en considération la capacité propre à une question et la capacité variable en 
limitant l’attribution de l’incapacité à certains domaines de la prise de décisions. Par exemple, 
un adulte peut donner des directives dans une procuration afin de limiter les pouvoirs d’un 
procureur à une certaine période ou question en particulier. Le Bureau du Tuteur et curateur 
public de l’Ontario (BTCP) et les tribunaux peuvent également imposer à un tuteur des 
conditions qu’ils jugent appropriées471. Cependant, dans une situation où le pouvoir d’un 
substitut pour la prise de décisions entre en vigueur, celui-ci peut prendre des décisions au nom 
de l’adulte et dispose du pouvoir légal de les rendre exécutoires. Par conséquent, les substituts 
pour la prise de décisions aux termes de la LPDNA peuvent être qualifiés de « mandataires472 » 
ou de « remplaçants473 ». Il incombe à un substitut pour la prise de décisions d’encourager 
l’adulte à participer, de consulter la famille et les amis de ce dernier et de gérer les finances de 
l’adulte d’une façon qui est compatible avec les décisions sur les soins personnels474. Ces tâches 
concordent avec la norme de jugement substitué, selon laquelle un substitut pour la prise de 
décisions doit agir en fonction des choix que l’adulte aurait pris lui-même475. Nous examinons 
de façon plus approfondie les modalités de la LPDNA établissant ces tâches ci-dessous. 
 
La LPDNA décrit les rôles et les responsabilités des substituts pour la prise de décisions. Les 
tuteurs sont établis grâce à des nominations externes, y compris par l’intermédiaire de 
processus judiciaires, et doivent respecter un plan de gestion approuvé476. Les tuteurs et les 
procureurs sont également tenus de gérer les finances d’un adulte jugé incapable, en 
respectant l’ordre des dépenses qui sont réputées être dans l’intérêt de l’adulte477. Ils doivent 
tout d’abord couvrir les dépenses qui sont « raisonnablement nécessaires pour les aliments, 
l’éducation et les soins de l’incapable478 ». Si les biens sont et demeurent suffisants à cette fin, il 
est possible de faire d’autres dépenses pour subvenir aux besoins des personnes à charge, 
satisfaire aux obligations légales et faire des dons ou des prêts. La LPDNA comporte des règles 
détaillées sur la façon dont ces dépenses doivent être autorisées479. 
 
Un substitut pour la prise de décisions d’un incapable est un fiduciaire « qui exerce ses pouvoirs 
et s’acquitte de ses obligations avec diligence, avec honnêteté et intégrité et de bonne foi, dans 
l’intérêt de l’incapable480 ». Le bulletin d’information du BTCP sur les Pouvoirs et responsabilités 
liés à la tutelle aux biens explique que « [l]’objectif le plus important à poursuivre [à titre de 
substitut pour la prise de décisions] est de maximiser la qualité de vie de la personne 
incapable481 ». Les substituts pour la prise de décisions doivent encourager l’adulte à participer 
de son mieux à la prise de décisions et favoriser les contacts réguliers entre l’adulte et les 
membres de la famille et les amis qui lui fournissent des soins. Ils doivent eux-mêmes consulter 
régulièrement les membres de la famille, les amis et les fournisseurs de soins de l’adulte482. Le 
fait de prendre des décisions avec l’adulte après avoir obtenu de l’information de ses proches 
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permet au substitut pour la prise de décisions de faire des choix correspondant davantage aux 
souhaits de l’adulte. 
 
Un aspect important des responsabilités d’un substitut pour la prise de décisions consiste à 
prendre en considération le confort et le bien-être de l’adulte et à gérer ses finances d’une 
façon qui est compatible avec les décisions sur les soins personnels483. Le choix de résidence de 
l’adulte, sa volonté d’acheter des vêtements ou des aliments ou même son désir de prendre 
des vacances sont des exemples de décisions sur les soins personnels. Le rôle d’un substitut 
pour la prise de décisions en ce qui a trait aux biens consiste à réaliser ces préférences 
personnelles en prenant les mesures pour que l’adulte les paie. Le bulletin d’information du 
BTCP décrit ainsi cette relation entre les soins personnels et la gestion financière : 
 

Vous devez administrer les biens de manière à exécuter les décisions portant sur le soin à la 
personne incapable. Par exemple, si celle-ci veut vivre à un endroit donné et en a les 
moyens, votre devoir est de prendre les modalités nécessaires pour le paiement de ce choix 
de résidence. Si elle veut faire un voyage et en a les moyens, vous devez prendre les 
dispositions nécessaires pour le paiement de ce voyage. Il y a toutefois une exception à 
cette obligation. Vous pouvez prendre une décision financière l’emportant sur une décision 
touchant le soin à la personne seulement si le fait de faire autrement entraînait des 
conséquences négatives relativement aux biens lesquelles l’emportent sensiblement sur 
les avantages de la décision relatifs aux soins de la personne. Par exemple, la personne veut 
demeurer dans sa propre maison, mais cela nécessite des soins 24 heures par jour et elle 
n’a pas suffisamment d’argent pour payer ces soins sans vendre la maison et déménager 
dans une autre résidence. Dans ce cas, la nécessité de vendre la maison pour disposer de 
suffisamment d’argent pour payer le soin à la personne peut l’emporter nettement sur le 
désir de cette personne de demeurer dans sa maison484. 

 
Ces tâches doivent être accomplies conformément à la norme de prudence en faisant preuve 
du degré de prudence, de diligence et de compétence qu’exercerait une personne d’une 
prudence normale dans la direction de ses propres affaires ou, si le substitut à la prise de 
décisions reçoit une rémunération, une personne qui exerce la profession de gestionnaire des 
biens d’autrui485. 
 
c. Favoriser une participation et une inclusion véritables 
Comme dans le projet sur le Cadre du droit touchant les personnes handicapées de la CDO, nous 
mentionnons dans les critères de référence du présent projet qu’un processus efficace visant à 
établir un représentant légal pour le REEI doit « favoriser une véritable participation au 
processus de prise de décisions ». Les critères de référence pour la réforme reconnaissent que 
l’étendue des aptitudes varie d’une personne à l’autre et que la capacité de prise de décisions 
est à la fois sociale et dynamique. Les adultes doivent être en mesure de faire des choix qui ont 
une incidence sur leur vie et de s’occuper d’eux-mêmes autant qu’ils le peuvent en bénéficiant 
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des mesures de soutien adéquates requises. Les valeurs essentielles de dignité, d’autonomie et 
d’indépendance doivent être protégées, tout en reconnaissant que le soutien d’un 
représentant légal peut accroître la capacité d’un adulte. Par conséquent, un processus de 
rechange doit encourager les adultes à apporter leur contribution particulière et tenir compte 
du fait que la capacité est variable et qu’elle peut porter sur un domaine bien précis (voir le 
chapitre I.C.2, Critères de référence pour la réforme). 
 
Les tâches des substituts pour la prise de décisions en Ontario démontrent une compréhension 
approfondie du fait que la capacité est sociale et dynamique et qu’un adulte peut contribuer 
activement au processus décisionnel486. Cependant, les substituts pour la prise de décisions 
disposent d’une compétence discrétionnaire étendue relativement à l’exécution de leurs 
fonctions. La LPDNA fournit peu de directives sur la façon dont les substituts doivent faire 
participer les adultes à la prise de décisions, notamment en ce qui concerne la mesure dans 
laquelle ils doivent les encourager à participer à la prise de décisions et la question à savoir si, 
et quand, il convient d’écouter les décisions de l’adulte. 
 
Ce manque de clarté n’est pas exclusif à l’Ontario. Comme dans d’autres administrations, cela 
pourrait être un moyen de [traduction] « faire de la place pour rendre le processus décisionnel 
plus souple, plus créatif et moins formel, ce qui peut se traduire par des décisions très adaptées 
à la situation487 ». Le manque de clarté peut aussi découler de l’idée selon laquelle les relations 
de confiance sont fiables. Il peut aussi être entraîné par une sincère difficulté à comprendre 
quels processus doivent être utilisés pour parvenir à une décision, surtout lorsqu’une 
dynamique familiale complexe est en jeu488. Néanmoins, certains commentateurs ont indiqué 
que les lois sur la prise de décisions doivent imposer des obligations détaillées en matière de 
consultation, expressément permettre aux adultes de prendre des décisions les concernant 
lorsqu’ils sont en mesure de le faire ou codifier l’obligation en common law de respecter les 
directives de l’adulte. Ces points sont brièvement abordés ci-dessous. 
 
En common law, une procuration est un instrument qu’un mandant peut employer pour 
permettre à un mandataire d’agir en son nom. Les mandataires ont le devoir de suivre les 
directives du mandant489. Ainsi, en common law, les procurations prennent fin lorsqu’un adulte 
n’a plus la capacité de donner des directives au procureur, puisque la décision du mandataire 
est considérée comme celle du mandant490. Les lois sur les procurations perpétuelles ont été 
adoptées pour qu’une procuration puisse se prolonger même si un adulte est devenu 
incapable491. Même s’il existe en common law un devoir d’obéir entre l’adulte et son procureur, 
ce devoir doit être précisé par la loi dans le cas d’une tutelle ou d’une procuration perpétuelle. 
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La professeure Nina Kohn avance que [traduction] « le devoir d’obéir ne disparaît pas lorsque le 
mandant devient incapable, puisque le mandataire demeure lié par les principes de la relation 
entre le mandant et le mandataire492 ». Mme Kohn reconnaît qu’il peut être impossible de suivre 
toutes les directives lorsque l’adulte a une capacité diminuée. Elle recommande cependant que 
le devoir d’obéir soit adapté afin de tenir compte des exigences en matière de communication, 
de consultation et de préavis liées aux [traduction] « opérations essentielles493 ». Elle reconnaît 
également qu’il peut être trop pénible et irréaliste d’exiger une communication pour chaque 
opération régulière, et elle définit donc ainsi « opération essentielle » : [traduction] « une 
opération si importante qu’elle peut modifier de façon importante le style de vie du 
mandant494 ». Elle propose que les décisions constituant une opération essentielle doivent être 
établies par la loi ainsi que dans tous les documents de nomination afin de favoriser 
[traduction] « la transparence et la clarté495 ». 
 
Certains proposent une modification plus radicale de la représentation légale en mettant 
l’accent sur le soutien et la défense plutôt que sur la prise de décisions au nom d’autrui. 
Ann Soden, directrice du Centre du droit et du vieillissement, indique que lorsqu’un adulte est 
en mesure d’effectuer certaines tâches de façon autonome, il devrait être autorisé à le faire, 
nonobstant la nomination d’un substitut pour la prise de décisions : [traduction] « Dans la 
mesure où une personne conserve une partie de sa capacité, cette capacité à prendre des 
décisions, et non seulement à exprimer des souhaits, doit être reconnue et affirmée496. » 
Mme Soden affirme que, si une personne n’est pas en mesure de prendre une décision ou de la 
communiquer, le rôle du représentant légal consiste alors à exécuter les souhaits qu’elle a 
exprimés antérieurement ou à respecter ses valeurs personnelles. Pour Mme Soden, cela signifie 
que [traduction] « même si la personne représentée ne peut pas prendre ou communiquer une 
décision, celle-ci demeure la sienne sur le plan conceptuel497 ». Enfin, lorsque les souhaits et les 
valeurs d’un adulte sont inconnus, les décisions peuvent être prises en fonction de son intérêt 
supérieur498, c’est-à-dire qu’il s’agit de se demander ce que ferait une personne raisonnable à la 
place de l’adulte499. La proposition de Mme Soden définit les tâches des substituts pour la prise 
de décisions aux termes de la LPDNA. Tandis qu’un substitut pour la prise de décisions aux 
biens doit, aux termes de la LPDNA, encourager l’adulte à participer au processus décisionnel, 
Mme Soden propose une approche détaillée à étapes qui commence par l’adulte prenant des 
décisions le concernant dans la mesure de ses capacités et se termine par l’application de la 
norme de l’intérêt supérieur. 
 
Les tâches d’un substitut pour la prise de décisions à l’égard des soins personnels aux termes de 
la LPDNA et de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’apparentent à la 
proposition d’Ann Soden. Les lois ontariennes sur les soins personnels et les soins de santé 
établissent la hiérarchie des activités que doivent effectuer les substituts à la prise de décisions 
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avant de prendre une décision, à commencer par la détermination des souhaits et des 
directives que l’adulte a exprimés avant la déclaration d’incapacité500. D’après M. Bach et 
Mme Kerzner, ces éléments du cadre ontarien et de la Representation Agreement Act de la 
Colombie-Britannique fournissent un bon point de départ pour les tâches que devrait effectuer, 
à leur avis, un aidant501. Contrairement à ces dispositions des lois ontariennes sur les soins 
personnels et les soins de santé, la Representation Agreement Act élargit le devoir de respecter 
les souhaits d’un adulte à ses circonstances actuelles, étant donné qu’un adulte qui conclut une 
convention de représentation en Colombie-Britannique conserve sa capacité légale. Voici ce 
que dit cette loi : 
 

[Traduction] 
Lorsqu’il aide l’adulte à prendre des décisions ou qu’il prend une décision en son nom, le 
représentant doit : 

(a) consulter, dans une mesure raisonnable, l’adulte afin de déterminer ses souhaits 
actuels; 

(b) respecter ces souhaits s’il est raisonnable de le faire502. 
 

De même, la Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes du Yukon 
encadre les tâches d’un représentant503. Chacun de ces cadres légaux dresse également la liste 
des facteurs dont les représentants légaux doivent tenir compte afin de prendre des décisions 
lorsqu’il est impossible de vérifier les souhaits ou les instructions de l’adulte504. 
 
M. Bach et Mme Kerzner adaptent les exigences prévues par les lois dans ces administrations en 
omettant la nécessité du représentant de se conformer uniquement aux souhaits raisonnables 
de l’adulte. Ils affirment qu’un aidant doit toujours [traduction] « être guidé par les souhaits et 
les directives de la personne en question505 ». La proposition de M. Bach et de Mme Kerzner 
s’apparente aux dispositions de prise de décisions assistée au Yukon et en Alberta étant donné 
que c’est l’adulte qui conserve, en fin de compte, le pouvoir décisionnel506. La prise de décisions 
conjointe en Alberta et en Saskatchewan se distingue des dispositions de prise de décisions 
assistée puisque le codécideur partage avec l’adulte le pouvoir de prendre des décisions. 
Cependant, le pouvoir d’un codécideur peut consister seulement à conseiller l’adulte et à 
mettre en œuvre les décisions, car il doit acquiescer une décision si une personne raisonnable 
l’aurait prise et qu’il est peu probable qu’elle entraîne des préjudices507. 
 
Il existe des dispositions semblables dans des administrations à l’extérieur du Canada. Ainsi, en 
Australie, le National Disability Insurance Scheme, abordé au chapitre V.B.5, permet au 
représentant nommé de gérer les paiements directs d’un adulte [traduction] « afin d’agir au 
nom du participant, mais seulement si le représentant estime que ce dernier n’est pas en 
mesure de le faire508 ». En outre, il incombe au représentant de s’assurer des souhaits de 
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l’adulte et [traduction] « d’agir d’une façon qui favorise le bien-être personnel et social du 
participant509 ». En Angleterre, la Mental Capacity Act 2005 prévoit [traduction] « qu’une 
personne ne doit pas être considérée comme incapable de prendre une décision, à moins que 
toutes les mesures réalisables pour l’aider à cet égard aient été prises en vain510 ». De surcroît, 
dans son rapport Adult Social Care, la Law Commission of England a déclaré ce qui suit : 
 

[Traduction] 
La nécessité de respecter les points de vue, les souhaits et les sentiments de la personne 
est un principe plus général qui s’applique aux personnes incapables. Même si la personne 
est incapable, il convient de prendre en considération ses points de vue, ses souhaits et ses 
sentiments, peu importe si elle les exprime actuellement ou l’a fait antérieurement, et de 
les respecter, à condition que ce soit pratique et approprié. Les décideurs pourraient ainsi 
s’occuper de préoccupations plus vastes, comme la protection et les problèmes de 
ressources511. 

 
Il existe peu de données probantes sur l’incidence de ces autres façons d’encadrer les tâches 
d’un représentant légal sur le bien-être réel de l’adulte. Plusieurs études ont été lancées afin 
d’évaluer différents modèles. Toutefois, les critères d’analyse employés ne sont pas uniformes; 
il est donc ardu de tirer des conclusions sur l’avantage comparatif512. Dans une étude menée 
en 2013 qui examine de façon approfondie les recherches disponibles sur la mise en œuvre de 
modalités de rechange au Canada et à l’étranger, y compris la plus grande partie de ce qui est 
susmentionné, Nina Kohn et collaborateurs ont fait la constatation suivante : 
 

[Traduction] 
Bien que la prise de décisions assistée constitue une solution de rechange intéressante à la 
tutelle et que les décideurs américains devraient donc sérieusement envisager de 
l’incorporer dans les politiques publiques, les données probantes actuelles ne sont pas 
suffisantes pour déterminer dans quelle mesure (ni dans quelles conditions) elle peut régler 
les problèmes liés aux processus de prise de décisions au nom d’autrui. Plus 
particulièrement, nous constatons que, même si elle est utilisée depuis des années, il 
n’existe presque aucune donnée sur la façon dont les décisions sont effectivement prises 
dans le cadre d’une relation de prise de décisions assistée, sur l’incidence de cette dernière 
sur les personnes ayant besoin d’aide pour la prise de décisions, ou sur la qualité des 
décisions qui en découlent. En l’absence de plus amples renseignements, il est impossible 
de savoir si la prise de décisions assistée habilite réellement les personnes ayant une 
déficience cognitive ou intellectuelle513. 

 
La CDO estime que, en raison des renseignements limités concernant ces modalités de 
rechange, il lui est impossible de déterminer avec certitude si elles constitueraient une 
amélioration par rapport aux normes actuelles en Ontario. Cela est d’autant plus vrai que la 
LPDNA contient déjà une modalité sur la nécessité de faire participer les adultes au processus 
décisionnel, de consulter la famille et les amis et d’exécuter les décisions portant sur les soins 
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personnels. Le BTCP explique dans son bulletin d’information que ces tâches comprennent la 
prise de mesures pour payer les choix formulés par l’adulte quant à son style de vie, comme 
son lieu de résidence ou ses vacances, avec très peu d’exceptions. Dans le cadre de son projet, 
La capacité juridique, la prise de décisions et la tutelle, la CDO a commandé un rapport de 
recherche évaluant la mise en œuvre de modalités de rechange au Canada514. 
 

 
QUESTIONS DE DISCUSSION 

 
32. Comment est-il possible de s’assurer qu’un bénéficiaire d’un REEI participe 

véritablement aux activités de prise de décisions à la suite de la nomination d’un 
représentant légal? 

 
33. Un bénéficiaire d’un REEI ayant un représentant légal devrait-il avoir le droit de 

prendre des décisions le concernant, si possible? 
 
34. Dans quelle mesure un représentant légal doit-il être tenu de consulter le 

bénéficiaire d’un REEI afin de déterminer ses souhaits et d’obéir à ses directives? 
 

 

3. Responsabilité et tierces parties qui comptent sur les décisions 
 
Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la prise de décisions est un processus social qui doit 
favoriser le plus possible l’apport de l’adulte. Le représentant légal doit communiquer avec 
différentes personnes afin de cerner les préférences de l’adulte de manière à ce que ce dernier 
puisse véritablement participer à l’activité de prise de décisions. Il faudra peut-être également 
encourager l’adulte à prendre des décisions le concernant et à y donner suite. Le fait que de 
multiples personnes participent au processus décisionnel risque toutefois de créer de la 
confusion auprès des tierces parties, qui doivent être en mesure d’établir facilement l’identité 
des personnes autorisées à conclure des opérations ayant force obligatoire. Elles doivent être 
assurées qu’elles peuvent raisonnablement s’attendre à ce que les modalités de prise de 
décisions soient juridiquement valables. De plus, les représentants légaux doivent être protégés 
contre la responsabilité en cas de perte ou de litige lorsqu’ils répondent à une norme convenue 
en matière de soins. 
 
Le rapport McClean se penche sur le cadre juridique des conventions de représentation et des 
procurations en Colombie-Britannique et explique ainsi la protection des représentants légaux 
et des tierces parties : 
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[Traduction] 
L’on s’attend, bien entendu, à ce que les procureurs s’acquittent de leurs obligations, et les 
tierces parties avec lesquelles ils font affaire ne devraient pas, d’une façon générale, 
pouvoir compter sur des actions qui échappent à la compétence des mandataires. 
Néanmoins, aucun des groupes ne devrait injustement assumer une responsabilité. Cela, en 
soi, n’est pas souhaitable, en plus de risquer d’être au détriment des mandants. En effet, les 
personnes craignant d'être traitées injustement peuvent hésiter à agir en tant que 
procureur et les tierces parties peuvent être réticentes à interagir avec les procureurs ou 
être portées à prendre des précautions qui rendent les transactions chères et 
chronophages515. 

 
L’exonération expresse de la responsabilité des représentants légaux agissant en conformité 
avec une norme en matière de soins est courante dans les lois sur la prise de décisions et les 
fiducies516. Ainsi, la LPDNA prévoit que les substituts à la prise de décisions agissant au nom 
d’adultes déclarés incapables sont responsables des dommages résultant d’un manquement à 
leurs obligations, mais ils peuvent être dégagés de l’ensemble ou d’une partie de leur 
responsabilité s’ils ont agi « de façon honnête, raisonnable et diligente517 ». La CDO estime que 
des mesures de protection semblables doivent être intégrées aux modalités de rechange pour 
le REEI. 
 
Au cours de ses consultations préliminaires, la CDO a appris que les établissements financiers 
qui émettent le REEI souhaitent obtenir une certitude, une irrévocabilité et la protection contre 
toute responsabilité. Ils veulent plus précisément pouvoir raisonnablement compter sur un 
nouveau processus d’établissement de représentant légal pour les bénéficiaires qui leur 
permettrait de conclure des opérations relatives au REEI qui sont juridiquement valables. Pour 
ce faire, il serait possible d’établir un point précis dans la loi quant au pouvoir clair de conclure 
des opérations. On pourrait aussi dégager explicitement les tierces parties qui suivent des 
directives conformes à une modalité de prise de décisions. 
 
Dans ce document de discussion, nous avons présenté une gamme de modalités de rechange 
existantes qui soulignent qui, en fin de compte, possède le pouvoir décisionnel. Aux termes des 
ententes de prise de décisions assistée, les lois du Yukon et de l’Alberta précisent qu’un 
représentant légal n’a pas l’autorisation de prendre des décisions au nom d’un adulte; ce 
dernier demeure la personne avec qui les tierces parties doivent conclure l’entente518. En ce qui 
concerne la prise de décisions conjointe, le représentant légal et l’adulte doivent signer 
conjointement le contrat. Un contrat signé seulement par l’une ou l’autre de ces personnes 
peut être résiliable519. Ces modalités ont été considérées comme des sources potentielles de 
confusion et d’incertitude pour les tierces parties, puisque l’adulte dont la capacité est en 
question conserve toujours, dans une certaine mesure, le pouvoir légal de prendre des 
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décisions. Elles ne s’appliquent qu’aux adultes qui sont en mesure de prendre des décisions 
lorsqu’ils reçoivent de l’aide et leur application a, en règle générale, été limitée aux situations 
ne comportant pas de transactions financières complexes (voir le chapitre V.B, Choix des 
modalités visant à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI). 
 
Les conventions de représentation, les fiducies et les ententes relatives à la sécurité du revenu 
et les avantages sociaux permettent à un représentant légal de prendre des décisions au nom 
de l’adulte. Cependant, certaines de ces ententes ne nécessitent pas qu’un adulte soit déclaré 
incapable, et il peut parfois être difficile de déterminer si l’adulte peut continuer à prendre et à 
exécuter des décisions de façon indépendante. Par exemple, en Colombie-Britannique, où un 
représentant a le pouvoir [traduction] « d’aider l’adulte à prendre des décisions ou de prendre 
des décisions en son nom », le Tuteur et curateur public signale que l’adulte « peut continuer à 
prendre des décisions jusqu’à ce qu’il soit incapable de le faire520 ». Cela signifie qu’un adulte 
peut continuer de donner des directives à un établissement financier, ce qui ne libérerait pas 
celui-ci du fardeau d’évaluer la capacité de l’adulte aux termes de la common law afin de se 
protéger contre les contrats résiliables. 
 
Les tierces parties, afin d’avoir une certitude sur le plan commercial, doivent n’avoir aucun 
doute quant à l’identité des personnes ayant le pouvoir légal de prendre des mesures à propos 
des biens d’un adulte. On peut soutenir que la communication d’une décision par un 
représentant légal ne diminuerait pas de façon considérable la véritable participation de 
l’adulte à la prise de décisions : le représentant légal pourrait entreprendre des consultations 
avec la famille et les amis de l’adulte, voire suivre les directives de ce dernier, et demeurer 
responsable de mettre en œuvre la décision. En plus des modalités de rechange abordées ci-
dessus en ce qui concerne la prise de décisions, la CDO estime que l’une des options de réforme 
à envisager consisterait à faire du représentant légal la seule personne autorisée à conclure des 
opérations avec les tierces parties. 
 
Il serait aussi possible d’inclure dans un processus de rechange du REEI une mention explicite à 
une exonération de responsabilité pour les tierces parties qui comptent raisonnablement sur 
les décisions d’un représentant légal. Nombreuses sont les lois sur la prise de décisions qui 
protègent les tierces parties ignorant qu’un instrument nommant un représentant légal est 
inactif ou expiré521. Ainsi, en vertu de la LPDNA, lorsqu’il est mis fin à une procuration ou que 
celle-ci devient invalide, tout exercice subséquent du pouvoir de la part du procureur qui 
conclut une opération avec une tierce partie est considéré comme valide si le procureur a agi 
de bonne foi et ignorait que la procuration n’était plus valide522. En outre, la Loi de 2002 sur les 
procurations de la Saskatchewan prévoit que les tierces parties ne sont pas tenues de vérifier si 
la procuration est inactive ou expirée523. Des dispositions semblables pourraient servir à assurer 
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aux tierces parties qu’elles ne seront pas tenues responsables parce qu’elles ont accepté les 
directives d’un représentant légal à propos d’un REEI. 
 

 
QUESTIONS DE DISCUSSION 

 
35. Comment les représentants légaux des bénéficiaires d’un REEI peuvent-ils être 

protégés contre la responsabilité lorsqu’ils respectent la norme de diligence 
prévue? 

 
36. Quelles mesures pourraient fournir aux tierces parties la certitude qu’elles 

peuvent raisonnablement compter sur le fait qu’une modalité de prise de 
décisions pour les bénéficiaires est légalement valable? 

 
37. Est-ce que le fait de confier au représentant légal l’entière responsabilité de 

conclure des opérations relatives au REEI permettrait aux tierces parties d’obtenir 
une certitude, une irrévocabilité et une protection contre toute responsabilité? 

 

4. Portée des pouvoirs d’un représentant légal 
 
a. Introduction 
Dans le cadre de ce projet, un processus établissant qu’un représentant doit « répondre aux 
besoins individuels en matière de prise de décisions à propos du REEI » constitue l’un des 
critères de référence pour la réforme. La prise de décisions sur le REEI comprend plusieurs 
périodes critiques. La première est simplement le moment de l’ouverture du REEI. À partir de 
ce moment, des décisions doivent être prises sur les modalités du REEI tout au long de son cycle 
de vie, y compris l’autorisation des cotisations, la présentation de demandes de subventions et 
de contributions, l’investissement des épargnes et la détermination du moment où un 
bénéficiaire peut recevoir des PAI uniques, s’il y a lieu, avant le début des PVI obligatoires. 
Selon les modalités du régime d’un établissement financier, un titulaire du régime peut avoir le 
pouvoir de prendre toutes ces décisions. Il n’a toutefois pas le pouvoir d’aider un bénéficiaire à 
gérer les fonds du PAI ou du PVI issus du régime. Lorsqu’un bénéficiaire peut avoir besoin 
d’aide, il s’agit d’une autre période critique de la prise de décisions pour le REEI. L’un des 
principaux enjeux du projet de la CDO consiste à examiner la question à savoir si la portée des 
pouvoirs du représentant légal doit se limiter au statut de titulaire du régime en partie ou à part 
entière, ou si elle doit aller au-delà de ce statut de manière à intégrer également la gestion des 
paiements du REEI versés au bénéficiaire (consulter le chapitre II.C.1, Difficultés pour les 
bénéficiaires et leurs familles). 
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b. La Loi de l’impôt sur le revenu 
D’après la Loi de l’impôt sur le revenu, un REEI « doit être administré exclusivement au profit de 
son bénéficiaire » et les paiements ne doivent pas faire l’objet d’une renonciation ou d’une 
cession524. Elle ne prévoit pas, cependant, la façon dont les fonds issus d’un REEI peuvent être 
utilisés après qu’ils ont été versés au bénéficiaire. Cela correspond aux objectifs stratégiques 
sous-jacents au REEI, qui comprennent l’amélioration de l’autonomie de l’adulte et l’égalité des 
citoyens en tant que consommateurs de produits du secteur privé. Néanmoins, les 
établissements ou les personnes ayant l’autorisation légale de le faire, comme les procureurs et 
les tuteurs, peuvent recevoir et gérer les fonds au nom d’un bénéficiaire, à moins que les lois 
provinciales l’interdisent expressément525. Par conséquent, un processus d’établissement d’un 
représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI en Ontario permettant au représentant légal 
de recevoir et de gérer les fonds n’entrerait pas en conflit avec la façon dont le REEI est 
actuellement administré. 
 
c. Conséquences de l’élargissement de la portée des pouvoirs d’un représentant légal 
La structure du REEI est complexe et la prise de décisions relatives à ce régime, exigeante. Les 
participants aux consultations préliminaires de la CDO ont signalé que bon nombre des adultes 
touchés n’avaient jamais eu à conclure un accord officiel pour les aider dans la prise de 
décisions avant de tenter d’accéder à un REEI. Des outils financiers traditionnels de gestion des 
dépenses quotidiennes, comme le paiement automatique des factures, sont à la disposition de 
l’ensemble du public. De plus, ils servent de source informelle de soutien aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées526. Certains adultes peuvent avoir un compte bancaire et gérer 
de façon autonome les fonds pour s’occuper de leurs dépenses quotidiennes ou bien recevoir 
de l’aide des membres de leur famille, de leurs amis et des réseaux communautaires. Par 
conséquent, certains adultes peuvent avoir besoin d’aide pour sélectionner un fonds commun 
de placement pour le REEI, mais pas nécessairement pour acheter de la nourriture ou des 
accessoires fonctionnels, ou bien pour payer le loyer. La prise de décisions concernant le REEI 
est fondamentalement différente de la gestion financière quotidienne. 

La CDO estime que les adultes ayant une incapacité mentale ont le droit de s’appuyer sur des 
conseils professionnels, des services bancaires en ligne et d’autres formes de soutien informel 
pour accroître leur capacité de gestion financière sur un pied d’égalité avec les autres 
personnes. Lorsque le soutien informel ne permet pas de répondre aux besoins d’un adulte, il 
peut y avoir de graves conséquences. La CDO a appris que certains bénéficiaires peuvent 
éprouver de la difficulté à gérer les fonds issus d’un REEI. 

Comme dans le cas de l’ouverture d’un REEI et de l’établissement des modalités du régime, la 
gestion des fonds issus d’un REEI exige qu’un bénéficiaire effectue des opérations avec des 
établissements financiers. Ces derniers ont indiqué à la CDO que, lorsqu’ils ont des raisons de 
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croire qu’un adulte n’a pas la capacité d’émettre un reçu et une décharge valides concernant 
les fonds, ils cherchent à obtenir un reçu et une décharge auprès du représentant légal 
autorisé. Par conséquent, ils souhaitent que la portée des pouvoirs des représentants légaux 
permette à ceux-ci de recevoir les fonds au nom du bénéficiaire et d’émettre une décharge 
ayant force obligatoire. De cette façon, les établissements financiers seraient en mesure de 
s’acquitter de leur responsabilité légale de veiller à la conformité aux conditions du régime en 
vertu de la LIR527. 

En outre, certains défenseurs de l’intérêt communautaire ont affirmé que la portée des 
pouvoirs du représentant légal devrait traiter de façon détaillée les besoins du bénéficiaire d’un 
REEI, y compris en matière de gestion financière générale. Si un bénéficiaire a besoin de soutien 
officiel supplémentaire et que la portée des pouvoirs d’un représentant légal se limite au statut 
de titulaire du régime en partie ou à part entière, un tuteur doit lui être attribué aux termes de 
la LPDNA. Il peut s’agir du titulaire du régime, d’un autre particulier ou d’un organisme, mais il 
doit avoir été nommé grâce à un processus différent, soit celui que les bénéficiaires d’un REEI 
ont refusé de suivre jusqu’à présent. Le doublement des processus irait à l’encontre des critères 
de référence pour la réforme selon lesquels le processus doit être réalisable sur le plan 
administratif et facile à utiliser. Cela pourrait aussi faire en sorte que le processus ne soit pas 
rentable ou ne réponde pas aux préoccupations soulevées par les intervenants en ce qui 
concerne la réduction de l’incidence de la prise de décisions au nom d’autrui sur le bien-être 
d’un adulte. De surcroît, si aucun tuteur n’est nommé, l’absence d’une modalité officielle de 
prise de décisions peut rendre l’adulte plus vulnérable à l’exploitation financière. 

Cependant, les modalités officielles constituent des outils efficaces pouvant aussi créer de 
nouveaux risques d’exploitation ou d’abus des pouvoirs d’un représentant légal. Le ministère 
de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan a proposé que la procuration spéciale 
limitée soit propre au REEI, ce qui limiterait la portée des pouvoirs du procureur à celle d’un 
titulaire restreint qui n’aurait donc pas l’autorité de décider le montant et le calendrier du 
paiement unique d’aide à l’invalidité. Il a indiqué que les pouvoirs élargis doivent être assortis 
de mesures de protection liées à une tutelle complète disponibles dans cette province528. 
Comme susmentionné, la CDO a appris que le fait de restreindre le pouvoir d’un titulaire de 
régime à demander des retraits uniques pourrait entrer en conflit avec les contraintes 
opérationnelles de certains établissements financiers et ne pas être réalisable. Néanmoins, la 
CDO partage les préoccupations du ministère de la Justice et du Procureur général de la 
Saskatchewan en ce qui a trait aux mesures de protection solides. 

Lors des discussions préliminaires de la CDO, les intervenants ont reconnu que l’élargissement 
de la portée des pouvoirs des représentants légaux nécessiterait des mesures de protection 
additionnelle contre l’exploitation financière. À Terre-Neuve-et-Labrador, où il est possible 
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d’accorder les pouvoirs de gestion des paiements issus d’un REEI aux personnes désignées, 
celles-ci sont tenues d’exercer leurs fonctions conformément aux investissements et aux 
dépenses établis. De plus, elles doivent présenter un rapport annuel au curateur public 
[traduction] « résumant l’ensemble des paiements issus du REEI et l’application des fonds en 
découlant529 ». Dans le National Disability Insurance Scheme de l’Australie, comme dans le cas 
du REEI, on fait la distinction entre un représentant qui aide un adulte dans sa planification et 
un représentant qui gère les paiements du financement individualisé. Lorsqu’un représentant 
est nommé pour gérer les fonds du régime d’un adulte pour le soutien, il est possible de mettre 
en place des mesures de protection, par exemple en établissant une période pour l’examen du 
régime, en communiquant régulièrement avec les fonctionnaires et en finançant la formation 
sur l’établissement d’un budget dans le but de renforcer les compétences de l’adulte530. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, il n’y a pas suffisamment de données probantes sur 
l’efficacité des approches adoptées par ces administrations, car elles ne sont pas encore 
entrées en vigueur (voir les sections B.2 et B.5, ci-dessus). Elles soulignent toutefois 
l’importance de faire correspondre les mesures de protection aux risques d’exploitation et 
d’abus des pouvoirs d’un représentant légal. Elles démontrent aussi que les stratégies 
d’atténuation imposent nécessairement aux tierces parties, publiques ou privées, le fardeau 
d’en superviser la mise en œuvre. Les mesures de protection contre l’exploitation et l’abus des 
pouvoirs d’un représentant légal sont étudiées dans la section E, ci-dessous. 

Lors de l’examen de la portée d’un représentant légal, il faut également prendre en 
considération toute incidence potentielle sur l’autodétermination d’un adulte. Certains 
intervenants ont indiqué à la CDO que le fait d’accorder à un représentant légal des pouvoirs 
supérieurs à ceux d’un titulaire de régime empiéterait indûment sur l’autonomie du 
bénéficiaire. Ils ont précisé que les bénéficiaires d’un REEI ne doivent pas être traités 
différemment des bénéficiaires d’autres régimes enregistrés subventionnés pouvant être 
établis par une autre personne autorisée, comme le REEE531. Comme il en a été fait mention 
précédemment, des organismes de défense des droits ont aussi manifesté leur insatisfaction à 
l’égard de l’exigence actuelle de faire participer les adultes à la prise de décisions. Étant donné 
que la nature de l’utilisation des fonds issus d’un REEI est beaucoup plus personnelle que celle 
du choix d’investissements, les fonctions d’un représentant légal ayant des pouvoirs élargis 
quant à la participation véritable de l’adulte à la prise de décisions seraient beaucoup plus 
exigeantes que celles d’un titulaire de régime. 

La fragmentation est la dernière préoccupation exprimée par les intervenants durant les 
consultations préliminaires menées par la CDO. En Ontario, la LPDNA et la Loi de 1997 sur le 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, entre autres, prévoient plusieurs 
moyens d’autoriser une personne à aider un adulte dans la prise de décisions financières. Un 



La capacité des adultes handicapés mentaux et le REEI fédéral : document de discussion 
 

 
Commission du droit de l’Ontario 119 Octobre 2013 

nouveau processus créé pour le REEI s’ajouterait à ceux-ci. Un bénéficiaire du POSPH pourrait 
avoir accès à la fois à un fiduciaire pour ses prestations et à un représentant pour le REEI. Les 
Ontariens ayant une incapacité mentale devraient alors se frayer eux-mêmes un chemin à 
travers une multitude de règlements qui peuvent sembler très différents dans chaque cas. 

Il convient d’éviter la fragmentation lorsqu’elle entraîne des conflits ou des répercussions 
négatives ou qu’elle nuit à l’efficacité. Toutefois, la fragmentation n’est pas, en soi, 
problématique. Les engagements de l’Ontario envers les adultes ayant une incapacité mentale 
sont divisés entre plusieurs sources de soutien, y compris le POSPH, la Loi de 2005 sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) et le financement 
individualisé aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion 
sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle (LSSISPDI). De nombreux programmes 
comprennent des réponses adaptées aux enjeux de la capacité de prise de décisions dans le but 
de s’assurer que la tutelle sert uniquement de dernier recours. La mise en place d’un processus 
d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI entraîne 
inévitablement une plus grande fragmentation, même lorsque la portée des pouvoirs du 
représentant est limitée au statut de titulaire du régime. La CDO aimerait recevoir des 
commentaires sur la mesure dans laquelle la portée des pouvoirs d’un représentant légal 
pourrait entraîner de la confusion ou des conflits ou nuire à l’efficacité, puisqu’il s’agit d’une 
importante considération. 

 
QUESTIONS DE DISCUSSION 

 
38. La portée des pouvoirs d’un représentant légal doit-elle être limitée au statut de 

titulaire du régime en partie ou à part entière, ou bien doit-elle être élargie afin 
de comprendre l’aide aux bénéficiaires pour la gestion des paiements issus d’un 
REEI? 

 
39. Quelles sont les conséquences de l’élargissement de la portée des pouvoirs d’un 

représentant légal au-delà de celle d’un titulaire de régime? 
 
40. La portée des pouvoirs d’un représentant légal peut-elle avoir une incidence sur 

la mise en œuvre en temps opportun de réformes en Ontario? 
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5. Résumé des options quant aux rôles et aux responsabilités du bénéficiaire du 
REEI, des représentants légaux et des tierces parties 

 
a. Introduction 
Cette section présente plusieurs options de réforme générales en ce qui a trait aux rôles et aux 
responsabilités des bénéficiaires d’un REEI, de leurs représentants légaux et des tierces parties. 
Afin que la nomination d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI ait lieu sans 
heurts, ces parties doivent coopérer. Leurs fonctions, pouvoirs et responsabilités doivent tenir 
compte des préoccupations légitimes et être clairs pour que le processus de rechange soit 
réalisable. 
 
b. L’activité de prise de décisions 
En Ontario, un substitut à la prise de décisions aux biens doit encourager l’adulte à participer de 
son mieux à la prise de décisions, consulter les fournisseurs de soins ainsi que les membres de 
la famille et les amis de l’adulte, et exécuter les décisions portant sur les soins personnels, 
entres autres. Cependant, les substituts pour la prise de décisions disposent d’une compétence 
discrétionnaire étendue relativement à l’exécution de leurs fonctions. Le BTCP a publié un 
bulletin d’information présentant des directives à cet égard. Néanmoins, il existe peu de 
renseignements sur la façon de faire participer un adulte à la prise de décisions dans le cadre 
d’opérations quotidiennes, notamment sur les situations où il convient de le consulter et de 
faire ce qu’il demande. 
 
Ce manque de clarté pourrait favoriser la souplesse et la créativité, étant donné que les 
décisions sont très liées au contexte. Malgré cela, durant les consultations préliminaires de la 
CDO, des organismes de défense des droits ont exprimé leur insatisfaction envers l’exigence 
actuelle de faire participer les adultes à la prise de décisions. En effet, à l’instar d’autres 
commentateurs, ils ont suggéré que les lois sur la prise de décisions intègrent différentes 
obligations afin de rendre la participation et l’inclusion de l’adulte plus importante. Plus 
précisément, ils proposent une modification du rôle de représentant légal en mettant l’accent 
sur le soutien et la défense plutôt que sur la prise de décisions au nom d’autrui. 
 
En Ontario, les substituts à la prise de décisions pour les adultes déclarés incapables dans les 
secteurs des soins personnels et des soins de santé doivent tenir compte d’une série de 
facteurs lors de la prise de décisions, à commencer par les souhaits ou les instructions exprimés 
par l’adulte lorsqu’il en avait la capacité. Dans certaines administrations, des lignes directrices 
détaillées prévoient que les représentants légaux doivent consulter l’adulte et respecter ses 
directives s’il est raisonnable de le faire. Lorsqu’il est impossible de confirmer les souhaits de 
l’adulte, le représentant légal est tenu de prendre d’autres facteurs en considération, 
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notamment les souhaits exprimés antérieurement par l’adulte. Ce n’est qu’en dernier recours 
qu’un représentant légal peut prendre des décisions en fonction de l’intérêt supérieur de 
l’adulte, c’est-à-dire qu’il doit se demander ce que ferait une personne raisonnable à la place de 
ce dernier. Dans d’autres administrations, il est interdit aux représentants légaux d’agir au nom 
d’un adulte à moins qu’ils considèrent que celui-ci est incapable. Cependant, il existe peu de 
données probantes sur l’incidence de ces autres façons d’encadrer les tâches d’un représentant 
légal sur le bien-être réel de l’adulte. En outre, il n’est pas clair que ces façons amélioreraient 
les normes existantes en Ontario. 
 
La CDO estime que les tâches actuelles prévues en Ontario par la LPDNA et les modalités des 
autres administrations précisant qu’un représentant légal doit confirmer et respecter les 
souhaits d’un adulte doivent être considérées dans les options de réforme. 
 
c. Responsabilité et tierces parties qui comptent sur les décisions 
Le fait que plusieurs personnes participent à la prise de décisions, comme un bénéficiaire d’un 
REEI, un représentant légal, des amis et des membres de la famille, risque d’induire en erreur 
les tierces parties, qui doivent être en mesure d’identifier aisément qui est autorisé à conclure 
des opérations ayant force obligatoire. Elles doivent être assurées qu’elles peuvent s’attendre à 
ce que les modalités de prise de décisions soient juridiquement valables. De plus, les 
représentants légaux doivent être protégés contre la responsabilité liée aux opérations 
contestées lorsqu’ils répondent à une norme convenue en matière de soins. 
 
En ce qui concerne la responsabilité potentielle des représentants légaux, la CDO est d’avis que 
les options de réforme doivent comprendre des mesures de protection semblables à celles 
prévues par la LPDNA, qui dégagent les substituts pour la prise de décisions pour les adultes 
déclarés incapables de toute responsabilité lorsqu’ils ont agi de façon honnête, raisonnable et 
diligente. Les questions de responsabilité des tierces parties sont plus complexes. Les options 
de réforme peuvent inclure une exonération explicite de responsabilité pour les tierces parties 
qui suivent les directives conformément à une modalité de prise de décisions pour les 
bénéficiaires d’un REEI. Elles pourraient aussi établir un point précis dans la loi quant au 
pouvoir clair de conclure des opérations. 
 
d. Portée des pouvoirs d’un représentant légal 
La portée des pouvoirs d’un représentant légal peut être limitée au statut de titulaire du régime 
en partie ou à part entière ou être élargie afin de comprendre l’aide aux adultes pour la gestion 
des paiements issus d’un REEI. Certains bénéficiaires d’un REEI peuvent avoir besoin d’aide 
pour la prise de décisions concernant leur régime, notamment l’autorisation des cotisations ou 
des investissements, tout en étant capables de gérer leurs dépenses quotidiennes sans 
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modalité officielle de prise de décisions. D’autres peuvent avoir besoin de plus d’aide en 
matière de gestion financière générale des paiements issus du REEI. 
 
Les conséquences de l’élargissement de la portée des pouvoirs d’un représentant légal 
comprennent l’incidence potentielle sur l’autodétermination de l’adulte et la fragmentation 
dans le cadre législatif. La principale préoccupation est le fait que cela créerait de nouvelles 
possibilités d’exploitation financière nécessitant des mesures de protection additionnelles afin 
de garantir le droit d’un bénéficiaire d’un REEI à la sécurité. Ces mesures imposeraient 
nécessairement aux tierces parties, publiques ou privées, le fardeau d’en superviser la mise en 
œuvre. D’un autre côté, les adultes ayant besoin d’une aide officielle en matière de gestion 
financière générale et qui ne sont pas en mesure d’y accéder risquent d’être plus vulnérables 
aux risques d’exploitation financière. 
 
La CDO estime qu’un processus visant précisément à établir un représentant légal pour les 
bénéficiaires d’un REEI doit être suffisamment souple pour répondre, autant que possible, aux 
besoins de chaque bénéficiaire. Nous aimerions obtenir les commentaires de bénéficiaires d’un 
REEI et d’autres parties intéressées sur les conséquences de l’élargissement ou de la restriction 
de la portée des pouvoirs des représentants légaux par rapport à celui des titulaires de régime. 
 

D. Admissibilité et disponibilité des représentants légaux 

1. Introduction 
 
Un représentant légal doit être admissible, disponible et disposé à remplir les fonctions qui lui 
sont confiées. Cette section examine brièvement les critères d’admissibilité pour les organismes 
publics, privés et professionnels pouvant agir à titre de représentants légaux. Elle se penche 
tout d’abord sur les critères d’admissibilité pour devenir substitut à la prise de décisions aux 
termes de la LIR et de la LPDNA, puis sur les difficultés que cela pourrait représenter pour les 
adultes ayant une incapacité mentale et souhaitant accéder au REEI. Elle aborde ensuite la 
question visant à déterminer s’il serait possible d’améliorer la disponibilité des représentants 
légaux en rendant admissibles les organismes communautaires. 
 
Les questions d’admissibilité qui chevauchent d’autres enjeux clés sont abordées dans les 
sections pertinentes, comme les mesures de protection contre l’exploitation (section E). 
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2. L’absence de substituts admissibles pour la prise de décisions 
 
Les modifications temporaires du gouvernement fédéral à la LIR permettent à un « membre de 
la famille admissible » de devenir un titulaire du régime lorsqu’un établissement financier 
doute de la capacité d’un bénéficiaire à conclure un contrat. Seules certaines personnes, soit les 
parents, l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire, sont des membres de la famille 
admissibles532. 
 
En vertu de la LPDNA, un plus large éventail de personnes ou d’organismes publics ou privés 
peut être un tuteur ou un procureur aux biens. Les critères d’admissibilité concernant les 
substituts pour la prise de décisions varient selon le processus de nomination de la LPDNA. Un 
adulte peut nommer n’importe qui procureur en vertu d’une procuration. Cependant, les juges 
et le BTCP peuvent nommer substituts certaines catégories de personnes seulement533. Les 
critères d’admissibilité pour devenir un substitut pour la prise de décisions aux termes de la 
LPDNA ont déjà fait l’objet d’une discussion au chapitre III.B, Gestion des biens en vertu de la 
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, de même qu’ultérieurement, dans la 
section E sur les mesures de protection contre l’exploitation. Tous les processus de nomination 
exigent que le substitut soit une personne. La LPDNA n’exige pas que le substitut soit une 
personne physique, mais il est généralement admis que ce doit être le cas, sauf si le substitut 
est le BTCP ou une société de fiducie534. 
 
Les restrictions de la LPDNA sur l’admissibilité des substituts pour la prise de décisions 
correspondent à la volonté de réaliser le plus possible les souhaits de l’adulte et d’établir des 
relations de confiance. Le rapport Fram insiste fortement sur l’importance de nommer des 
substituts qui entretiennent une étroite relation continue avec l’adulte, de manière à garantir 
que le processus décisionnel concorde aux points de vue et au style de vie de ce dernier. Il 
explique que [traduction] « ce contact personnel dans une relation d’affection et de confiance 
mutuelle favorise une prise de décisions au nom d’autrui "authentique"535 ». Ce rapport conçoit 
que, en plus des parents et des époux, les amis [traduction] « qui vivent avec la personne 
incapable ou à proximité et qui ont une étroite relation avec celle-ci sont souvent ceux qui la 
connaissent le mieux » et peuvent être des substituts convenables; ainsi, leur inclusion serait 
« importante et nécessaire »536. En vertu de la LPDNA, un ami peut être nommé au titre d’une 
procuration ou par l’intermédiaire des tribunaux, mais pas dans le cadre du processus de tutelle 
légale537. 
 
Le rôle des familles et des amis à l’appui des bénéficiaires d’un REEI a été, et demeure essentiel. 
Le REEI a été mis en place après des années d’activités de défense des droits dirigées par les 
familles de personnes handicapées et des organismes associés. Le régime a été principalement 
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considéré comme un « bas de laine » à l’intention des enfants ayant une déficience 
développementale et qui auraient besoin de sécurité financière lorsqu’ils seraient plus vieux. 
De façon plus générale, les personnes handicapées dépendent souvent beaucoup des 
contributions des membres de leur famille. Ceux-ci s’entraident régulièrement à prendre des 
décisions, [traduction] « même lorsqu’ils n’ont pas été nommés substituts pour la prise de 
décisions538 ». Ils agissent en tant qu’aidants informels et sont souvent reconnus par les 
politiques et les pratiques des fournisseurs de services gouvernementaux en raison de leur rôle 
en matière de prise de décisions relationnelle539. 
 
Le REEI est cependant à la disposition de toute une gamme de personnes ayant une déficience 
mentale; certaines d’entre elles peuvent être isolées sur le plan social et dépendre d’un réseau 
de fournisseurs de services communautaires. Au cours des consultations préliminaires menées 
par la CDO, les organismes de défense des droits et les avocats spécialisés dans les fiducies et 
les successions, entre autres, ont indiqué que les restrictions d’admissibilité de la LPDNA 
constituaient un obstacle important à l’accès au REEI540. Ils ont également mentionné que les 
personnes âgées, les immigrants et les personnes ayant une déficience psychosociale avaient 
un accès disproportionnellement plus restreint à des membres de leur famille proche ou à des 
amis et pourraient avoir besoin d’un plus large éventail de représentants légaux. 
 
En outre, la CDO a appris que le soutien familial disponible n’est peut-être pas durable. En effet, 
lorsque les bénéficiaires d’un REEI vieillissent et commencent à toucher leurs paiements 
obligatoires payables à vie, leurs amis et les membres de leur famille auront vieilli eux aussi. 
Même si l’âge n’est pas l’unique facteur entraînant une capacité diminuée, le nombre de cas 
d’Alzheimer et de démence augmente avec l’âge541. Les parents d’un bénéficiaire d’un REEI 
peuvent éprouver des difficultés à prendre des décisions en leur propre nom ou même décéder 
avant que tous les paiements d’un REEI aient été versés au bénéficiaire. Après tout, le REEI 
devait servir à fournir du soutien financier en l’absence de soutien familial. 
 
Le BTCP est un filet de sécurité qui peut fournir du soutien aux adultes déclarés incapables et 
qui ne sont pas en mesure de trouver un ami ou un membre de leur famille admissible et 
disposé à leur fournir du soutien542. En Ontario, une procuration perpétuelle peut même 
nommer procureur le Tuteur et curateur public, avec consentement543. Le mandat du BTCP se 
limite toutefois à fournir de l’aide aux adultes déclarés incapables et pour qui le BTCP a été 
nommé. C’est pourquoi le BTCP peut refuser des adultes capables, mais vulnérables ou 
capables de donner une procuration, mais qui n’ont personne en qui ils ont confiance pour jour 
le rôle de procureur544. Le BTCP est financé dans le but qu’il remplisse son mandat et le manque 
de ressource est important dans la situation économique actuelle, comme pour l’ensemble des 
organismes gouvernementaux. De plus, il se peut que les adultes ne veuillent pas que le BTCP 
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gère leurs affaires financières privées et quotidiennes et que certains préfèrent donc ne pas 
ouvrir de REEI. Les personnes interrogées durant les consultations préliminaires de la CDO ont 
mentionné que les personnes isolées sur le plan social ne doivent pas être davantage 
marginalisées en raison de l’indisponibilité de représentants légaux alors qu’elles ne souhaitent 
pas ou ne peuvent pas compter sur le BTCP et qu’elles n’ont personne de confiance. 
 

3. Les réseaux communautaires ont-ils un rôle à jouer? 
 
On a insisté auprès de la CDO pour qu’elle détermine si les critères d’admissibilité des 
représentants légaux peuvent être élargis afin d’inclure les organismes, notamment les 
organismes communautaires, lorsqu’un adulte ne souhaite pas s’appuyer sur le BTCP, mais qu’il 
n’a pas de personne de confiance. Même si seules des personnes physiques peuvent jouer le 
rôle de substitut aux termes de la LPDNA, il arrive régulièrement dans d’autres administrations 
et secteurs que des organismes soient nommés afin de contribuer à la gestion des finances d’un 
adulte. 
 
Des organismes, y compris les organismes communautaires et religieux et les foyers de soins de 
longue durée, sont souvent nommés fiduciaires dans le cadre du POSPH, du RPC et de la SV545. 
En Saskatchewan, des organismes non gouvernementaux, comme Saskatchewan Association 
for Community Living, ont parfois été nommés substituts ou codécideurs en conformité avec la 
Guardianship and Co-Decision-Making Act546. Habituellement, les programmes de financement 
individualisé, comme CLBC, autorisent aussi des organismes à aider les adultes à gérer les 
paiements directs547. Les paiements directs pour les services et le soutien peuvent faire 
intervenir d’importantes sommes et placer l’adulte dans la position d’employeur par rapport à 
ses fournisseurs de services. Ceux-ci doivent se conformer aux obligations légales en matière 
d’emploi. Étant donné que cela peut se révéler très cher, CLBC privilégie de plus en plus la 
possibilité de soutien fourni par un organisme548. Dans le cadre du Representative Payee 
Program des États-Unis, les organismes représentent environ 38 500 représentants des 
prestataires, dont certains sont rémunérés pour leurs services, et comprennent des organismes 
gouvernementaux et sans but lucratif549. On s’attend à ce que ce programme, en raison de la 
hausse prévue du nombre de personnes âgées, éprouve de la difficulté à trouver de nouveaux 
représentants, et le Government Accountability Office des États-Unis a proposé au Congrès 
qu’un plus vaste éventail d’organismes soit autorisé550. 
 
La nomination d’un organisme au titre de représentant légal est cependant plus complexe que 
dans le cas d’une personne. Il se peut que les organismes fournissent de l’aide à plus d’un 
adulte à la fois et soient motivés par l’appât du gain, ce qui pourrait dégrader la qualité du 
soutien fourni. Ainsi, lorsqu’un organisme à but lucratif est rémunéré pour son rôle de 
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représentant légal auprès de plusieurs adultes, il risque de prioriser les profits à la place de la 
prestation de services de qualité. Les politiques des secteurs du soutien au revenu et des 
avantages sociaux, au sein desquels les nominations d’organismes sont les plus courantes, sont 
souvent assorties de règles détaillées sur l’admissibilité des organismes ainsi que d’exigences 
élevées en matière de responsabilité. Par exemple, conformément aux Directives du POSPH, un 
organisme qui reçoit une rémunération en raison de son rôle de fiduciaire « ne sera pas dans 
une situation de conflit d’intérêts en étant nommé fiduciaire », « doit tenir des dossiers séparés 
pour chaque bénéficiaire du POSPH » et « doit passer avec le bureau régional du MSSC un 
contrat indiquant qu’il accepte de remplir ces responsabilités particulières » 551. Tout comme le 
POSPH, Community Living British Columbia et Services de l’Ontario pour les personnes ayant 
une déficience intellectuelle doivent respecter des normes d’assurance de la qualité et 
d’établissement de rapports552. 
 
De plus, le roulement du personnel signifie que les organismes ne peuvent pas garantir qu’un 
employé en particulier sera toujours présent et que l’adulte n’aura donc pas nécessairement un 
visage familier au cours des nombreuses années du processus décisionnel du REEI. Pour des 
raisons pratiques, compte tenu du roulement, les organismes doivent mettre en place des 
politiques sur la délégation du pouvoir de signer aux membres du personnel qui interagissent 
avec les établissements financiers, y compris des procédures pour les informer lorsque ce 
pouvoir est confié à un autre employé553. Comme pour tout représentant légal agissant au nom 
d’un bénéficiaire d’un REEI, les tierces parties doivent pouvoir compter sur le pouvoir légal d’un 
organisme et de ses représentants. 
 
En outre, si l’élargissement des critères d’admissibilité au rôle de représentant légal constituait 
une option de réforme valable, il faudrait étudier attentivement les organismes qui seraient 
autorisés à jouer ce rôle. Des conflits d’intérêts se traduisant par des situations d’exploitation 
financière ont été cernés dans le cadre du Representative Payee Program des États-Unis, 
lorsque des organismes étaient aussi des employeurs ou des exploitants de foyers de groupe ou 
de soins, y compris des représentants des prestataires fournissant de la nourriture, un 
logement et des services tout en gérant les prestations de l’adulte554. Lorsque les intérêts d’un 
organisme risquent d’entrer en conflit avec ceux d’un bénéficiaire d’un REEI, il convient 
d’interdire à cet organisme d’agir en qualité de représentant légal. Pour ce faire, il serait 
possible d’effectuer une vérification au cas par cas ou d’approuver ou d’exclure certains types 
d’organismes en fonction de leur mandat ou de leur relation avec les bénéficiaires d’un REEI555. 
Les conflits d’intérêts concernent tout autant la nomination de personnes; ils sont examinés de 
manière plus générale dans la section E, ci-dessous. 
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Dans un premier temps, il serait possible d’envisager de rendre admissibles les collaborations 
avec des professionnels subventionnés qui sont autorisés à fournir des services aux termes de 
lois comme la LSSISPDI, ainsi que les organismes à but non lucratif qui offrent des services aux 
collectivités auxquelles peuvent appartenir de nombreux bénéficiaires d’un REEI. Les 
renseignements obtenus dans les présentations soumises au gouvernement fédéral durant 
l’examen du REEI et lors des consultations préliminaires menées par la CDO démontrent que 
certains organismes à but non lucratif seraient disposés à agir556. Les fournisseurs de services 
financés par le gouvernement ont déjà joué le rôle de fiduciaire pour le soutien au revenu. Les 
intervenants du Programme de protection des adultes (PPA) de l’Ontario en constituent un 
exemple. Ils aident les adultes ayant une déficience développementale vivant dans la 
collectivité à renforcer leurs compétences de gestion des tâches quotidiennes, notamment en 
ce qui concerne les finances de tous les jours. Les intervenants en protection des adultes 
peuvent être nommés fiduciaires pour la réception des prestations du POSPH. Il s’agit 
cependant d’une mesure temporaire en attendant que d’autres solutions soient mises en 
œuvre557. 
 

4. Résumé des options sur l’admissibilité et la disponibilité des représentants 
légaux 

 
La présente section se penche sur l’élargissement de l’admissibilité de manière à ce que les 
organismes puissent agir à titre de représentants légaux qualifiés pour les bénéficiaires d’un 
REEI. Le REEI est à la disposition de tout un éventail de personnes ayant une déficience 
mentale. Certains bénéficiaires sont isolés sur le plan social et n’ont pas accès à une personne 
de confiance sur qui ils peuvent compter pour obtenir du soutien. Actuellement, la LPDNA ne 
permet pas aux organismes d’agir en tant que substituts pour la prise de décisions, sauf s’il 
s’agit du BTCP ou d’une société de fiducie. Dans d’autres administrations et secteurs, il arrive 
régulièrement que des organismes sont nommés pour aider un adulte à gérer ses affaires 
financières. 
 
La nomination d’organismes accroît la complexité du processus d’établissement d’un 
représentant légal. Les processus existants comprennent souvent des règles détaillées sur 
l’admissibilité des organismes ainsi que des exigences élevées en matière de responsabilité. De 
plus, le roulement du personnel signifie que les organismes ne peuvent pas garantir qu’un 
même employé en particulier sera toujours présent pour fournir du soutien à l’adulte au cours 
des années du processus décisionnel du REEI. Il faudrait sélectionner avec attention les types 
d’organismes qui seraient autorisés à agir en qualité de représentant légal. La recherche 
préliminaire effectuée par la CDO confirme que les organismes à but non lucratif seraient 
probablement prêts à assumer ces responsabilités. 
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La CDO estime qu’il convient d’envisager l’élargissement de l’admissibilité afin d’inclure les 
organismes qualifiés en tant qu’option de réforme. 
 

 
QUESTION DE DISCUSSION 

 
41. L’admissibilité au rôle de représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI doit-

elle être élargie afin d’inclure les organismes? Dans l’affirmative, quels types 
d’organismes seraient-ils convenables? 

 
 

E. Protection contre l’exploitation et l’abus des pouvoirs d’un 
représentant légal 

1. Introduction 
 
Le fait d’autoriser une personne à aider un bénéficiaire à prendre des décisions ou à le faire à sa 
place entraîne un risque d’exploitation parce que [traduction] « la confiance et le pouvoir ont 
toujours pour conséquence le risque d’exploitation558 ». Un large éventail d’activités 
constituent de l’exploitation financière : la retenue de fonds, l’encaissement d’investissements 
sans consentement, le fait d’exercer des pressions sur l’adulte pour qu’il fasse des dépenses559 
et, d’une façon générale, la prise de décisions qui ont des conséquences négatives pour la 
personne qui reçoit des paiements issus d’un REEI. D’après le Canadian Centre for Elder Law, 
[traduction] « l’un des défis que doit surmonter le secteur financier est le fait que bon nombre 
des outils utilisés légitimement pour la planification financière et personnelle, la gestion 
financière et les opérations financières sont exactement les mêmes que ceux qui sont employés 
pour exploiter les personnes âgées sur le plan financier560 ». Afin de défendre le droit des 
bénéficiaires d’un REEI à la sécurité, toute option de réforme envisagée par le projet de la CDO 
doit en tenir compte. 
 
Les définitions d’exploitation financière varient considérablement. L’une des définitions en 
langage simple de l’exploitation financière des personnes âgées est le fait qu’elle survient 
[traduction] « lorsque quelqu’un trompe, menace ou convainc une personne âgée afin de la 
dépouiller de son argent, de ses biens ou de ses possessions561 ». La Victorian Law Reform 
Commission fournit une définition plus nuancée. Elle décrit ce qui constitue, à son avis, un 
comportement interdit envers une personne ayant une capacité diminuée en matière 
d’exploitation, de négligence et d’abus. L’exploitation financière peut signifier [traduction] 
« prendre l’argent d’autrui sans en avoir obtenu un consentement valable562 ». La négligence 



La capacité des adultes handicapés mentaux et le REEI fédéral : document de discussion 
 

 
Commission du droit de l’Ontario 129 Octobre 2013 

peut être le fait de [traduction] « ne pas s’occuper adéquatement des finances ou des biens de 
la personne563 ». Enfin, l’abus peut inclure [traduction] « l’utilisation des finances d’autrui 
principalement pour son propre bénéfice564 ». Aux fins du présent document de discussion, la 
CDO admet la définition d’exploitation, de négligence et d’abus de la VLRC, des notions 
englobées par le terme « exploitation financière ». 
 
L’exploitation financière peut comprendre une subtile dynamique, en particulier s’il existe une 
relation de dépendance entre l’adulte et des membres de sa famille ou des amis en qui il a 
confiance. Par exemple, elle peut avoir lieu [traduction] « lorsqu’une personne âgée appuie 
financièrement des membres de sa famille ou qu’elle leur permet de vivre sous son toit et que 
cette dynamique lui cause du tort ou qu’elle a subi des pressions565 ». L’exploitation financière 
[traduction] « survient souvent concurremment avec d’autres types d’exploitation »; il est 
impossible de les distinguer totalement d’autres comportements, comme la maltraitance 
physique, psychologique et sexuelle566. Toute option de réforme de ce projet doit être formulée 
en tenant compte du fait que l’exploitation [traduction] « n’est pas un phénomène unique qu’il 
est possible de comprendre au moyen d’une seule théorie unifiée. En réalité, différents types 
d’exploitation témoignent de différents types de problèmes touchés par diverses dynamiques 
sociales essentielles pour comprendre les réponses efficaces567 ». 
 
Dans le présent document de discussion, la CDO a utilisé une terminologie faisant la distinction 
entre « exploitation financière » et « abus des pouvoirs d’un représentant légal ». Bien que 
l’exploitation financière peut comprendre les définitions susmentionnées, l’abus de pouvoir 
peut avoir lieu lorsqu’une personne a de bonnes intentions, mais comprend ou applique mal 
ses rôles et responsabilités. Par exemple, un représentant légal pourrait omettre de consulter 
un adulte comme il se doit, utiliser par erreur ses pouvoirs d’une façon qui ne lui est pas 
permise ou négliger certains facteurs importants avant de prendre une décision. La CDO a 
appris, dans ses consultations préliminaires, que ce type d’abus est bien réel et peut avoir des 
résultats néfastes. Les mécanismes qui servent à régler les problèmes qui en découlent peuvent 
être très différents de ceux visant à régler l’exploitation financière. Toutefois, bon nombre des 
mesures de protection abordées dans le présent document peuvent être utiles dans les deux 
cas. 
 
Il existe peu de documents sur la fréquence des cas d’exploitation financière au Canada. Dans 
une étude menée en 2011 par l’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées (INSPA) 
auprès de 267 personnes âgées vivant dans la collectivité dans tout le Canada, 9,7 % des 
répondants ont indiqué avoir été victimes d’exploitation financière. Parmi les personnes qui ont 
été exploitées financièrement au cours des 12 mois précédents, 7,7 % ont révélé que 
l’exploitation financière avait lieu tous les jours ou presque tous les jours, tandis que 34,6 % en 
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avaient été victimes à de nombreuses reprises. Pour 16,1 % d’entre-elles, la personne 
responsable d’au moins un des cas d’exploitation financière dont elles ont été victimes vivait 
avec elles. Bien que les questions de l’INSPA mettaient l’accent sur les 12 derniers mois, les 
répondants ont expliqué qu’ils avaient été exploités financièrement durant toute leur vie568. 
Lorsqu’un adulte a une capacité diminuée, il y a un plus grand risque d’exploitation financière 
étant donné qu’il ne peut pas superviser efficacement un représentant légal569 ou un aidant 
informel. Il a été établi que la déficience cognitive est un indice particulièrement fiable pour 
prédire l’exploitation des personnes âgées570, et il est bien connu que des tuteurs et des 
procureurs sont responsables d’abus et d’autres formes de mauvaise gestion des finances des 
personnes ayant une capacité diminuée571. 
 
La présente section examine les mesures de protection potentielles contre l’exploitation 
financière et l’abus des pouvoirs d’un représentant légal. Dans un premier temps, elle expose 
les secteurs des opérations relatives au REEI qui sont vulnérables à l’exploitation. Puis, dans un 
deuxième temps, elle se penche sur l’engagement actuel de l’Ontario à garantir la sécurité des 
adultes ayant une déficience mentale. Enfin, elle se termine par un bref examen des mesures 
de protection additionnelles utilisées dans l’ensemble des administrations aux fins de 
prévention, de surveillance, de détection et d’intervention. 
 

2. Secteurs vulnérables des opérations relatives au REEI 
 
Le REEI peut représenter des montants considérables. Avant les revenus d’investissement, les 
contributions privées à un REEI peuvent atteindre 200 000 $ et les subventions et les 
obligations du gouvernement fédéral 70 000 $ et 20 000 $ par bénéficiaire, respectivement, 
selon d’autres facteurs comme le revenu et les cotisations. Un REEI doit être administré 
exclusivement au profit de son bénéficiaire572. Le REEI a été conçu en fonction des risques 
d’exploitation financière et d’abus de pouvoir et comprend donc des mesures de protection. 
Les paiements issus d’un REEI sont obligatoires après 60 ans. Le groupe d’experts du ministre 
des Finances a recommandé que les PVI commencent à un certain moment en raison de la 
« préoccupation légitime à savoir qu’il n’y ait pas utilisation abusive de l’avantage du report de 
l’impôt si l’on accorde le transfert entre générations de revenu à impôt différé573 ». Cela 
pourrait se produire si le titulaire du régime limitait les paiements ou si le bénéficiaire y 
renonçait, de sorte qu’une autre personne recevrait un remboursement des cotisations à la 
mort du bénéficiaire574. Au moment du décès d’un bénéficiaire d’un REEI, l’ensemble des 
subventions et des obligations du gouvernement doit être remboursé et tous les fonds restants 
doivent être versés conformément aux directives du testament du bénéficiaire ou aux règles de 
succession575. 
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En outre, les PVI sont calculés au moyen d’une formule précise qui vise à répartir en parts 
égales les fonds du bénéficiaire au cours du reste de sa vie576. Lorsqu’il a fait cette 
recommandation, le groupe d’experts a explicitement pris en considération « le fait de 
permettre au bénéficiaire ou au tuteur d’avoir un accès illimité au régime d’épargne-invalidité 
pourrait entraîner l’épuisement du régime longtemps avant que les besoins à vie du 
bénéficiaire aient été satisfaits577 ». D’autres mesures de protection comprennent l’interdiction 
de rendre les cotisations privées une fois qu’elles ont été déposées dans un REEI et l’exigence 
d’informer le bénéficiaire lorsqu’un membre de la famille qualifié est nommé titulaire du 
plan578. 
 
De plus, le REEI contient des mesures de protection pour garantir qu’un régime est en 
conformité avec la LIR. Les établissements financiers doivent informer EDSC et l’ARC s’ils 
constatent qu’un REEI est non conforme ou risque de le devenir579. Un REEI n’est pas conforme 
aux conditions s’il n’est pas « administré exclusivement au profit de son bénéficiaire » ou s’il 
n’est pas administré conformément à ses modalités580. L’une de celles-ci est le fait que les PAI 
doivent être versés au bénéficiaire581. Comme susmentionné, à moins que le bénéficiaire ou 
une personne légalement autorisée à agir en son nom émette un reçu et une décharge valides 
concernant le paiement, l’émetteur de REEI ne peut pas être certain qu’il a respecté le régime 
et la LIR. Un REEI ne serait pas conforme si un titulaire de régime autre que le bénéficiaire n’est 
pas un responsable aux termes de la LIR582. En cas de conflit au sujet de l’admissibilité d’un 
titulaire de régime, ce dernier doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur 
marchande du REEI jusqu’à ce que le conflit soit réglé583. La Division de l’observation de la 
Direction des régimes enregistrés de l’ARC effectue des vérifications au hasard et des suivis 
auprès des établissements financiers afin de régler toute divergence constatée ou signalée. 
Toutefois, elle ne dispose pas des ressources requises pour surveiller toutes les opérations 
relatives à un REEI, et une telle surveillance ne fait pas partie de son mandat584. 
 
Les secteurs les plus vulnérables des opérations relatives au REEI sont les demandes de PAI 
unique présentées par un titulaire de régime et la gestion de fonds issus au bénéficiaire d’un 
REEI. Comme nous l’avons déjà mentionné, le retrait de fonds d’un REEI avant le début des 
paiements obligatoires à vie est assorti de pénalités pouvant considérablement réduire les 
subventions et obligations du gouvernement dans ce régime. De surcroît, si la portée des 
pouvoirs d’un représentant légal était élargie afin d’inclure l’aide à la gestion des paiements 
d’un bénéficiaire d’un REEI, les risques d’exploitation financière seraient importants. Si, au 
contraire, la portée des pouvoirs d’un représentant légal n’était pas ainsi élargie, l’absence 
d’une modalité officielle fournissant de l’aide en matière de gestion financière générale aux 
adultes ayant une capacité diminuée pourrait avoir une incidence sur leur vulnérabilité. Il 
convient de garder à l’esprit que ces secteurs très vulnérables, soit la demande de PAI et la 
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gestion de paiements, constituent l’objet de la discussion ci-dessous au sujet des mesures de 
protection contre l’exploitation. 
 

3. Cadre actuel de l’Ontario pour garantir la sécurité des adultes ayant une 
déficience mentale 

 
a. Introduction 
Il existe plusieurs politiques et lois fédérales ou provinciales susceptibles de protéger les 
intérêts des bénéficiaires d’un REEI en Ontario. La présente section décrit brièvement les cadres 
stratégiques et législatifs plus généraux du Code criminel et des lois sur la protection des 
renseignements personnels, entre autres, avant d’examiner de façon approfondie les mesures 
de protection actuelles de la LPDNA. 
 
b. Cadres stratégiques et législatifs plus généraux 
Le Code criminel 
Conformément au Code criminel585, l’exploitation financière est une infraction. Les dispositions 
pertinentes incluent celles concernant le vol par une personne détenant une procuration, la 
distraction de fonds détenus en vertu d’instructions, l’abus de confiance criminel, l’extorsion et 
la fraude586. Les dispositions du Code criminel en matière de détermination de la peine 
prévoient que des éléments de preuve établissant que l’infraction est motivée par des préjugés 
ou de la haine fondés sur des facteurs tels que l’âge ou le handicap ou que l’infraction constitue 
un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard établissent des 
circonstances aggravantes587. 
 
Cependant, de nombreux commentateurs ont indiqué que le système de justice pénale ne 
fournit pas de solution globale aux questions d’exploitation588. Les victimes d’exploitation 
peuvent être réticentes à signaler une infraction, en particulier si le contrevenant est un 
membre de la famille qui pourrait être exposé à des sanctions pénales. Les retards dans 
l’administration de la justice peuvent faire en sorte que les victimes n’obtiendront aucun 
résultat en temps utile589. Les personnes handicapées doivent aussi surmonter des obstacles à 
l’accès à la justice pénale, malgré plusieurs initiatives visant à améliorer cet accès, notamment 
les organismes de services aux victimes590. Bien que le Code criminel puisse avoir un effet 
dissuasif, bon nombre de tentatives de contrer l’exploitation financière mettent l’accent sur les 
freins et contrepoids dans le but de prévenir et de détecter l’exploitation. 
 
La Stratégie ontarienne de prévention des mauvais traitements à l’égard des personnes âgées 
Le Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario a élaboré la Stratégie ontarienne de 
prévention des mauvais traitements à l’égard des personnes âgées. Celle-ci a été mise en œuvre 
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en collaboration avec le Secrétariat ontarien des services aux victimes, le ministère du 
Procureur général de l’Ontario et le Réseau ontarien pour la prévention des mauvais 
traitements envers les personnes âgées. Il s’agit d’un programme global non législatif qui met 
l’accent sur la coordination des services communautaires, la formation du personnel de 
première ligne et la sensibilisation du public. La stratégie comprend notamment une ligne sans 
frais d’aide aux victimes disponible dans toute la province et un réseau de conseillers régionaux 
dans le domaine des mauvais traitements à l’égard des personnes âgées, qui fournit des 
ressources aux fournisseurs de services au sein de la collectivité et du système de justice ainsi 
qu’aux réseaux locaux qui se consacrent à la prévention de l’exploitation des personnes 
âgées591. 
 
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée 
Nombreuses sont les personnes âgées ayant une déficience qui vivent dans des foyers de soins 
de longue durée. La Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée comprend 
d’importantes mesures de protection pour détecter les situations d’exploitation financière et 
pour intervenir. Les foyers de soins de longue durée doivent adopter, entre autres mesures, 
une politique de tolérance zéro et en assurer le respect au moyen d’un programme de 
prévention de l’exploitation et de la négligence, ainsi que des procédures d’enquête et 
d’intervention de tout cas allégué, présumé ou observé d’exploitation. Ils doivent aussi imposer 
des conséquences pour ceux qui exploitent ou négligent les résidents. Toute personne qui a des 
motifs raisonnables de croire qu’un résident subit des préjudices à cause d’un traitement abusif 
ou inapproprié ou d’incompétence, ou qu’il existe un tel risque, est tenue de le signaler. Ce 
signalement obligatoire comprend aussi l’utilisation malveillante ou la distraction des fonds 
d’un résident. La Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée contient des dispositions 
pour les inspections découlant d’un tel rapport, de même que des mesures de protection pour 
les dénonciateurs592. 
 
 
Lois sur la protection des renseignements personnels 
En Ontario, la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels sont régies 
par des lois fédérales, provinciales et municipales. Il peut être difficile de déterminer quelle loi 
s’applique; cela dépend de facteurs, dont la nature de l’information et les types d’organismes 
concernés593. En Ontario, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques (LPRPDE)594 s’applique aux banques. Les établissements financiers de 
ressort provincial comprennent les caisses populaires. Celles-ci sont régies par la Loi de 1994 sur 
les caisses populaires et les credit unions (LCPCU)595. 
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En règle générale, une personne doit donner son consentement pour que des renseignements 
personnels en possession d’une autre personne soient divulgués par cette dernière. Il existe 
toutefois des exceptions lorsqu’un représentant du secteur financier soupçonne qu’il y a de 
l’exploitation financière596. La LPRPDE autorise la communication de renseignements « à un 
organisme d’enquête, une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle 
institution » lorsque « l’organisation, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le 
renseignement est afférent à la violation d’un accord ou à une contravention au droit fédéral, 
provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être597 ». Cette 
terminologie [traduction] « correspond aux situations où un crime a été commis ou est sur le 
point de l’être, mais pas à celles où un organisme estime qu’un crime risque d’être commis, et 
cet alinéa ne fait aucune mention de la notion de risque.598 » 
 
La LPRPDE peut rendre possible la communication de renseignements lorsqu’« elle est exigée 
par la loi » ou qu’une personne en a besoin « en raison d’une situation d’urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de toute personne599 ». La LCPCU comprend également 
une exception à la confidentialité qui permet la communication de renseignements à une 
personne qui, conformément à la loi, a droit à ces renseignements600. Comme mentionné 
ultérieurement dans la présente section, la LPDNA permet expressément au BTCP d’accéder 
aux dossiers sous la garde ou le contrôle de tout un éventail de personnes et d’organismes, y 
compris d’une banque, d’une caisse populaire ou d’un autre établissement financier, lorsqu’il 
fait enquête sur toute allégation selon laquelle une personne est incapable de gérer ses biens 
et selon laquelle il en découle ou il risque d’en découler des conséquences préjudiciables 
graves601. 
 
Pratiques du secteur financier 
Avec une certaine régularité, les établissements financiers sont confrontés à des problèmes 
d’exploitation financière et d’abus des pouvoirs d’un représentant légal. Certaines banques ont 
élaboré des programmes internes de formation pour aider le personnel à détecter les situations 
d’exploitation et à intervenir. Par exemple, la Banque Royale du Canada a mis au point des 
documents de formation pour détecter l’utilisation inappropriée d’une procuration. Ils 
montrent au personnel les mesures qu’il peut prendre, comme bloquer des opérations, annuler 
des cartes de crédit et, en dernier recours, informer la police, le BTCP ou d’autres tierces 
parties602. 
 
Les plaintes formulées auprès des établissements financiers relativement aux opérations avec 
des représentants légaux peuvent être réglées à l’interne ou soumises à des organismes 
externes, par exemple l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI). L’OSBI 
reçoit souvent des plaintes concernant l’exploitation financière. Certaines affaires comprennent 



La capacité des adultes handicapés mentaux et le REEI fédéral : document de discussion 
 

 
Commission du droit de l’Ontario 135 Octobre 2013 

des situations où un adulte a de multiples procurations ou un membre de la famille détourne 
des fonds au moyen de soutien informel, par exemple en cosignant une hypothèque ou un 
emprunt603. Cependant, l’OSBI joue seulement le rôle d’arbitre dans des conflits entre des 
établissements financiers et des clients. Les conflits entre un bénéficiaire d’un REEI et son 
représentant légal alors qu’il n’y a pas eu violation des procédures d’un établissement financier 
ou des normes de l’industrie ne sont pas visés604. 
 
c. Cadre actuel de l’Ontario aux termes de la LPDNA 
Formalités du processus de nomination 
La LPDNA comporte de solides mesures de protection contre l’exploitation financière aux 
étapes de la prévention, de la surveillance, de la détection et de l’intervention. Les formalités 
du processus de nomination d’un procureur ou d’un tuteur aux biens comprennent plusieurs 
mesures de prévention. Dans le cas de nominations externes, les tribunaux et le BTCP jouent un 
rôle important de surveillance en faisant le tri des nominations et en les approuvant. Afin de 
déterminer la pertinence du tuteur proposé, les tribunaux et le BTCP doivent approuver son 
plan de gestion des finances de l’adulte et tenir compte de sa familiarité avec l’adulte ainsi que 
les souhaits de ce dernier605. Ils peuvent imposer au tuteur les conditions qu’ils jugent 
pertinentes, y compris le dépôt d’un cautionnement606. 
 
Une procuration est une nomination personnelle exécutée à titre privé. En l’absence de la 
surveillance du BTCP ou des tribunaux, la LPDNA exige d’autres formalités pour l’établissement 
d’une procuration. Le seuil de capacité pour accorder une procuration perpétuelle aux biens 
est, en soi, une mesure de protection contre l’exploitation financière, car il est plus rigoureux 
en Ontario que dans certaines autres provinces. De plus, une procuration doit être exécutée en 
présence de deux témoins, qui doivent tous deux la signer. La LPDNA interdit à certaines 
personnes d’agir à titre de témoins, y compris les personnes mineures ainsi que l’enfant, le 
conjoint ou le partenaire de l’adulte ou du procureur607. Un adulte peut préciser des conditions 
et des restrictions dans la procuration, par exemple indiquer qu’elle entre en vigueur à la suite 
d’un incident en particulier608. 
 
Un adulte peut nommer n’importe qui procureur en vertu d’une procuration. Au contraire, les 
juges et le BTCP doivent respecter certaines restrictions pour la nomination d’un tuteur aux 
biens. Un juge ne peut pas nommer une personne susceptible d’avoir un conflit d’intérêts pour 
la gestion des biens de l’adulte du fait qu’elle « fournit des soins de santé, des services sociaux, 
des services en établissement, des services de formation ou des services de soutien à un 
incapable contre rémunération », à moins que cette personne soit, entre autres, le conjoint, le 
partenaire ou le parent de l’adulte609. Le BTCP peut nommer le conjoint, le partenaire ou un 
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parent de l’adulte, en vertu d’une procuration limitée, ou une société de fiducie si l’adulte a un 
conjoint ou un partenaire qui y consent610. 
 
Un tribunal, le BTCP ou l’adulte lui-même peut nommer un ou plusieurs substituts pour la prise 
de décisions611. Lorsque plusieurs personnes sont nommées, elles peuvent prendre des 
décisions conjointement; il est également possible de séparer leurs responsabilités. D’après la 
Trousse de procurations du BTCP, le fait d’accorder aux procureurs la possibilité de prendre des 
décisions séparément prévient les interruptions que pourrait entraîner une absence temporaire 
due, par exemple, à une maladie, à des vacances ou à un autre empêchement612. Il est 
également possible de nommer un procureur suppléant afin d’éviter qu’un adulte n’ait 
« personne le moment venu pour gérer [ses] affaires financières613 ». Le fait de nommer plus 
d’un procureur permet d’éviter que la procuration prenne fin automatiquement lorsque le 
procureur ne peut plus remplir ses fonctions, puisque cela permet au suppléant de continuer à 
agir614. 
 
Rôles et responsabilités des substituts pour la prise de décisions 
Lorsqu’un substitut pour la prise de décisions est nommé pour un adulte déclaré incapable, il 
doit remplir les fonctions établies dans la LPDNA qui ont fait l’objet d’une discussion à la 
section C, et se conformer aux conditions énoncées. Les fonctions comprennent différentes 
activités à mener dans le cadre du processus décisionnel, par exemple favoriser la participation 
de l’adulte et faire les dépenses autorisées. Si les substituts pour la prise de décisions ne 
remplissent pas ces fonctions, ils peuvent être tenus responsables des dommages, à moins que 
le tribunal soit convaincu qu’ils ont agi de façon honnête, raisonnable et diligente et décide de 
les dégager, en tout ou partie, de cette responsabilité615. 
 
Le BTCP a publié plusieurs bulletins d’information à propos des tâches et des pouvoirs des 
substituts pour la prise de décisions. Ils sont accessibles au public à partir du site Web du 
ministère du Procureur général616. En outre, le BTCP et les tribunaux fournissent constamment 
du soutien aux substituts pour la prise de décision à la recherche de renseignements sur la 
réalisation de leur rôle. Un substitut pour la prise de décisions, une personne à charge, le BTCP 
ou toute autre personne avec l’autorisation peut présenter une demande au tribunal pour des 
directives sur toute question en lien avec une modalité de prise de décisions617. Le BTCP a 
également le pouvoir d’agir en qualité de médiateur en cas de conflit entre les substituts pour 
la prise de décisions relativement à l’exercice de leurs fonctions618. 
 
Responsabilité, détection et intervention 
Les substituts pour la prise de décisions doivent conserver des comptes à propos de toutes les 
opérations concernant les biens de l’adulte, conformément aux exigences détaillées dans le 
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Règlement sur les Comptes et dossiers des procureurs et des tuteurs619. Il est possible de 
demander aux tribunaux la reddition des comptes du substitut pour la prise de décisions afin 
que les personnes préoccupées par l’administration des biens de l’adulte puissent les faire 
examiner par un arbitre externe620. Un adulte et un substitut pour la prise de décisions ont le 
droit de présenter une telle demande, de même que les substituts pour la prise de décisions à 
l’égard des soins personnels, une personne à charge de l’adulte, le BTCP, l’avocat des enfants, 
un créancier autorisé ou toute autre personne recevant l’autorisation du tribunal621. 
 
Le tribunal a pour fonctions générales de protéger les biens d’un adulte lors de la reddition des 
comptes et peut notamment suspendre les pouvoirs d’un substitut pour la prise de décisions, 
nommer le BTCP ou une autre personne en attendant le règlement de la demande et ordonner 
que la procuration prenne fin622. Un tribunal peut aussi employer une gamme d’autres moyens 
pour mettre fin à une ordonnance nommant un substitut, y mettre fin ou la modifier623. Par 
exemple, un adulte assujetti à une nomination légale peut demander au tribunal d’y mettre 
fin624. 
 
Le BTCP est tenu de faire enquête sur toute allégation formulée selon laquelle un adulte est 
incapable de gérer ses biens et selon laquelle il en découle ou il risque d’en découler des 
conséquences préjudiciables graves625. De telles allégations peuvent être faites par un 
particulier, un employé de banque, un organisme gouvernemental, ou toute autre personne ou 
organisation. Les « conséquences préjudiciables graves » comprennent « la perte d’une partie 
importante des biens d’une personne ou le défaut, pour une personne, de se procurer les 
objets de première nécessité ou d’en procurer aux personnes à sa charge626 ». Si les résultats 
de l’enquête démontrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un adulte est 
incapable et qu’il est nécessaire de nommer un tuteur aux biens temporaires pour prévenir des 
conséquences préjudiciables graves, le BTCP doit présenter au tribunal une demande pour être 
nommé tuteur temporaire. Le tribunal peut suspendre les pouvoirs d’un procureur visé par une 
procuration perpétuelle durant la tutelle temporaire627. La LPDNA accorde au BTCP des 
pouvoirs discrétionnaires importants lui permettant de prendre des mesures pour mener son 
enquête. Au cours de l’enquête, le BTCP a le droit d’accéder à tout dossier concernant l’adulte 
et qui se trouve sous la garde ou le contrôle d’un éventail de particuliers ou d’organismes, y 
compris des banques, des caisses populaires ou d’autres établissements financiers628. 
 
Le BTCP tient à jour un registre de tous les tuteurs légaux et nommés par le tribunal. Les 
renseignements à consigner pour chaque tuteur comprennent les coordonnées de l’adulte et 
du tuteur, les restrictions aux pouvoirs de ce dernier et la date d’entrée en vigueur, de 
modification ou de fin de la tutelle629. Le BTCP ne dispose d’aucun registre concernant les 
autres types de représentants légaux pour la gestion financière, y compris les procurations et 
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les nominations de fiduciaire établies dans les secteurs du soutien du revenu et des avantages 
sociaux. 
 

4. Possibilités de mesures de protection additionnelles pour les bénéficiaires d’un 
REEI 

a. Introduction 
Les mesures de protection actuelles de l’Ontario visant à prévenir l’exploitation financière et 
l’abus de pouvoir de la part des représentants légaux sont relativement exhaustives 
comparativement à celles des autres administrations du Canada. Néanmoins, dans le cadre du 
projet plus général de la CDO, La capacité juridique, la prise de décisions et la tutelle, de 
nombreux intervenants ont indiqué qu’ils étaient préoccupés par le fait que les mécanismes 
existants ne protègent pas suffisamment les adultes vulnérables. En particulier, la CDO a appris 
que l’idée selon laquelle le cadre actuel n’avait pas été mis en œuvre adéquatement est 
largement répandue. Par exemple, les mécanismes judiciaires de supervision de la réalisation 
des fonctions de représentant légal, y compris la demande de directives ou la reddition de 
comptes, peuvent coûter trop cher pour les particuliers. De surcroît, la CDO a appris pendant le 
projet qu’il peut y avoir des limites aux services de médiation du BTCP, qui sont parfois limités 
par les ressources et ne peuvent régler de conflits sauf si les substituts à la prise de décisions 
conviennent de le faire volontairement. Le BTCP, en tant que tuteur de dernier recours, ne peut 
pas agir à titre de médiateur s’il existe une possibilité qu’il soit appelé à agir au nom de l’adulte 
au cœur du conflit630. 
 
Cependant, la CDO n’a pas encore pu profiter de recherches et de consultations approfondies à 
cet égard, ce qui lui permettrait d’évaluer l’efficacité globale du cadre actuel de l’Ontario. Pour 
son projet plus général, la CDO a commandé un document de recherche afin d’analyser les 
mécanismes de surveillance et de responsabilité relativement à la prise de décisions au nom 
d’autrui631. Dans le cadre de ce projet, nous examinerons les dispositions pertinentes de la 
LPDNA ainsi que leur mise en œuvre, mais nous ne pouvons pas le faire ici. Nous n’examinerons 
pas non plus les propositions de réforme présentées à l’Assemblée législative de l’Ontario dans 
le présent document de discussion632. 
 
Certaines des dispositions existantes de la LPDNA, comme les pouvoirs d’enquête du BTCP, 
protègent les personnes du public d’une façon générale. Le BTCP est tenu de faire enquête sur 
toute allégation selon laquelle un adulte est incapable de gérer ses biens et selon laquelle il en 
découle ou il risque d’en découler des conséquences préjudiciables graves. D’autres mesures de 
protection de la LPDNA pourraient être intégrées à un processus de rechange de nomination 
d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI grâce à un renvoi direct à la LPDNA ou 
en les adaptant. Cela dépend de la façon dont le processus de rechange est établi et mis en 
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œuvre. Notre examen des mesures de protection possibles dans la présente section ne 
concerne que les mesures additionnelles pouvant compléter le cadre existant de l’Ontario. 
 
En ce qui concerne les mesures de protection additionnelles présentées ci-dessous, seules 
celles qui respectent les critères de réforme dans le contexte particulier du REEI sont abordées, 
à l’exclusion des options qui ne seraient pas rentables ou difficiles à utiliser. Ces mesures sont 
orientées par l’objectif stratégique de base selon lequel [traduction] « une mesure de 
protection ne doit être adoptée que si l’on estime qu’il existe une justification évidente, qu’elle 
atteindra probablement son objectif et qu’elle n’aura aucun effet secondaire inacceptable633 ». 
 
Les possibles mesures de protection additionnelles pour les bénéficiaires d’un REEI sont 
classées en fonction des formalités du processus de nomination; des rôles et des 
responsabilités des représentants légaux; et de la responsabilité, de la détection et de 
l’intervention. Ces catégories se chevauchent quelque peu, et chacune doit être examinée en 
tenant compte des autres. Par exemple, une exigence selon laquelle les représentants légaux 
doivent signer la nomination qu’ils acceptent à laquelle sont joints des renseignements sur 
leurs tâches, une formalité, peut accroître la conformité. En effet, une meilleure 
compréhension des lois peut réduire les situations d’abus involontaire de la nomination. 
 
Il importe de trouver le juste équilibre entre les différentes catégories de mesures de 
protection. Un certain degré de formalité du processus de nomination est nécessaire, par 
exemple la vérification par les témoins, les tribunaux, le BTCP ou d’autres organismes 
gouvernementaux. Les formalités du processus de nomination servent à garantir que la 
nomination n’est pas frauduleuse et n’a pas subi une influence indue, à confirmer les souhaits 
de l’adulte et à obtenir des renseignements sur les conséquences de la nomination pour 
l’adulte, son représentant légal et les autres parties intéressées634. Cependant, les formalités 
peuvent être coûteuses et encombrantes et ne tiennent pas toujours compte des risques 
d’abus d’une nomination après son entrée en vigueur, par exemple lorsqu’une personne fait le 
choix délibéré de détourner des fonds. Comme il est expliqué dans le rapport McClean, 
[traduction] « si des mesures de protection sont nécessaires pour prévenir ce type d’abus de 
pouvoir, il convient de mettre en place des mécanismes de surveillance du mandataire635 ». La 
CDO met l’accent sur des mesures équilibrées permettant de protéger constamment l’adulte 
pendant et après le processus de nomination, des mesures préventives et contrepoids à 
l’intervention, s’il y a lieu. 
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b. Possibilités de mesures de protection additionnelles pour les bénéficiaires d’un REEI 
 
Formalités du processus de nomination 
Prestation de renseignements obligatoires : Les renseignements sur les tutelles et les 
procurations sont plutôt accessibles aux personnes qui les cherchent. Le ministère du Procureur 
général et le BTCP constituent une importante source de renseignements pour les personnes 
du public. De plus, ces organismes s’occupent de renseigner le public sur ces questions, 
notamment par l’intermédiaire de l’Advocacy Centre for the Elderly et du Réseau ontarien pour 
la prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées. Cependant, il n’est pas 
obligatoire de fournir des renseignements sur les modalités de prise de décisions au nom 
d’autrui et toutes les personnes concernées par une nomination peuvent ne pas les consulter 
dans une même mesure. 
 
Les formulaires et les renseignements obligatoires peuvent fournir des renseignements 
juridiques minimaux au public. En Ontario, il n’y a aucun formulaire de procuration prescrit. Le 
BTCP a publié, à l’instar d’autres organismes et établissements financiers, une trousse de 
procurations qui peut servir de modèle pour les adultes636. Ces trousses contiennent des 
renseignements différents; on a critiqué certaines d’entre elles parce qu’elles représentaient la 
loi de façon inexacte. Dans le cas de nominations externes, il existe des formulaires standard 
qui doivent être utilisés au tribunal ainsi que pour présenter une demande de remplacement du 
BTCP en qualité de tuteur légal637. Toutefois, ces formulaires sont pauvres en renseignements 
sur les exigences, les conséquences et les risques liés à une nomination. 
 
Certaines administrations disposent de formulaires obligatoires qui fournissent des explications 
à consulter pour que la nomination soit valide. Ainsi, dans les Territoires du Nord-Ouest, un 
formulaire standard de procuration fournit des directives qu’il faut lire avant de signer le 
document638. Il est aussi possible d’inclure des formulaires dans une trousse contenant des 
renseignements plus détaillés639. Il s’agit de l’approche adoptée pour la Trousse de 
procurations publiée par le ministère du Procureur général de l’Ontario, bien que cette trousse 
soit facultative. Le fait que les renseignements obligatoires peuvent ne pas convenir à toutes les 
situations constitue la principale préoccupation à cet égard. Plus précisément, les formulaires 
peuvent réduire la flexibilité requise pour imposer des conditions à une nomination640. Dans le 
cas d’un REEI, cela serait particulièrement évident si la portée des pouvoirs d’un représentant 
légal était élargie au-delà de celle d’un titulaire de régime, puisque tout formulaire devrait alors 
être adapté en fonction du large éventail de décisions susceptibles d’être prises. 
 
Accusé de réception et acceptation du représentant légal : Dans les processus de nomination 
judiciaire et légale ontariens, les tuteurs proposés font effectivement l’objet d’une vérification 
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par de tierces parties, entre autres grâce à la soumission d’un plan de gestion des finances de 
l’adulte. Cependant, un procureur n’a pas à être informé de sa nomination ni à y consentir pour 
que la procuration soit valable. Quelques provinces et territoires, comme le Yukon et la 
Colombie-Britannique, exigent qu’un procureur signe un accusé de réception pour signifier qu’il 
accepte la nomination641. D’autres provinces ajoutent à leurs formulaires de procuration 
standard non obligatoires une section que doivent signer les procureurs642. L’exigence selon 
laquelle un représentant légal pour le REEI doit signer un accusé de réception de sa nomination, 
qu’elle soit personnelle ou externe, pourrait constituer un moyen de lui transmettre des 
renseignements obligatoires à propos de son rôle et de ses responsabilités, plus précisément en 
ce qui concerne son pouvoir de prendre des mesures, son devoir de faire participer l’adulte à la 
prise de décisions et la norme en matière de soins. 
 
Rôles et responsabilités des représentants légaux 
Prohibition des opérations conflictuelles : La LPDNA prévoit un ensemble d’obligations 
positives quant à la façon dont les tuteurs doivent gérer les biens de l’adulte, y compris un 
ordre des dépenses et des directives sur le traitement des dons ou des prêts. Elles s’appliquent 
aussi aux procureurs visés par une procuration perpétuelle si le mandant est « incapable de 
gérer ses biens ou si le procureur a des motifs raisonnables de croire que le mandant est 
incapable de gérer ses biens643 ». Dans certaines administrations, il y a des limites bien précises 
quant aux opérations susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts. Par exemple, dans 
l’État du Queensland en Australie, les procureurs prenant des mesures financières sont tenus 
d’éviter les opérations conflictuelles, sauf s’ils ont obtenu une autorisation préalable à cet 
effet644. Il est possible d’interdire de telles opérations en incluant une disposition selon laquelle 
un représentant légal ne peut pas personnellement tirer profit des fonds d’un bénéficiaire d’un 
REEI. Autrement, les opérations conflictuelles pourraient être ajoutées à la liste des dépenses 
interdites. 
 
Il peut être difficile de définir les opérations conflictuelles, étant donné qu’un représentant 
légal peut inévitablement et indirectement en tirer un certain profit en maintenant le niveau de 
vie de l’adulte645. Ainsi, dans des situations de cohabitation entre l’adulte et son conjoint ou 
son enfant, les fonds de l’adulte peuvent être utilisés à payer le loyer, la nourriture ou d’autres 
dépenses ménagères. Peu importe les ambiguïtés potentielles, les opérations ayant des intérêts 
communs ne doivent pas être autorisées lorsque les conséquences pour le bénéficiaire peuvent 
être négatives. La Queensland Law Reform Commission et la VLRC ont recommandé l’adoption 
de mesures pour reconnaître les opérations conflictuelles646. En Ontario, il n’est pas clair que 
des dispositions concernant des types particuliers d’opérations amélioreraient 
considérablement les mesures déjà en vigueur. 
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Limites sur les retraits et les dépenses : Des limites sur les fonds dépensés en une seule 
opération ou pendant une certaine période ont été instaurées dans le processus de nomination 
d’un représentant légal de certaines administrations. CLBC en fournit un exemple. L’organisme 
permet à des « mandataires » informels de gérer des paiements directs au nom d’une personne 
qui reçoit du financement individualisé dans le cadre d’une modalité comparable aux 
nominations de fiduciaires du POSPH. Cependant, lorsque son financement dépasse 6 000 $ sur 
une période de 12 mois, le bénéficiaire doit obtenir de l’aide officielle dans le cadre d’une 
convention de représentation647. De plus, la professeure Nina Kohn a proposé qu’il soit 
obligatoire d’informer un adulte lorsqu’un représentant légal effectue une « opération 
essentielle » susceptible d’avoir une forte incidence sur le style de vie de l’adulte648. Le fait 
d’exiger un avis préalable pour des services habituels, par exemple le paiement de factures, 
peut se révéler trop encombrant pour le représentant légal et n’avoir en fin de compte que peu 
d’avantages pour l’adulte. Néanmoins, [traduction] « dans certaines situations, le fait 
d’informer le mandant d’une opération après coup peut être inutile pour protéger ses intérêts; 
par conséquent, il faudrait normalement que le mandataire le consulte avant de prendre des 
mesures649 ». 
 
Dans le cas d’un REEI, les dépenses liées à l’incapacité peuvent être assez élevées; il peut donc 
ne pas être pertinent d’établir une limite absolue sur le montant des retraits ou des dépenses. 
Cependant, les mesures de protection peuvent exiger que l’adulte soit consulté ou que l’on 
obtienne l’approbation préalable d’une tierce partie lorsque les retraits ou les dépenses 
dépassent un certain seuil ou ont une profonde incidence sur les intérêts du bénéficiaire. Par 
exemple, un titulaire d’un régime peut être tenu d’informer l’adulte ou une tierce partie avant 
de demander un PAI unique, car chaque PAI constitue une opération exceptionnelle. 
 
Responsabilité, détection et intervention 
Surveillants privés : Quelques administrations ont adopté ou recommandé des mesures visant 
à améliorer la surveillance publique au moyen de surveillants privés ou de l’obligation de 
rendre des comptes à certaines personnes en particulier, comme des membres de la famille. À 
la suite de recommandations formulées par la Manitoba Law Reform Commission, le Manitoba 
a adopté des dispositions obligeant les procureurs à rendre des comptes à la demande de toute 
personne nommée dans la procuration ou du plus proche parent. La Saskatchewan, les 
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont tous des dispositions semblables650. Il est 
recommandé dans le document de l’Alberta Law Reform Institute intitulé Enduring Powers of 
Attorney: Safeguards Against Abuse que des mesures semblables soient adoptées afin de 
permettre une supervision constante sans qu’il soit nécessaire de présenter aux tribunaux une 
demande de reddition de comptes officielle651. D’un autre côté, des avis obligatoires à certaines 
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personnes comme des membres de la famille ou un conjoint peuvent soulever des 
préoccupations quant au droit de l’adulte à la confidentialité de ses renseignements652. 
 
En Colombie-Britannique, il existe un système exhaustif de surveillance privée pour les 
conventions de représentation. L’exigence de nommer un surveillant a été abordée au 
chapitre V.B, dans lequel nous avons indiqué que les surveillants ont été utilisés très souvent, 
même lorsqu’il n’y a aucune exigence à cet effet. Leurs tâches et leurs pouvoirs sont très vastes. 
Ils doivent faire des efforts raisonnables pour s’assurer que le représentant a agi de bonne foi 
et en conformité avec la convention de représentation. Le surveillant peut demander à un 
représentant de rendre des comptes et indique s’il estime qu’il agit de façon irresponsable. Si, 
après l’examen des dossiers, le surveillant estime que le représentant ne s’acquitte pas de ses 
fonctions, il doit en informer le tuteur et curateur public de la Colombie-Britannique653. Dans 
ses consultations préliminaires, la CDO a appris que les surveillants représentaient aussi une 
source de soutien continu en matière de défense des droits pour les adultes lors de la 
médiation de litiges. Ensemble, l’adulte, le représentant et le surveillant travaillent en équipe 
d’une manière qui permet à l’adulte de participer véritablement à la prise de décisions654. La 
Queensland Law Reform Commission a déclaré que, à son avis, il est préférable d’avoir recours 
à des surveillants privés plutôt que de faire examiner les comptes par un tuteur public ou un 
tribunal ou d’employer un système de vérifications aléatoires655. 
 
Pour les motifs mentionnés dans la section V.C, Admissibilité et disponibilité des représentants 
légaux, la CDO cherche aussi à déterminer s’il serait possible de confier à des organismes le rôle 
de surveillant lorsqu’un adulte n’a personne de confiance. 
 
Signalement obligatoire : En Ontario, les tuteurs et les procureurs sont tenus de garder des 
dossiers détaillés. Cependant, ils n’ont pas à communiquer ces dossiers aux fins de reddition de 
comptes, sauf lorsqu’on leur demande de le faire. Dans les secteurs du soutien du revenu et des 
avantages sociaux, les fiduciaires au Canada et les représentants des prestataires aux États-Unis 
doivent faire annuellement ou semestriellement rapport à un organisme gouvernemental656. La 
loi de Terre-Neuve-et-Labrador quant à la nomination d’une personne désignée pour les 
bénéficiaires d’un REEI comprend l’obligation de faire des signalements au tuteur et curateur 
public657. La CDO estime que si les surveillants privés constituent une option souhaitable pour 
la réforme, comme susmentionné directement ci-dessus, on peut envisager que l’examen des 
signalements obligatoires serait l’une de leurs tâches. 
 
L’expérience relative aux représentants des prestataires aux États-Unis démontre que lorsqu’un 
organisme gouvernemental est chargé d’examiner les comptes, il doit disposer des ressources 
suffisantes. Les représentants des prestataires pour les fonds de la sécurité sociale doivent 
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maintenir et soumettre au moins une fois par année des registres détaillés des fonds reçus et 
des achats effectués. La SSA a mis au point des procédures informatiques pour l’examen des 
signalements, en plus d’effectuer des vérifications ciblées grâce à des visites périodiques sur 
place658. Malgré cela, il demeure difficile de détecter l’exploitation financière : 
 

[Traduction] 
L’obtention et l’examen de ces signalements et le suivi des signalements en retard sont très 
chronophages pour le personnel [...] Le personnel déploie des efforts considérables pour 
obtenir des comptes, ce qui exige à l’occasion plusieurs envois postaux, appels 
téléphoniques et rencontres en personne et peut parfois prendre des mois659. 

 
De plus, les cas d’exploitation financière ou d’abus de pouvoir peuvent être difficiles à cerner 
dans les rapports financiers. Tant que le montant total des dépenses et des épargnes est égal à 
au moins 90 % du montant reçu, la SSA approuve les rapports soumis par les représentants des 
prestataires. Le Social Security Advisory Board a constaté que [traduction] « l’envoi, la collecte 
et l’examen de ces renseignements représentent des dépenses importantes qui ne sont pas très 
utiles pour détecter l’abus de pouvoir660 ». Reid Weisbord a recommandé que le Congrès crée 
un programme de signalement privé [traduction] « permettant aux parents ou amis préoccupés 
qui se portent volontaires pour agir à titre de gardiens privés sans toutefois assumer le fardeau 
et les responsabilités liés à une nomination de représentant d’un prestataire661 ». 
L’Accountability Office des États-Unis a recommandé en outre que des organismes externes se 
portent volontaires pour contribuer à la surveillance662. 
 
La Manitoba Law Reform Commission a indiqué que, dans cette province, le curateur public 
n’est le destinataire des comptes qu’en dernier recours, en l’absence d’un destinataire privé 
nommé. Puisque les coûts liés à l’examen des comptes peuvent être énormes pour le curateur 
public, la Manitoba Law Reform Commission a indiqué ce qui suit : [traduction] « Nous estimons 
qu’il serait inapproprié et, possiblement, irresponsable de notre part de formuler une telle 
recommandation663 ». 
 
Examen périodique ou expiration : Aux termes de la LPDNA, un tribunal ou le BTCP peut 
imposer des conditions sur une modalité de tutelle664. Par exemple, la tutelle pourrait faire 
l’objet d’un examen après une certaine période. Au Yukon, les conventions de représentation 
expirent, selon ce qui survient en premier, après trois ans ou lorsque la capacité de l’adulte 
diminue, afin de le protéger contre l’exploitation. Dans ses consultations préliminaires, la CDO a 
appris que ces dispositions pourraient être limitées quant à leur application au REEI665. Ce 
régime est un instrument pour des épargnes à long terme qui signifie qu’un représentant légal 
sera responsable de la prise de décisions pendant de nombreuses années. Même si la portée de 
son autorité est limitée à celle d’un titulaire de régime, le représentant légal devra peut-être 
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approuver des PAI uniques et surveiller les investissements tout au long de la durée de vie du 
REEI. Si, en vertu d’un processus, un représentant légal pour le bénéficiaire d’un REEI est établi 
pendant quelques années seulement, l’adulte devra conclure une nouvelle convention à 
intervalles réguliers ou demander une nomination externe en cas de diminution de ses 
capacités. En outre, les conventions de représentation au Yukon ne sont pas destinées « aux 
adultes souffrant d’une maladie dégénérative telle que la maladie d’Alzheimer » ou pour ceux 
dont la capacité de prendre des décisions varie666. Néanmoins, l’exemple du Yukon soulève la 
question à savoir si un examen périodique obligatoire de la nomination d’un représentant légal 
serait un moyen efficace d’aller au-delà de la vérification des documents financiers et de 
s’assurer que la modalité est avantageuse pour le bénéficiaire. 
 

5. Résumé des options de réforme pour la protection contre l’exploitation 
financière et l’abus des pouvoirs d’un représentant légal 

 
Cette section présente les options de réforme pour protéger les bénéficiaires d’un REEI contre 
l’exploitation financière et l’abus des pouvoirs d’un représentant légal. Le REEI intègre des 
mesures de protection contre l’exploitation, mais les secteurs les plus vulnérables du REEI sont 
les demandes de PAI unique présentées par un titulaire de régime et la gestion de fonds issus 
au bénéficiaire d’un REEI. 
 
Les mesures de protection de l’Ontario visant à prévenir l’exploitation financière et l’abus de 
pouvoir de la part des représentants légaux sont relativement exhaustives comparativement à 
celles des autres administrations du Canada. Les cadres stratégiques et législatifs plus généraux 
comprennent le Code criminel, la Stratégie ontarienne de prévention des mauvais traitements à 
l’égard des personnes âgées, les lois sur la protection des renseignements personnels et des 
pratiques informelles du secteur financier, comme l’arbitrage en cas de litige par l’intermédiaire 
de l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement. La LPDNA comprend de solides 
formalités dans le processus de nomination, fournit du soutien aux substituts pour la prise de 
décisions afin qu’ils s’acquittent de leurs fonctions et permet aux parties intéressées de tenir 
responsables les substituts grâce à l’Unité des enquêtes du BTCP et aux interventions des 
tribunaux. Les mesures de protection actuelles prévues par la LPDNA sont répertoriées dans la 
colonne gauche de la figure 3, ci-dessous. 
 
La CDO n’a pas encore pu profiter de recherches et de consultations approfondies aux fins du 
présent document de discussion, ce qui lui permettrait d’évaluer l’efficacité globale du cadre 
actuel de l’Ontario. Le projet plus général de la CDO, La capacité juridique, la prise de décisions 
et la tutelle, se penchera sur les dispositions pertinentes de la LPDNA ainsi que sur leur mise en 
œuvre. Bon nombre des mesures de protection existantes en Ontario pourraient être intégrées 
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dans une modalité de rechange visant à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un 
REEI. Dans le cadre de son projet plus général, la CDO a appris, durant les consultations 
préliminaires, que l’idée selon laquelle le cadre actuel n’avait pas été mis en œuvre 
adéquatement est largement répandue. Étant donné que le REEI représente des montants 
considérables, il convient de mettre en place des mesures supplémentaires de protection des 
bénéficiaires. Des mesures de protection additionnelles sont répertoriées dans la colonne 
droite de la figure 3 ci-dessous. 
 
À l’étape où une nomination est officialisée grâce à un processus de nomination personnelle ou 
externe, les mesures de protection additionnelles peuvent inclure la prestation de 
renseignements obligatoires et l’exigence selon laquelle un représentant légal doit accuser 
réception de ses fonctions et les accepter. Ces deux mesures de protection peuvent constituer 
un moyen de transmettre des renseignements juridiques publics et obligatoires aux 
bénéficiaires et aux représentants légaux à propos de leurs rôles et responsabilités, y compris la 
portée du pouvoir d’agir, l’obligation de faire participer l’adulte à la prise de décisions et la 
norme en matière de soins. Les formalités du processus de nomination peuvent être incluses 
dans un formulaire obligatoire ou dans un livret que doivent consulter toutes les personnes 
concernées par la nomination. 
 
La LPDNA prévoit un ensemble d’obligations positives quant à la façon dont les tuteurs et les 
procureurs doivent gérer les biens de l’adulte, y compris un ordre des dépenses. La CDO a 
proposé dans le présent document que des restrictions soient imposées sur les opérations 
pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts. En outre, il pourrait être nécessaire de consulter 
l’adulte ou une tierce partie sur les limites de dépense des fonds lors d’une seule opération ou 
pendant une période donnée. Par exemple, un titulaire de régime peut être tenu d’aviser un 
surveillant avant de demander un PAI unique, de fermer un REEI ou de modifier les 
investissements relatifs au régime. 
 
Quelques administrations ont adopté ou recommandé des mesures visant à améliorer la 
surveillance publique au moyen de surveillants privés ou de l’obligation de rendre des comptes 
à certaines personnes en particulier, comme des membres de la famille. D’un autre côté, des 
avis obligatoires peuvent soulever des préoccupations quant au droit de l’adulte à la 
confidentialité de ses renseignements. Il est possible de répondre à ces préoccupations en 
donnant l’occasion à un bénéficiaire de nommer les personnes qui recevront ces avis ou en 
nommant un surveillant privé. En Colombie-Britannique, les tâches et les pouvoirs des 
surveillants sont vastes afin qu’ils puissent surveiller le représentant, agir à titre de médiateur 
et défendre les intérêts d’un adulte. 
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En outre, les surveillants peuvent être les destinataires du signalement obligatoire. Le 
signalement obligatoire rend, de façon continue, le représentant légal responsable envers une 
partie externe, en plus de fournir un moyen de détecter la mauvaise gestion financière. En 
Ontario, les tuteurs et les procureurs sont tenus de garder des dossiers détaillés. Cependant, ils 
n’ont pas à communiquer ces dossiers, à moins que le BTCP ou un tribunal ne l’exige. Le 
signalement obligatoire est une pratique plutôt courante dans les secteurs du soutien du 
revenu et des avantages sociaux et qui, si l’on en croit l’expérience acquise aux États-Unis, 
requiert d’importantes ressources. L’utilisation des ressources publiques pourrait être réduite 
au minimum si la responsabilité d’examiner les signalements obligatoires était confiée à un 
surveillant privé. 
 
Le présent document de discussion se penche sur une dernière mesure de protection contre 
l’exploitation financière et l’abus des pouvoirs d’un représentant légal : l’examen périodique ou 
l’expiration d’une modalité de prise de décisions. Aux termes de la LPDNA, un tribunal ou le 
BTCP peut exiger qu’une modalité de tutelle soit examinée après une période donnée. Dans 
d’autres administrations, par exemple au Yukon, les modalités de rechange prennent 
automatiquement fin après un certain nombre d’années ou lorsque la capacité de l’adulte 
diminue. Bien que l’expiration automatique d’une modalité relative au REEI pourrait être 
problématique du fait qu’un adulte peut avoir besoin d’aide pour toute la durée du régime, 
l’exemple du Yukon soulève la question à savoir si l’examen périodique obligatoire de la 
nomination garantit que le régime est avantageux pour le bénéficiaire. 
 

 
QUESTIONS DE DISCUSSION 

 
42. Des mesures de protection supplémentaires s’ajoutant au cadre actuel de 

l’Ontario aux termes de la LPDNA sont-elles nécessaires dans le cadre d’un REEI? 
 
43. Quelles mesures additionnelles doivent être mises en œuvre pour protéger les 

bénéficiaires d’un REEI contre l’exploitation financière et l’abus des pouvoirs d’un 
représentant légal? 
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FIGURE 3 : MESURES DE PROTECTION POSSIBLES CONTRE L’EXPLOITATION FINANCIÈRE 
ET L’ABUS DES POUVOIRS D’UN REPRÉSENTANT LÉGAL 

 
MESURES DE PROTECTION PRÉVUES PAR 

LA LPDNA 
MESURES DE PROTECTION 

ADDITIONNELLES POSSIBLES 
 

Formalités du 
processus de nomination 

 
• Surveillance d’une tierce partie (tribunal, 

organisme gouvernemental ou témoins) 
• Restrictions quant à l’admissibilité des 

tuteurs 
• Capacité de nommer plus d’un substitut 

pour la prise de décisions 
• Conditions optionnelles, comme une durée 

limitée et des cautionnements 
 
 

Rôles et responsabilités des 
substituts pour la prise de décisions 

 
• Tâches particulières, y compris la 

consultation et le respect de l’ordre des 
dépenses 

• Soutien limité du BTCP 
et des tribunaux sur demande 

 
 

Responsabilité, détection 
et intervention 

 
• Tenue obligatoire des dossiers 
• Reddition de comptes judiciaire sur 

demande 
• Intervention judiciaire par l’intermédiaire 

d’une suspension, de l’expiration ou d’une 
modification 

• Enquêtes du BTCP 

 
Formalités du 

processus de nomination 
 
• Prestation de renseignements obligatoires 

aux adultes et aux représentants légaux 
• Accusé de réception et acceptation d’une 

nomination de la part du représentant légal 
 

 
Rôles et responsabilités des 

substituts pour la prise de décisions 
 
• Interdiction des opérations donnant lieu à 

un conflit d’intérêts 
• Limites sur les retraits ou les dépenses en 

fonction du montant ou de l’importance 
 

 
Responsabilité, détection 

et intervention 
 
• Surveillants privés supervisant le 

représentant légal et défendant les droits de 
l’adulte 

• Signalement obligatoire 
• Examen périodique ou expiration 

 

 



 
 

 

VI. OPTIONS DE RÉFORME 

A. Introduction 
 
Ce projet a pour objectif de recommander un processus visant à établir un représentant légal 
pour les adultes ayant une capacité diminuée à ouvrir un REEI, à décider des termes du régime 
ou à gérer les fonds qui en proviennent. Prendre des décisions relatives à un REEI est très 
exigeant. Le REEI est un véhicule financier complexe qui exige d’un détenteur qu’il fasse des 
choix éclairés parmi les outils d’investissement traditionnels, comme les fonds mutuels. Les 
adultes ayant une déficience mentale qui cherchent à avoir accès au REEI peuvent avoir besoin 
d’aide dans la prise de décisions relatives au REEI parce que leur capacité pour ce faire est 
diminuée. La création d’un processus d’établissement d’un représentant légal pour les 
bénéficiaires d’un REEI donnerait à ces derniers un choix plus accessible au cadre actuel de 
l’Ontario pour nommer un tuteur, qui peut être un processus complexe, long et coûteux. Il leur 
fournirait également un moyen moins dérangeant de recevoir de l’aide en réduisant les 
répercussions négatives d’avoir un tuteur agissant en leur nom. 
 
Dans cette section sont rassemblées les options de réforme cernées aux chapitres précédents. 
Elles y sont résumées et on y traite de la façon dont elles peuvent être combinées, en plus 
d’aborder les répercussions de leur mise en œuvre. 
 
Les constatations des chapitres précédents sont indiquées tout au long du présent chapitre et 
vous êtes invité à les consulter pour plus de détails. Les critères de référence établis par la CDO 
en fonction des objectifs que doivent respecter les options de réforme pour être efficaces sont 
particulièrement importants (chapitre I.C.2). Nous proposons que le processus d’établissement 
d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI respecte les critères de référence 
suivants : 
 

1. répondre aux besoins individuels en matière de prise de décisions à propos du REEI; 
2. favoriser une véritable participation au processus de prise de décisions; 
3. s’assurer que les protections nécessaires des bénéficiaires d’un REEI sont en place; 
4. être réalisable sur le plan administratif, rentable et facile à utiliser; 
5. fournir une certitude aux représentants légaux et aux tierces parties. 

 
Notre résumé des options de réforme, qui suit, fait également référence à la figure 2, Options 
de réforme du choix des modalités. La figure 2 peut être utilisée comme aide visuelle et se 
trouve à la fin du chapitre V.B aux pages 103 et 104. 
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B. Élaborer un nouveau processus d’établissement d’un représentant 
légal pour les bénéficiaires d’un REEI 

1. Survol des options de réforme et des types de processus de nomination 
 
Le chapitre V.B., Choix des modalités visant à établir un représentant légal pour les 
bénéficiaires d’un REEI, porte sur la façon dont les modalités générales d’établissement d’un 
représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI pourraient être structurées. On y examine 
les modalités des lois sur la prise de décisions, du droit des fiducies et des lois concernant le 
soutien du revenu et les avantages sociaux. Chacun de ces domaines de la loi possède un 
processus visant à désigner une personne ou un organisme pour aider les adultes dont la 
capacité est diminuée à gérer leurs affaires financières. En se fondant sur cet examen, on a 
présenté au chapitre V.B plusieurs options qui pourraient être adoptées en Ontario 
spécialement pour les bénéficiaires de REEI par l’intermédiaire des processus de nomination 
globaux suivants : 
 

• nominations personnelles; 
• processus simplifié du tribunal; 
• audience devant un tribunal administratif; 
• administration par un organisme gouvernemental. 

 
Les nominations personnelles sont largement perçues comme étant préférables aux 
nominations externes par l’intermédiaire d’une cour, d’un tribunal administratif ou d’un 
organisme gouvernemental ou autre. Les nominations personnelles permettent aux adultes qui 
ont un certain niveau de capacité de choisir proactivement la personne dont ils aimeraient 
avoir l’aide et la forme que prendra cette dernière. Il existe également des modalités privées 
qui peuvent être rentables pour l’adulte et le représentant légal et nécessitent moins de 
soutien du gouvernement que les nominations externes. 

Les nominations externes s’appliquent généralement aux situations où un adulte n’a pas de 
modalités privées, comme une procuration, et où les défis auxquels il fait face sur le plan de la 
prise de décisions sont tels qu’il n’atteint pas le seuil de capacité requis pour nommer lui-même 
un représentant. Le bénéficiaire du REEI pourrait entamer lui-même le processus de 
nomination externe ou une autre partie intéressée pourrait le faire. Une cour, un tribunal ou un 
organisme gouvernemental pourrait alors nommer un représentant légal pour le REEI en se 
fondant sur une évaluation de l’incapacité ou le besoin d’aide exprimé par un adulte. Répondre 
au besoin d’aide d’un adulte est largement perçu comme étant moins dérangeant qu’une 
évaluation de l’incapacité. 
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En Ontario, les nominations personnelles et externes existent en tant qu’options sous le régime 
des lois sur la prise de décisions. Les adultes peuvent exécuter une procuration ou 
entreprendre une évaluation de la capacité par l’intermédiaire d’un processus judiciaire ou 
prévu par la loi s’ils semblent avoir besoin d’un tuteur. Le fait d’offrir ces deux possibilités 
d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI devrait être vu comme 
une combinaison possible dans les options de réforme. 

La CDO a analysé les processus de nomination personnelle et externe qui pourraient respecter 
les critères de référence pour la réforme. Nombre de ceux-ci comprennent les modalités 
offertes dans les provinces et les territoires du Canada que le gouvernement fédéral reconnaît 
comme ayant mis en place des processus simplifiés ou d’autres modalités qui pourraient 
répondre aux préoccupations des bénéficiaires d’un REEI dans le plan d’action économique 
de 2012667. Les modalités revues dans le document de discussion portent sur la procuration 
spéciale limitée, la prise de décisions assistée, la prise de décisions conjointe, les conventions 
de représentation, les fiducies et les bénéficiaires de représentation pour le soutien du revenu 
(souvent appelés « tuteurs informels »). 

Il est important de savoir qu’un grand nombre de ces modalités pourraient être établies par 
l’intermédiaire à la fois d’un processus de nomination personnelle et d’un processus de 
nomination externe668. Il faut s’en souvenir en lisant les options de réforme. Les modalités de 
prise de décisions conjointes et les bénéficiaires de représentation pour le soutien du revenu 
sont une exception. Elles ne sont établies que par nomination externe, comme cela en sera 
discuté ci-dessous. 

La CDO a cerné des options de réforme qui reflètent les modalités existantes, énumérées ci-
dessus, avec quelques modifications. Nous ne faisons aucune recommandation précise dans le 
présent document de discussion. Nous soulignons plutôt plusieurs options de réforme dans 
l’optique de recevoir de la rétroaction du public. Les options de réforme reflètent nos 
constatations superficielles sur la façon dont un processus donné devrait être mis en place dans 
le contexte ontarien. 

En gardant à l’esprit ces observations générales, nous expliquons brièvement les options de 
réforme à la section suivante et les présentons à la figure 4, Options de réforme par type de 
processus de nomination. Elles sont les suivantes : 
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OPTION 1 :  Autorisation privée accordée par un adulte qui 
atteint le seuil de capacité prévu par la common 
law. 

OPTION 2 : Autorisation privée accordée par un adulte qui 
satisfait aux critères non cognitifs, comme la 
communication des souhaits et des préférences. 

OPTION 3 : Autorisation privée accordée par un adulte qui 
atteint le seuil de capacité prévu par la common law 
et qui n’a besoin de soutien que pour prendre des 
décisions en son nom. 

OPTION 4 : Fiducie autodésignée créée par un adulte qui atteint 
le seuil de capacité prévu par la common law. 

OPTION 5 : Nomination faite par la Cour supérieure de justice, 
si son mandat était élargi, pour faciliter une solution 
autre que la tutelle. 

OPTION 6 : Nomination faite par la Commission du 
consentement et de la capacité, si son mandat était 
élargi. 

OPTION 7 : Nomination faite conformément à la compétence 
de la Cour supérieure de justice en matière de 
fiducie. 

OPTION 8 : Nomination faite par un organisme gouvernemental 
par l’intermédiaire de l’approbation d’un acte de 
fiducie. 

OPTION 9 : Nomination faite par un organisme gouvernemental 
dans le cadre d’un nouveau processus défini par le 
gouvernement. 

 

2. Options de réforme par type de processus de nomination 
a. Nomination personnelle 

Exemple : Joan a des difficultés à régler ses affaires financières et n’atteint pas le seuil de 
capacité nécessaire pour exécuter une procuration pour les biens en Ontario. Elle peut 
communiquer le désir que son amie de confiance Paula l’aide et prenne les décisions en son 
nom pour ce qui est d’un REEI. Elle peut aussi déclarer qu’elle préfère recevoir les subventions 
et obligations gouvernementales maximales autorisées. Joan pourrait probablement nommer 
Paula comme représentante légale pour le REEI. 
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L’exemple ci-dessus illustre le type de situation appropriée à l’une des options de réforme 
fondées sur un processus de nomination personnelle (option 2). L’option 2 permettrait à un 
adulte de nommer un représentant légal en se fondant sur des facteurs comme l’expression 
d’un souhait ou de préférences et l’existence d’une relation de confiance. 

Il existe également d’autres options de nomination personnelle dans les options de réforme. 
Durant les consultations préliminaires de la CDO, l’un des objectifs de la réforme établis par les 
intervenants est l’acceptation d’un seuil de capacité inférieur à celui qui est nécessaire pour 
accorder une procuration pour les biens en Ontario en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de 
décisions au nom d’autrui (LPDNA). Les intervenants ont rapporté que ce seuil est inatteignable 
pour de nombreux adultes ayant une déficience mentale et cherchant à accéder au REEI. Par 
conséquent, toutes les nominations personnelles considérées comme des options de réforme 
adoptent un seuil de capacité moins élevé. Ces seuils sont définis soit par la norme de common 
law, soit par des critères non cognitifs. 

Adopter la définition de la capacité de la common law permettrait à un adulte de nommer un 
représentant légal pour le REEI lorsqu’il a la capacité de comprendre la nature et l’effet de la 
nomination. Une nomination personnelle selon la définition de la common law pourrait être 
une modalité de prise de décisions, telle qu’une procuration, comme cela est indiqué dans 
l’option 1. Un adulte qui peut atteindre ce seuil de capacité pourrait aussi créer une fiducie 
autodésignée (option 4). Les fiducies sont plus ou moins analogues à un représentant légal pour 
la gestion des biens dans la mesure où le tuteur est un fiduciaire qui prend les décisions à 
propos des biens d’une personne. Au cours des consultations préliminaires de la CDO, plusieurs 
intervenants ont suggéré qu’une fiducie pourrait répondre adéquatement aux défis des 
bénéficiaires d’un REEI. 

Un processus fondé sur la définition de la capacité de la common law pourrait aussi être offert 
aux adultes qui prennent des décisions les concernant s’ils reçoivent de l’aide (option 3). 
L’option 3 est modelée sur les modalités de prise de décisions assistée. Les modalités de prise 
de décisions assistée officialisent le rôle des mécanismes de soutien informels auxquels ont 
régulièrement recours les adultes qui ont une capacité diminuée pour les aider. Un aidant peut 
être habilité à entreprendre plusieurs activités, notamment accéder aux renseignements 
confidentiels, donner des conseils, communiquer les souhaits d’un adulte et s’efforcer que ses 
décisions soient mises en œuvre. Cependant, c’est l’adulte qui a ultimement l’autorité de 
prendre les décisions et non l’aidant. Les conventions de prise de décisions assistée n’ont pas 
été utilisées ni recommandées pour les transactions financières complexes. Elles pourraient 
causer de l’incertitude dans le contexte du REEI parce que l’assistance d’un aidant devrait être 
suffisante pour permettre à chaque adulte de signer lui-même un contrat avec un 
établissement financier. 
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Dans nos consultations préliminaires, la CDO a appris que certains bénéficiaires de REEI 
pourraient ne pas atteindre le seuil de capacité de la common law. Le seuil de capacité 
d’exécuter une modalité de la common law, telle une procuration ou une fiducie autodésignée, 
est faible pour ce qui est du test de capacité de gérer des biens aux termes de la LPDNA. 
Cependant, il nécessite toujours que le mandant soit capable de comprendre et d’interpréter 
l’information de base relative à la nature et aux conséquences des pouvoirs d’un procureur ou 
d’un fiduciaire. Les intervenants ont signalé que ce seuil pourrait être impossible à atteindre 
pour les adultes les plus directement touchés par le projet de la CDO, car il est reconnu que 
ceux-ci ont du mal à s’y retrouver dans les règles complexes sur le REEI. Le seuil de capacité de 
la common law pourrait efficacement être encore abaissé si la portée des pouvoirs d’un 
représentant légal était restreinte à celle d’un détenteur de plan partiel, qui n’a pas l’autorité 
nécessaire pour décider du moment et des montants des retraits uniques ou de la gestion des 
fonds issus du REEI. En effet, les deux secteurs de prise de décisions pour le REEI (demander des 
retraits uniques et gérer les fonds issus du REEI) comprennent des transactions plus complexes 
qu’ouvrir un régime, décider des investissements et permettre des contributions (voir la 
section C ci-dessous). 

Comme cela est illustré dans l’exemple ci-dessus, une définition non cognitive et moins sévère 
de la capacité pourrait reposer sur la capacité d’un adulte de communiquer le désir de nommer 
un représentant légal ainsi que sur des facteurs tels que la manifestation de préférences et 
l’existence d’une relation de confiance (option 2). Encadrer la définition de la capacité de cette 
manière se fait l’écho d’une décision en matière de politique sociale qui vise à rendre possible 
les nominations personnelles dans le cas d’adultes ayant une déficience mentale importante 
qui peuvent être capables de communiquer leurs vœux et leurs valeurs d’une façon qu’une 
personne de confiance peut comprendre. Cependant, cela soulève la crainte qu’il y ait une plus 
grande vulnérabilité à l’exploitation financière parce que la définition de la capacité est moins 
sévère et substantivement différente des tests cognitifs traditionnels en vertu du cadre actuel 
de l’Ontario et de la common law. 

Si un processus pour établir un représentant légal pour le REEI était créé en tant que l’une des 
nominations personnelles ci-dessus, cela nécessiterait l’acceptation d’une définition de la 
capacité moins rigoureuse que celle requise pour accorder une procuration pour des biens aux 
termes de la LPDNA. Cela pourrait avoir une grande valeur normative pour les adultes ayant 
une déficience mentale et ceux qui les soutiennent. Cependant, à cette étape du projet de la 
CDO, il ne semble pas y avoir de preuve suffisante pour démontrer qu’un seuil de capacité, en 
particulier, serait clairement suffisamment souple pour répondre aux besoins des bénéficiaires 
d’un REEI en Ontario. Il y a une grande diversité de personnes qui cherchent à participer au 
REEI, dont des personnes ayant des déficiences développementales, psychosociales et 
cognitives. Toute recommandation de réforme future doit refléter l’expérience vécue des 
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bénéficiaires d’un REEI pour pouvoir être mise en œuvre. Par conséquent, il faudra plus 
d’information pour comprendre si un processus de nomination personnelle réglerait 
adéquatement le sujet dans le contexte ontarien. 
 
b. Procédure judiciaire simplifiée 

Exemple : Joan a des difficultés à régler ses affaires financières et aimerait que Paula l’aide 
pour participer au REEI. Ensemble, elles discutent de la rédaction d’une nomination 
personnelle, mais ne croient pas que Joan pourra atteindre le seuil de capacité nécessaire pour 
exécuter une telle nomination. Il a été établi que Joan a besoin d’aide dans la prise de décisions 
relatives au REEI, mais n’a pas besoin de tuteur pour gérer tous ses biens. Joan et Paula 
rencontrent un employé d’un organisme communautaire qui les aide à remplir une demande 
pour établir une fiducie pour le REEI de Joan avec Paula agissant comme fiduciaire. L’organisme 
communautaire les aide à déposer la demande auprès de la Cour supérieure de justice afin 
qu’un juge l’approuve. 
 

L’exemple ci-dessus illustre l’option 7, offerte par le truchement d’une procédure judiciaire 
simplifiée. Dans l’option 7, une demande administrative peut être utilisée aux fins de la 
préparation d’un acte de fiducie pour l’approbation d’un juge à la Cour supérieure de justice. 
Cette dernière décide des questions relatives à l’administration des fiducies en vertu de la 
common law et des lois, telles que la Loi sur les fiduciaires, les Règles des procédures civiles et la 
Loi sur la modification des fiducies. 

Elle a également compétence pour décider des demandes de tutelle aux termes de la LPDNA et, 
dans cet objectif, doit considérer si une autre ligne de conduite permettrait de répondre aux 
besoins d’un adulte sans qu’il soit nécessaire de constater l’incapacité. Nommer un 
représentant légal pour le REEI pourrait être une telle solution (option 5). Cependant, on en sait 
peu sur les autres lignes de conduite qui sont acceptables aux termes de la LPDNA. La 
procédure légale qui met en jeu la compétence du tribunal est une demande de tutelle et non 
une demande de redressement. En vertu d’une interprétation stricte de la LPDNA, le tribunal 
n’a pas le pouvoir de faciliter d’autres lignes de conduite à part la demande de tutelle. Par 
conséquent, un processus judiciaire dans le cadre de l’option 5 nécessiterait l’extension de la 
compétence de la Cour supérieure de justice, probablement par l’intermédiaire d’une 
modification à la LPDNA ou de la promulgation d’une loi distincte. L’option 5 pourrait aussi 
s’appuyer sur l’expérience de la Cour en matière de demandes de disposition sommaire aux 
termes de la LPDNA. Une disposition sommaire permet la prise de décisions relative à une 
demande sans audience devant un juge. 

Comme on l’a mentionné plus haut, un processus de nomination externe pourrait comprendre 
l’établissement de différents types de représentants légaux. La prise de décisions conjointe est 
discutée dans cette section parce qu’elle est administrée par les tribunaux dans deux provinces 
canadiennes. Elle ne se produit que dans le cadre d’une nomination externe parce qu’elle est 
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destinée aux adultes dont la capacité est limitée, ce qui pourrait remettre en question leur 
capacité de nommer personnellement une personne responsable669. La prise de décisions 
conjointe est une solution moins contraignante que la tutelle qui est offerte aux adultes qui 
peuvent prendre des décisions avec de l’aide. Elle ressemble énormément à la prise de 
décisions assistée, présentée ci-dessus, mais en diffère dans la mesure où le codécideur partage 
le pouvoir légal de faire des choix avec un adulte ayant une déficience mentale et le codécideur. 
Si un contrat était signé dans une banque par l’adulte ou le codécideur seul, il pourrait être 
résiliable. Cela ajoute à la prise de décisions conjointe un degré de formalité pour les tierces 
parties. Néanmoins, comme la prise de décisions assistée, la prise de décisions conjointe 
pourrait causer de la confusion et de l’incertitude si on l’utilisait pour des transactions 
financières complexes parce que, bien que les décisions doivent être prises conjointement, elles 
sont jugées être celle de l’adulte dont la capacité est en cause. 

Pour que n’importe lequel des processus judiciaires susmentionnés soit efficient, rapide et 
accessible, il faudrait disposer d’un soutien accru pour aider les adultes qui ont une déficience 
mentale et leurs représentants proposés dans la préparation de la demande au départ. Cela 
pourrait réduire les frais juridiques associés à une audience et limiter le rôle du tribunal à 
l’approbation des documents remplis. Un organisme gouvernemental pourrait être chargé 
d’administrer ce soutien. Donner cette responsabilité aux réseaux communautaires pourrait 
également être une option efficiente et privée, comme le montre l’exemple lié à l’option 7, ci-
dessus. 
 
c. Audience devant un tribunal administratif 

Exemple : Joan a des difficultés à régler ses affaires financières et aimerait que Paula l’aide 
pour participer au REEI. Ensemble, elles discutent de la rédaction d’une nomination 
personnelle, mais ne croient pas que Joan pourra atteindre le seuil de capacité nécessaire pour 
exécuter une telle nomination. Elles remplissent plutôt une demande à la Commission du 
consentement et de la capacité (CCC) pour que Paula soit nommée représentante légale de 
Joan. Elles se présentent à une audience devant la CCC. 
 

Cet exemple illustre les circonstances dans lesquelles un tribunal administratif pourrait 
entendre une demande de nomination d’un représentant légal pour le REEI (option 6). 
Comme dans le cas de toutes les autres nominations externes, différents types de 
représentants légaux pourraient être nommés par le truchement de ce processus, et celui-
ci pourrait être instauré par l’adulte qui a une déficience mentale ou une autre personne. 
 
La CCC est le tribunal administratif de l’Ontario qui a la compétence dans les questions de 
capacité et de prise de décisions. Le mandat de la CCC comprend la création, la 
modification et l’annulation de la prise de décisions au nom d’adultes frappés d’incapacité 
dans le domaine de la santé. Ce mandat pourrait être étendu à la nomination d’un 
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représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI en tant que solution moins coûteuse et 
plus accessible que le recours aux tribunaux. Cependant, en raison des contraintes liées aux 
opérations et aux ressources de la CCC, la mise en œuvre de cette option sans modification 
importante du mandat de la CCC et des ressources appropriées serait un défi, ressources 
dont ne dispose peut-être pas le gouvernement de l’Ontario à l’heure actuelle. 

 
d. Administration par un organisme gouvernemental 

Exemple : Joan a des difficultés à régler ses affaires financières. Paula aimerait établir un REEI 
au bénéfice de Joan. Paula communique avec un employé d’un organisme gouvernemental 
pour lui exprimer son désir d’aider Joan en étant sa représentante légale pour le REEI. 
L’employé rencontre Joan et Paula pour déterminer s’il serait approprié de nommer Joan et les 
aider avec les documents requis. 
 

L’exemple ci-dessus repose sur les processus de nomination qui existent dans les secteurs du 
soutien du revenu et des avantages sociaux dans le cadre des programmes tels que le 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), le Régime de pensions du 
Canada (RPC) et la Sécurité de la vieillesse (SV). Un adulte ou une autre personne pourrait de la 
même façon demander à un organisme gouvernemental de nommer un représentant légal pour 
un bénéficiaire de REEI (options 8 et 9). 
 
Les organismes gouvernementaux sont régulièrement appelés à nommer une personne ou un 
organisme pour gérer le soutien du revenu et les avantages sociaux d’un adulte. En Ontario, le 
ministère des Services sociaux et communautaires a la compétence pour administrer ces 
nominations, mais uniquement pour les bénéficiaires du POSPH et d’Ontario au travail. 
L’option 8 permettrait à un employé d’aider à rédiger et à approuver un acte de fiducie 
nommant un représentant légal pour le bénéficiaire d’un REEI. En revanche, l’option 9 serait 
basée sur un processus créé par le gouvernement, spécialement pour traiter des enjeux 
soulevés dans ce projet. 
 
L’option 9 pourrait être modelée sur les processus de nomination existants dans les secteurs du 
soutien au revenu et des avantages sociaux. Par exemple, un fiduciaire du POSPH peut être 
nommé sur la base d’une évaluation informelle du besoin d’aide d’un adulte pour gérer l’aide 
au revenu qu’il reçoit selon les facteurs énumérés à prendre en considération. Le processus de 
nomination aux fins du RPC et de la SV exige l’attestation de l’incapacité d’un adulte par un 
praticien autorisé. Chacun de ces processus précise les rôles et les responsabilités des 
fiduciaires, exige une reddition de compte annuelle ou bisannuelle et contient d’autres mesures 
de protection contre l’exploitation et l’abus de pouvoir de la part des représentants légaux. Un 
processus comparable pourrait être conçu pour le REEI d’une manière conforme aux critères de 
référence établis pour la réforme. 
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Un processus administré par un organisme gouvernemental reposerait entièrement sur 
l’administration publique. Il serait exigeant sur le plan des ressources et supposerait 
nécessairement une allocation de fonds additionnels, ce qui pourrait ne pas être faisable étant 
donné la situation économique actuelle en Ontario. 
 

FIGURE 4 : OPTIONS DE RÉFORME PAR TYPE DE PROCESSUS DE NOMINATION 
 

 
 

C. Mesures de protection, rôles et responsabilités et admissibilité 
 
Plusieurs enjeux clés méritent l’attention, quel que soit le choix de modalités d’établissement 
d’un représentant légal, présentées ci-dessus. Ceux-ci comprennent : 
 

•Un adulte qui a une déficience mentale 
pourrait créer une autorisation privée ou 
une fiducie autodésignée lorsqu’il atteint 
un seuil de capacité moins élevé que le 
seuil établi pour pouvoir accorder une 
procuration relative aux biens aux termes 
de la LPDNA (Options 1 à 4) 

NOMINATION 
PERSONNELLE 

•La Cour supérieure de justice pourrait 
nommer un représentant légal en 
approuvant une fiducie ou à la place 
d’une tutelle si son mandat était élargi 
(Options 5 et 7) 

PROCESSUS 
SIMPLIFIÉ DU 

TRIBUNAL 

•Un tribunal administratif ontarien, la CCC, 
pourrait nommer un représentant légal si 
son mandat était élargi (Option 6) 

AUDIENCE DEVANT 
UN TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF 

•Un organisme gouvernemental pourrait 
nommer un représentant légal en 
approuvant une fiducie ou dans le cadre 
d’un nouveau processus à définir par le 
gouvernement (Options 8 et 9) 

ADMINISTRATION 
PAR UN ORGANISME 
GOUVERNEMENTAL 



La capacité des adultes handicapés mentaux et le REEI fédéral : document de discussion 
 

 
Commission du droit de l’Ontario 159 Octobre 2013 

• la protection contre l’exploitation et l’abus de pouvoir de la part des représentants 
légaux (chapitre V.E); 

• assurer la véritable participation de l’adulte qui a une déficience mentale au processus 
de prise de décisions (chapitre V.C.2); 

• la protection contre toute responsabilité pour les représentants légaux et les tierces 
parties (chapitre V.C.3); 

• la portée des pouvoirs d’un représentant légal d’agir à titre de titulaire de régime à part 
entière ou partielle ou d’aider un bénéficiaire à gérer les fonds issus du REEI 
(chapitre V.C.4); 

• la question de savoir s’il convient d’autoriser des organismes à agir en qualité de 
représentant légal (chapitre V.D). 
 

L’Ontario possède une législation qui fournit des bases solides pour un grand nombre de ces 
enjeux clés. Par exemple, la LPDNA contient des mesures de protection contre l’exploitation 
financière aux étapes de la surveillance, de la détection et de l’intervention. Elle établit les 
devoirs d’un substitut pour la prise de décisions afin d’encourager un adulte incapable à 
participer aux activités de prise de décisions. De plus, la LPDNA contient des dispositions pour 
fournir une certitude avant de substituer des décideurs aux personnes qui ont été jugées 
incapables et aux tierces parties en cas de litige. Le traitement des enjeux clés dans le présent 
document de discussion vise à déterminer s’il faudrait mettre au point des normes 
complémentaires ou différentes dans le contexte spécial du REEI. 

L’étendue des pouvoirs d’un représentant légal est un enjeu clé qui a des conséquences sur 
d’autres enjeux clés. Certains bénéficiaires d’un REEI peuvent avoir besoin d’aide, non 
seulement pour ouvrir un REEI et décider des termes du régime, mais aussi pour gérer les fonds 
qui en sont issus. Restreindre la portée des pouvoirs d’un représentant légal à ceux d’un 
titulaire de régime demanderait aux bénéficiaires d’un REEI de se tourner vers la tutelle 
lorsqu’ils ont besoin d’aide en matière de gestion financière en général. Cependant, un grand 
nombre a refusé de recourir au processus de tutelle pour l’établissement d’un représentant 
légal spécialement pour le REEI à ce jour. 
 
Étendre la portée des pouvoirs rendrait les changements au cadre actuel de l’Ontario plus 
pertinents. Gérer les paiements du REEI pourrait donner lieu à de nouvelles occasions 
d’exploitation financière. Parce que les dépenses quotidiennes sont beaucoup plus 
personnelles que les investissements, cela rendrait la participation de l’adulte qui a une 
déficience mentale à la prise de décisions beaucoup plus indispensable. Par conséquent, il 
faudrait sérieusement envisager la mise en œuvre de mesures supplémentaires pour protéger 
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les bénéficiaires d’un REEI contre l’exploitation financière et définir les rôles et les 
responsabilités des différents acteurs en cause. 
 
Les deux provinces canadiennes qui ont créé des processus d’établissement d’un représentant 
légal pour les bénéficiaires d’un REEI ont adopté différentes approches de cette question. En 
raison des craintes d’exploitation financière, le ministère de la Justice et du Procureur général 
de la Saskatchewan a suggéré qu’une procuration spéciale limitée propre au REEI restreigne la 
portée des pouvoirs d’un procureur à ceux d’un titulaire de régime qui n’aurait pas l’autorité de 
demander des retraits uniques. Si un adulte a besoin d’aide pour demander des retraits, le 
ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan a suggéré qu’une tutelle 
complète serait nécessaire parce que la tutelle comporte des mesures de protection 
additionnelles contre les abus. Par contre, à Terre-Neuve-et-Labrador, un adulte peut autoriser 
des remplaçants désignés pour agir à titre de titulaires de régime à part entière et pour recevoir 
également des fonds issus du REEI. Des mesures de protection contre l’exploitation de 
bénéficiaires de REEI ont été intégrées directement à la législation de Terre-Neuve-et-Labrador, 
comme l’exigence que les remplaçants désignés soumettent des rapports annuels au curateur 
public. 
 
Selon la façon dont la portée des pouvoirs d’un représentant légal est définie en Ontario, les 
mesures de protection supplémentaires contre l’exploitation financière et l’abus de pouvoir 
pourraient inclure des mesures innovatrices, comme l’utilisation de formulaires et 
d’information obligatoires, les limites de retraits ou de dépenses, et la nomination d’un 
surveillant privé pour la défense des intérêts d’un adulte incapable. Les rôles et les 
responsabilités requis actuellement aux termes de la LPDNA pourraient aussi être complétés 
par un ensemble plus détaillé de devoirs que les représentants légaux devraient remplir. Ceux-
ci pourraient comprendre l’obligation pour ces derniers de consulter les adultes sur les 
transactions qui ont un effet important sur eux, comme des retraits exceptionnels du REEI. Un 
représentant légal pourrait également être obligé de respecter les choix d’un adulte, à moins 
qu’il soit déraisonnable de le faire. De plus, une référence explicite pourrait être faite à la 
capacité des tierces parties de se fier raisonnablement aux instructions d’un représentant légal. 
 

D. Enjeux importants pour la mise en œuvre 

1. Sources de soutien gouvernemental 
 
Le REEI a été établi par le gouvernement fédéral et est administré par des organismes du 
gouvernement fédéral en collaboration avec des établissements financiers. Si le gouvernement 
de l’Ontario choisissait de mettre en œuvre un processus d’établissement d’un représentant 
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légal spécialement pour les bénéficiaires d’un REEI, il pourrait donner son appui de différentes 
façons. 
 
La création d’un processus de nomination personnelle devrait fort probablement être ancrée 
dans la législation, soit en tant que loi distincte ou en tant que modification à la Loi de 1992 sur 
la prise de décisions au nom d’autrui. Une fiducie autodésignée est une exception possible. Si la 
phase de consultation de la CDO montre que les bénéficiaires d’un REEI pourraient créer une 
fiducie autodésignée, il ne serait sans doute pas nécessaire d’apporter des changements légaux, 
car un acte de fiducie pourrait être exécuté en vertu de la common law. Cependant, il n’est pas 
clair si un bénéficiaire aurait l’autorité légale de transférer les fonds d’un REEI dans une fiducie 
parce que le REEI contient un mélange de contributions publiques et privées. Afin de respecter 
les critères de référence pour la réforme proposés dans le présent document de discussion, une 
fiducie doit aussi respecter des critères minimaux liés aux enjeux clés, tels que les mesures de 
protection contre l’exploitation. De plus, les interactions entre les fiduciaires et les 
établissements financiers, qui détiennent déjà des fonds de REEI en fiducie, devront être 
clarifiées. 

Un processus de nomination externe pourrait être ancré dans la législation ou, à titre de 
solution créative, pourrait s’ajouter aux compétences de la Cour supérieure de justice, du CCC 
ou d’organismes gouvernementaux, comme le ministère des Services sociaux et 
communautaires. Les mandats respectifs de ces organismes publics ont fait l’objet d’une 
discussion approfondie aux chapitres IV et V.B. Il n’est pas certain qu’un processus 
d’établissement d’un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI pourrait s’insérer 
adéquatement dans leur mandat actuel, par exemple, comme domaine particulier d’une 
pratique ou d’un programme. S’il le peut, les organismes publics concernés auraient 
certainement besoin de directives claires du gouvernement de l’Ontario sur la façon d’intégrer 
un processus visant spécialement à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un 
REEI dans leurs opérations. 

Toute option de réforme doit être efficiente et exécutable sur le plan administratif pour le 
gouvernement de l’Ontario, ainsi que pour les bénéficiaires d’un REEI, les établissements 
financiers et les autres parties intéressées. La CDO a noté tout au long du présent document de 
discussion que les réseaux communautaires pourraient être une source de soutien additionnel 
dans la préparation de demandes de nomination d’un représentant légal. Les particuliers et les 
organismes sans but lucratif pourraient aussi agir comme surveillants pour vérifier qu’une 
modalité est efficacement mise en œuvre. Néanmoins, les réseaux communautaires et les 
particuliers bénéficieraient d’une formation offerte par le gouvernement, tout comme les 
bénéficiaires d’un REEI et les personnes qui les aident. La prestation de la formation est passée 
en revue ci-dessous. 
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2. Information pour accroître l’accessibilité 
 
La fourniture de renseignements pour accroître l’accessibilité d’un autre processus serait un 
important secteur où le gouvernement pourrait fournir son appui. Le chapitre V.E sur les 
mesures de protection contre l’exploitation a présenté les avantages de l’information 
obligatoire pour garantir un accès égal à un niveau minimal de formation pour les personnes le 
plus directement touchées. Avant de s’engager dans le processus d’établissement d’un 
représentant légal, cependant, les adultes et les personnes qui les aident doivent d’abord 
connaître le processus. 
 
Les adultes découvrent le REEI aux établissements financiers et chez divers intermédiaires. Ces 
points d’entrée ont été traités au chapitre II.A.3 et comprennent la famille et les amis, les 
soignants, les cliniques juridiques, les avocats spécialisés dans les fiducies privées et les 
successions, le personnel du POSPH et des organismes communautaires. Dans le projet de la 
CDO, L’amélioration de l’accès à la justice familiale grâce à des points d’entrée globaux et à 
l’inclusivité, nous nous concentrons sur la manière dont le système de justice familiale peut 
« contribuer de façon importante à informer les familles au sujet des options qui s’offrent à 
elles, à orienter celles-ci vers les services pertinents et à les conseiller sur la meilleure façon 
d’aborder les problèmes juridiques et les différends familiaux de sorte à considérer leur 
religion, leur culture, leur situation économique et tout autre facteur ou besoin »670. Comme 
dans le système de justice familiale, les adultes qui recherchent un représentant légal pour le 
REEI commenceront vraisemblablement leur recherche d’information en parlant aux personnes 
qui les aident de façon non officielle et à leurs fournisseurs de services. 

La CDO croit qu’une disposition relative à la fourniture de renseignements sous des formes, 
langues et endroits différents sera essentielle pour susciter l’intérêt envers la réforme. Il est 
suggéré ici que l’information sur un processus de rechange soit diffusée dans les points 
d’entrée situés dans les réseaux communautaires auxquels les adultes ayant une déficience 
mentale ont communément accès. 
 

3. Cohérence avec les autres domaines de la loi 
 
Comme dernier point concernant la mise en œuvre de la réforme, nous croyons qu’un 
processus de rechange doit être envisagé dans les autres domaines de la loi qui pourraient être 
touchés. La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) fédérale, la common law et les lois ontariennes sur 
la prise de décisions sont toutes des sources de droit qui influent actuellement sur 
l’établissement d’un représentant légal pour le REEI. Bien que de futures réformes puissent être 
propres au REEI, elles pourraient entrer en conflit avec ces lois. Il conviendrait d’examiner 
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quelles options de réforme interféreraient le moins avec les lois existantes et, lorsque c’est 
possible, d’adopter des mesures pour promouvoir la cohérence. Par exemple, on pourrait 
mettre fin à une modalité pour le REEI dans laquelle un tuteur est nommé pour gérer les 
affaires financières d’un adulte incapable. Les modalités de prise de décisions créées sous 
d’autres compétences, comme les procurations, pourraient être reconnues dans le cadre d’une 
disposition relative à des conflits de lois pour permettre à des adultes en déplacement ailleurs 
au Canada d’accéder au REEI en Ontario. La LPDNA contient une telle disposition qui pourrait 
être utilisée comme modèle671. Cette question et d’autres qui demandent des mesures afin que 
la cohérence soit assurée seront examinées à la lumière des recommandations de la CDO dans 
son rapport final. 
 
 

 
QUESTIONS DE DISCUSSION 

 
44. Y a-t-il des façons de promouvoir la cohérence entre un processus visant 

expressément à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI et 
d’autres lois en Ontario? 

 
45. Y a-t-il des façons de créer de l’uniformité dans un processus visant expressément 

à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI dans tout le 
Canada? 

 
46. Les options de réforme ont-elles des répercussions sur la mise en œuvre de 

réformes efficaces dans le contexte de l’Ontario qui n’ont pas été soulevées dans 
le présent document de discussion? 

 
47. Avez-vous d’autres commentaires sur le présent document de discussion ou le 

projet de la CDO plus généralement? 

 



 
 

 

VII. COMMENT PARTICIPER ET PROCHAINES ÉTAPES 
 
Vous êtes nombreux à pouvoir contribuer judicieusement aux travaux de la CDO. Cette dernière 
a inclus, tout au long du document, des questions à propos desquelles elle aimerait connaître 
votre avis. Vous trouverez la liste complète de ces questions à l’annexe C. Nous vous invitons en 
outre à nous fournir vos commentaires sur le ou les enjeux du présent document qui vous 
interpellent. 
Vous pouvez nous faire part de vos commentaires par la poste, par télécopieur ou par courrier 
électronique : 

Commission du droit de l’Ontario 
Projet sur la capacité des adultes handicapés mentaux et le REEI fédéral 
2032 Ignat Kaneff Building 
Osgoode Hall Law School, York University 
4700 Keele Street 
Toronto, ON  M3J 1P3 
 
Téléc. : 416-650-8418 
Courriel : LawCommission@lco-cdo.org 

Vous pouvez également utiliser le formulaire de commentaires accessible à www.lco-cdo.org. 

L’échéance pour nous faire part de vos commentaires est le 28 février 2014. 

Le personnel de la CDO serait ravi de discuter avec vous des questions soulevées dans le 
présent document de discussion, par téléphone ou en personne. Si vous désirez organiser une 
réunion de consultation auprès de la CDO, veuillez communiquer avec celle-ci afin de discuter 
des arrangements possibles. Les réunions peuvent avoir lieu en personne, par conférence 
téléphonique ou par l’intermédiaire d’autres technologies interactives. 

Si vous avez des questions au sujet de ces consultations, veuillez téléphoner au 416-650-8406 
ou nous envoyer un courriel à lawcommission@lco-cdo.org. 

La CDO, d’après les résultats de la phase de consultation et de la recherche en cours, prépare 
un rapport final, qui doit être publié au printemps 2014. 

  

mailto:LawComission@lco-cdo.org
http://www.lco-cdo.org/


La capacité des adultes handicapés mentaux et le REEI fédéral : document de discussion 
 

 
Commission du droit de l’Ontario 165 Octobre 2013 

ANNEXE A : ORGANISMES ET PARTICULIERS AYANT CONTRIBUÉ AU 
PROJET 

 
A. Organismes et particuliers 
 

1. Agence du revenu du Canada (Chantal Paquette, directrice, Division de l’enregistrement, 
Janice Laird, directrice, Division des politiques et de la communication, Mark Legault, 
gestionnaire, Section des politiques pour les produits spécialisés, Lorraine Veilleux, 
gestionnaire, Produits du REEI et REEE, Christina O’Quinn, conseillère technique en 
politiques, Section des politiques pour les produits spécialisés, Marc Jolicoeur, conseiller 
technique en politiques, Division de l’observation de la Direction des régimes 
enregistrés) 

2. Aide juridique Ontario (Jayne Mallin) 
3. Al Etmanski, cofondateur de Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN) 
4. ARCH Disability Law Centre (Ivana Petricone, directrice générale, et Edgar-André 

Montigny, avocat-conseil à l’interne) 
5. Association canadienne pour l’intégration communautaire (Michael Bach, vice-président 

exécutif) 
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC; avocate-conseil principale 

Ann Elise Alexander) 
7. Banque de Montréal (BMO) (Laura Addington, gestionnaire, Régimes enregistrés et 

pensions, et Martin A. Villeneuve, vice-président de la conformité au PCG, Groupe 
juridique, organisationnel et de conformité) 

8. Banque Royale du Canada, Groupe juridique de RBC (Suzanne Michaud, avocate-conseil 
principale, et Don Osborne, gestionnaire principal, Régimes enregistrés et régimes 
collectifs) 

9. Canadian Centre for Elder Law (Krista James, directrice générale, et Laura Watts, 
agrégée supérieure) 

10. Centre d’action pour la sécurité du revenu (Jennifer Laidley, analyste de la recherche et 
des politiques) 

11. Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH; Nyranne Martin, avocate-conseil 
principale, et Roslyn Shields, analyste principale des politiques) 

12. Coalition des aidantes et aidants naturels de l’Ontario (secrétaire générale 
Joanne Bertrand) 

13. Commission du consentement et de la capacité (Isfahan Merali, conseiller intérimaire, 
Lora Patton, vice-présidente, Lorissa Sciarra, registraire) 

14. Community Living British Columbia (Jack Styan, vice-président, Initiatives stratégiques, 
et Tamara Kulusic, gestionnaire, Élaboration des politiques et des programmes) 

15. Curateur public du Québec (André Bzedera, agent de la planification stratégique, 
Direction de la planification stratégique et de la recherche) 

16. D’Arcy J. Hiltz, avocat-procureur 
17. Emploi et développement social Canada (Sylvie Heartfield, gestionnaire, Programme 

canadien pour l’épargne-invalidité; Russell Deigan, analyste principal de la politique, 
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Programme canadien pour l’épargne-invalidité; Etienne-Rene Massie, directeur, Division 
des programmes; Lisa Bacon, analyste principale, Programme canadien pour l’épargne-
invalidité; John Rietschlin, gestionnaire principal, Vieillissement et incapacité de la 
société; Andrija Popovic, économiste; Natasha Rende, agente principale de législation, 
Politique et législation du RPC; Kevin Wagdin, gestionnaire, Litige et législation, Politique 
de la SC; et Julieta Alfinger, agente de la législation, Politique de la SV) 

18. Goddard, Gamage and Stephens LLP (Nimali Gamage, avocat-procureur) 
19. HIV and AIDS Legal Clinic Ontario (Jill McNall, travailleuse juridique communautaire et 

parajuriste) 
20. Intégration communautaire Ontario (Orville Endicott, conseiller juridique, Gordon Kyle, 

directeur de la politique sociale et des relations avec le gouvernement, et Elisa Mangina, 
boursière du Donner Civic Leadership Fund) 

21. Lana Kerzner, avocate-procureure 
22. Laura Metrick, conseillère au ministère du Procureur général de l’Ontario 
23. Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon (Kelly Cooper, gestionnaire, 

Services aux personnes âgées et Protection des adultes) 
24. Ministère des Finances (Karen Hall, chef principale, Section de la politique sociale, et 

Sean Keenan, directeur, Division de l’impôt des particuliers) 
25. Ministère des Services sociaux et communautaires (Darlene MacDonald Forsyth, 

gestionnaire, Unité des politiques de soutien du revenu, Direction du programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées, Gurpreet Sidhu-Dhanoa, gestionnaire, 
Opérations stratégiques et conception de programmes, Direction du programme 
Ontario au travail, Carol Latimer, [ancienne] directrice, Direction des services 
communautaires et des politiques en matière de déficience intellectuelle, 
Monica Neizert, [ancienne] directrice, Direction des services communautaires et des 
politiques en matière de déficience intellectuelle et Christine Hugues, gestionnaire, 
Bureau de coordination des politiques) 

26. Ministère du Procureur général, Bureau de l’évaluation de la capacité (Hilary Callin, 
coordonnatrice de programme) 

27. Mississauga Community Legal Services (Daniel Amsler, travailleur juridique 
communautaire et titulaire d’un REEI) 

28. The Newfoundland and Labrador Association for Community Living (Ray McIsaac, ancien 
président) 

29. Nidus (Joanne Taylor, directrice générale) 
30. The Office of the Public Trustee for Alberta (Leslie Hills, curateur public, Dana Kingbury, 

curatrice publique adjointe, C. Suzanne McAfee, directrice des services juridiques) 
31. Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) (Doug Melville, 

ombudsman) 
32. Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN; Joel Crocker, directeur, Politique et 

planification) 
33. Pooran Law (Brendon Pooran, avocat-procureur) 
34. The Public Guardian and Trustee of British Columbia (Catherine Romanko, tutrice et 

curatrice publique) 
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35. Risa Stone, conseillère juridique pour le Bureau du Tuteur et curateur public (BTCP) de 
l’Ontario 

36. Saara Chetner, conseillère juridique pour le Bureau du Tuteur et curateur public de 
l’Ontario 

37. Société de schizophrénie de l’Ontario (Irina Sytcheva, gestionnaire, Politique et relations 
avec le public) 

38. Université de la Colombie-Britannique (Tim Stainton, professeur et directeur, School of 
social work) 

39. Université de la Saskatchewan (Dou Surtees, doyen associé des affaires académiques) 
40. Vincent J. De Angelis, avocat-procureur 

 
 
B. Conférences et tables rondes 
 

1. Table ronde sur l’exploitation financière chez les aînés, animée par la ministre d’État 
(Aînés), gouvernement du Canada, le 7 août 2013. 

 
 
C. Recherches pertinentes antérieures commandées par la CDO 
 
Dans le cadre de projets importants, la CDO lance un appel de production de rapports de 
recherche sur des sujets précis qui sont pertinents au projet. Elle mise sur ces rapports de la 
même façon qu’elle le ferait pour n’importe quelle recherche. Les opinions exprimées dans ces 
rapports ne devraient pas nécessairement être interprétées comme étant celles de la CDO. Les 
documents de recherche suivants ont été préparés dans le cadre des anciens projets de la CDO 
sur le Cadre du droit touchant les personnes âgées et le Cadre du droit touchant les personnes 
handicapées. 
 

1. ARCH Disability Law Centre (Kerri Joffe), L’application des droits des personnes 
handicapées dans le système ontarien des services en matière de déficience intellectuelle 
(en anglais seulement), été 2010. Disponible en ligne à http://www.lco-cdo.org. 
 

2. ARCH Disability Law Centre (Tess Sheldon), Le bouclier devient l’épée : l’extension de la 
défense de programme améliorateur aux programmes d’aide aux personnes 
handicapées (en anglais seulement), été 2010. Disponible en ligne à http://www.lco-
cdo.org. 

o  
3. Michael Bach et Lana Kerzner, Un nouveau paradigme pour protéger l’autonomie et le 

droit à la capacité juridique (seulement en anglais), été 2010. Disponible en ligne à 
http://www.lco-cdo.org. 
 

http://www.lco-cdo.org/
http://www.lco-cdo.org/
http://www.lco-cdo.org/
http://www.lco-cdo.org/


La capacité des adultes handicapés mentaux et le REEI fédéral : document de discussion 
 

 
Commission du droit de l’Ontario 168 Octobre 2013 

4. Bakerlaw (Meryl Zisman Gary, Cara Wilkie et David Baker), Une étude de cas sur le droit 
aux mesures d’aide (en anglais seulement), été 2010. Disponible en ligne à 
http://www.lco-cdo.org.  
 

5. Mona Paré, professeure adjointe, Université d’Ottawa, La participation des personnes 
handicapées dans les décisions qui les concernent : L’exemple de l’éducation, été 2010. 
Disponible en ligne à http://www.lco-cdo.org. 
 

6. Lora Patton, Rita Sampson et Brendon Pooran, Une approche structurée d’examen des 
critères d’admissibilité des programmes d’aide aux personnes handicapées selon le 
prisme de la conséquence des droits (en anglais seulement), été 2010. Disponible en 
ligne à http://www.lco-cdo.org.  

  

http://www.lco-cdo.org/
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ANNEXE B : LES PRINCIPES-CADRES DE LA CDO 
 
Voici un extrait du projet sur le Cadre du droit touchant les personnes handicapées de la CDO. Il 
est possible de consulter le rapport final de ce projet, qui fournit une explication plus détaillée 
de l’application des principes-cadres. Le projet jumeau, Cadre du droit touchant les personnes 
âgées, comprend des principes similaires. 
 
Extrait du projet sur le Cadre du droit touchant les personnes handicapées : 
 
Le cadre de la CDO expose un ensemble de principes concernant le droit et les personnes 
handicapées dans le but de contrer les stéréotypes et les préjugés négatifs sur les personnes 
handicapées, de réaffirmer le statut de celles-ci en tant que membres égaux de la société et 
titulaires de droits et de responsabilités, ainsi que d’inciter le gouvernement à prendre des 
mesures concrètes pour assurer le bien-être de ces personnes. 
 
Chacun des principes converge vers le but ultime de promouvoir l’égalité réelle des personnes 
handicapées. Ces principes sont d’une importance égale et doivent être examinés les uns par 
rapport aux autres. Ils peuvent se renforcer ou entrer en conflit les uns avec les autres dans le 
cadre de situations concrètes. Le rapport explique en détail les principes suivants : 
 

1. Le respect de la dignité et de la valeur des personnes handicapées : Tous les membres 
de la famille humaine sont des personnes à part entière, qui ont le droit d’être estimées, 
respectées et appréciées, et de faire reconnaître leurs contributions et leurs besoins. 
 

2. La reconnaissance de la diversité des aptitudes et des autres caractéristiques 
humaines : Ce principe exige qu’on reconnaisse que l’étendue des aptitudes varie selon 
les domaines, les personnes et les périodes de la vie, que chaque personne handicapée 
a une identité, des besoins et une situation uniques et que les identités multiples et 
croisées des personnes handicapées peuvent contribuer à accroître ou à réduire la 
discrimination et les désavantages auxquels elles font face. 
 

3. L’amélioration de l’autonomie et de l’indépendance : Ce principe reconnaît que les 
personnes handicapées doivent être en mesure de faire des choix qui ont une incidence 
sur leur vie et de s’occuper d’elles-mêmes autant qu’elles le peuvent ou le souhaitent en 
bénéficiant des mesures de soutien adéquates requises. 
 

4. La promotion de l’inclusion sociale et de la participation : Ce principe prévoit que la 
société devrait être structurée de manière à favoriser la participation active de toutes 
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les personnes handicapées à la collectivité en éliminant les obstacles physiques, sociaux, 
comportementaux et systémiques qui les empêchent d’exercer leur citoyenneté et en 
facilitant leur inclusion. 

 
5. L’avancement du droit à la sécurité : Ce principe évoque le droit des personnes 

handicapées de vivre dans un milieu où elles n’ont pas à craindre d’être victimes de 
mauvais traitements ou d’exploitation et où elles peuvent recevoir le soutien dont elles 
ont besoin pour prendre des décisions qui peuvent influer sur leur sécurité. 
 

6. La reconnaissance de l’appartenance à la société : Ce principe reconnaît que les 
personnes handicapées sont des membres de la société qui ont des droits et des 
responsabilités, au même titre que les autres membres de la société. 

 
L’application des principes doit reposer sur les expériences vécues par les personnes 
handicapées, en prêtant une attention à la façon dont ces expériences sont influencées par leur 
parcours de vie. Elle doit également considérer les personnes handicapées comme des 
personnes à part entière plutôt que de concevoir leur vie comme un ensemble d’enjeux 
distincts. 
 
Les réalités des personnes handicapées continueront de changer à mesure que les lois, les 
attitudes, les tendances démographiques et les autres aspects de l’environnement plus vaste 
évolueront. De plus, la compréhension de l’expérience du handicap continuera d’évoluer, et de 
nouvelles perspectives feront leur apparition. Ce qui pourrait être considéré comme favorable à 
la réalisation des principes à un moment pourrait sembler inutile ou inapproprié l’instant 
d’après. 
 
Malgré leur désir d’appliquer ces principes le plus intégralement possible, les législateurs et les 
décideurs peuvent se heurter à certaines contraintes à cet égard, notamment des priorités 
stratégiques ou des limites de financement. Dans ces circonstances, il faudra peut-être adopter 
une approche progressive visant à mettre en œuvre l’intégralité des principes en plusieurs 
étapes concrètes, planifiées et ciblées, qui se succéderont à l’intérieur d’une période 
relativement courte. Une telle approche exige le déploiement d’efforts continus, possiblement 
progressifs, en vue de réaliser l’objectif ultime de l’égalité réelle. 
 
On doit en outre accorder une attention particulière aux liens entre les principes. 
Généralement, les principes s’appuient mutuellement. Par exemple, les initiatives qui 
augmentent l’inclusion et la participation des personnes handicapées favorisent également le 
respect de leur dignité et de leur valeur. Cependant, il arrive parfois que des principes entrent 
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en conflit les uns avec les autres. Dans un tel cas, il faut réfléchir à la façon d’analyser et de 
résoudre ces conflits en étant sensible aux contextes dans lesquels ils surviennent ainsi qu’au 
contexte social élargi et à la valeur primordiale de l’égalité réelle que les principes devaient 
respecter. 
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ANNEXE C : QUESTIONS DE DISCUSSION 
 

 
1. Les critères de référence proposés pour la réforme reflètent-ils exactement les 

objectifs que les options de réforme de ce projet doivent atteindre pour être 
efficaces? 

 
2. Avez-vous été confronté à des difficultés lors de l’établissement d’un 

représentant légal pour le REEI? Dans l’affirmative, quelles étaient ces 
difficultés? 

 
3. Y a-t-il des difficultés liées à l’établissement d’un représentant légal pour les 

bénéficiaires d’un REEI en Ontario auxquelles des adultes, des familles et 
d’autres parties intéressées ont été aux prises et qui n’ont pas été signalées dans 
le présent document de discussion? 

 
4. Selon vous, quels devraient être les objectifs de la réforme dans le cadre du 

projet? 
 

5. Quelle est l’incidence des engagements de l’Ontario envers les adultes ayant une 
déficience mentale sur les besoins et les options de réforme du présent projet? 

 
6. Avez-vous de l’expérience en ce qui concerne la procuration spéciale limitée de 

la Saskatchewan relativement au REEI? 
 
7. Y a-t-il des leçons à tirer des provinces ayant un processus particulier de 

nomination des représentants légaux des bénéficiaires d’un REEI? 
 

8. Conviendrait-il d’abaisser le seuil ontarien de la capacité d’accorder une 
procuration pour la gestion des biens dans le but précis d’établir un représentant 
légal pour les bénéficiaires d’un REEI? 

 
9. Si un seuil différent de capacité d’exécuter une autorisation personnelle dans le 

but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI était 
accepté en Ontario, quelle définition de capacité serait suffisamment souple 
pour répondre aux besoins des bénéficiaires? 

 
10. Un seuil de capacité reposant sur la norme de common law ou sur des critères 

non cognitifs rendrait-il les bénéficiaires d’un REEI plus vulnérables à 
l’exploitation financière ou à l’utilisation malveillante des pouvoirs d’un 
représentant? 
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11. Quelle serait l’incidence sur les tierces parties d’une modalité de prise de 
décisions assistée ou d’une convention de représentation dans le but précis 
d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI? 

 
12. Comment un processus de nomination personnelle dans le but précis d’établir 

un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI pourrait-il être mis en 
œuvre dans le contexte de l’Ontario? Serait-il nécessaire de modifier la LPDNA 
ou de décréter une loi distincte? 

 
13. Est-ce qu’une modalité de prise de décisions conjointe serait suffisamment 

souple pour répondre aux besoins des bénéficiaires d’un REEI? 
 
14. Quelle serait l’incidence sur les tierces parties d’une disposition de prise de 

décisions conjointe dans le but précis d’établir un représentant légal pour les 
bénéficiaires d’un REEI? 

 
15. Une procédure judiciaire simplifiée pourrait-elle être utilisée dans le but d’établir 

un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI à titre de « plan d’action 
de rechange » à la tutelle? Une modification à la LPDNA ou la promulgation 
d’une loi distincte serait-elle nécessaire pour élargir le mandat de la Cour 
supérieure de justice? 

 
16. Quelles mesures seraient nécessaires pour mettre en place une procédure 

judiciaire simplifiée juste, rentable, rapide et conviviale dans le but précis 
d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI? 

 
17. Les organismes communautaires peuvent-ils jouer un rôle afin de fournir un plus 

grand soutien lors des premières étapes d’une procédure judiciaire simplifiée 
dans le but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un 
REEI? 

 
18. Serait-il possible d’intégrer un processus dans le but précis d’établir un 

représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI au mandat actuel de la 
Commission du consentement et de la capacité? 

 
19. Un processus de nomination externe dans le but précis d’établir un représentant 

légal pour les bénéficiaires d’un REEI devrait-il être fondé sur une évaluation de 
la capacité ou sur le besoin d’aide d’un adulte pour la prise de décisions relatives 
au REEI? 

 
20. En Ontario, un fiduciaire pourrait-il agir à titre de représentant légal d’un 

bénéficiaire d’un REEI? 
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21. Qui aurait le pouvoir légal de créer la fiducie dans le but précis d’établir un 
représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI et de transférer les fonds issus 
du REEI au fiduciaire? 

 
22. Quelles mesures seraient requises pour mettre en œuvre un mécanisme de 

fiducie en tant qu’option de réforme en Ontario? 
 
23. Une fiducie autodésignée reposant sur le seuil de capacité de la common law 

serait-elle suffisamment souple pour répondre aux besoins des bénéficiaires 
d’un REEI en Ontario? 

 
24. Une procédure judiciaire simplifiée de nomination d’un fiduciaire à titre de 

représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI pourrait-elle être intégrée à la 
compétence existante de la Cour supérieure de justice relativement aux 
fiducies? 

 
25. Un organisme du gouvernement de l’Ontario pourrait-il être responsable 

d’approuver un acte de fiducie dans le but précis d’établir un représentant légal 
pour les bénéficiaires d’un REEI? Dans l’affirmative, quel organisme conviendrait-
il? 

 
26. Un organisme du gouvernement de l’Ontario pourrait-il administrer un processus 

de nomination dans le but précis d’établir un représentant légal pour les 
bénéficiaires d’un REEI? Dans l’affirmative, quel organisme conviendrait-il? 
 

27. Comment un processus administré par un organisme gouvernemental dans le 
but précis d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI 
pourrait-il fonctionner? Pourrait-il s’appuyer sur les connaissances relatives aux 
programmes existants, comme la nomination de fiduciaires en vertu du POSPH? 

 
28. Un processus de nomination administré par le gouvernement dans le but précis 

d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI devrait-il être 
fondé sur une évaluation de la capacité ou sur le besoin d’aide d’un adulte pour 
la prise de décisions relatives au REEI? 

 
29. Comment les options de réforme du choix des modalités satisferaient-elles aux 

critères de réforme du présent projet (voir le chapitre I.C.2, Critères de référence 
pour la réforme, qui commence à la page 5)? 

 
30. Convient-il de privilégier certaines options de réforme du choix des modalités en 

particulier? Si oui, pourquoi? 
 
31. Existe-t-il d’autres options de réforme du choix des modalités qui n’ont pas été 

mentionnées dans le présent document de discussion? 
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32. Comment est-il possible de s’assurer qu’un bénéficiaire d’un REEI participe 

véritablement aux activités de prise de décisions à la suite de la nomination d’un 
représentant légal? 

 
33. Un bénéficiaire d’un REEI avec un représentant légal devrait-il avoir le droit de 

prendre des décisions le concernant, si possible? 
 
34. Dans quelle mesure un représentant légal doit-il être tenu de consulter le 

bénéficiaire d’un REEI afin de déterminer ses souhaits et d’obéir à ses directives? 
 

35. Comment les représentants légaux des bénéficiaires d’un REEI peuvent-ils être 
protégés contre la responsabilité lorsqu’ils respectent la norme de diligence 
prévue? 

 
36. Quelles mesures pourraient fournir aux tierces parties la certitude qu’elles 

peuvent raisonnablement compter sur le fait qu’une modalité de prise de 
décisions pour les bénéficiaires est légalement valable? 

 
37. Est-ce que le fait de confier au représentant légal l’entière responsabilité de 

conclure des opérations relatives au REEI permettrait aux tierces parties 
d’obtenir une certitude, une irrévocabilité et une protection contre toute 
responsabilité? 

 
38. La portée du pouvoir d’un représentant légal doit-elle être limitée au statut de 

titulaire du régime en partie ou à part entière, ou bien doit-elle être élargie afin 
de comprendre l’aide aux bénéficiaires pour la gestion des paiements issus d’un 
REEI? 

 
39. Quelles sont les conséquences de l’élargissement de la portée des pouvoirs d’un 

représentant légal au-delà de celle d’un titulaire de régime? 
 
40. La portée des pouvoirs d’un représentant légal peut-elle avoir une incidence sur 

la mise en œuvre en temps opportun de réformes en Ontario? 
 

41. L’admissibilité au rôle de représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI doit-
elle être élargie afin d’inclure les organismes? Dans l’affirmative, quels types 
d’organismes seraient-ils convenables? 

 
42. Des mesures de protection supplémentaires s’ajoutant au cadre actuel de 

l’Ontario aux termes de la LPDNA sont-elles nécessaires dans le cadre d’un REEI? 
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43. Quelles mesures additionnelles doivent être mises en œuvre pour protéger les 
bénéficiaires d’un REEI contre l’exploitation financière et l’abus des pouvoirs 
d’un représentant légal? 

 
44. Y a-t-il des façons de promouvoir la cohérence entre un processus visant 

expressément à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI et 
d’autres lois en Ontario? 

 
45. Y a-t-il des façons de créer de l’uniformité dans un processus visant 

expressément à établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI 
dans tout le Canada? 

 
46. Les options de réforme ont-elles des répercussions sur la mise en œuvre de 

réformes efficaces dans le contexte de l’Ontario qui n’ont pas été soulevées dans 
le présent document de discussion? 

 
47. Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur le présent document de 

discussion ou sur le projet de la CDO dans son ensemble?
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NOTES DE FIN 
                                                 
1 Pour de l'information sommaire sur le REEI, voir : Agence du revenu du Canada. Régime enregistré d'épargne-

invalidité (REEI), Feuillet de renseignements RC4460. En ligne à http://www.cra-
arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4460/rc4460-12f.pdf (dernière visite : 20 novembre 2013) [ARC, REEI]. 

2 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, chap. 1 (5e suppl.) [LIR]. 
3 LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d'épargne-invalidité », « personne admissible » et “« titulaire ». 
4 LIR, note 2, para 146.4(1), « responsable ». 
5 Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, L.O. 1992, chap. 30 [LPDNA]. 
6 Gouvernement du Canada. Emplois, croissance et prospérité à long terme : Le Plan d'action économique de 2012, 

Ottawa, 29 mars 2012 [Gouvernement du Canada, Plan d'action économique], p. 440.  
7 Gouvernement du Canada. Plan d'action économique, note 6, p. 440. 
8 LIR, note 2, par. 146.4(1), « membre de la famille admissible », « régime d'épargne-invalidité », « personne 

admissible » et “« titulaire ». 
9 Gouvernement du Canada. Plan d'action économique, note 6, p. 205 et 206.  
10 Gouvernement du Canada. Plan d'action économique, note 6, p. 205 et 206. 
11 Gouvernement de l'Ontario. Un Ontario prospère et équitable : Budget de l'Ontario 2013, Toronto, mai 2013 

[Gouvernement de l'Ontario, Budget de l'Ontario 2013], p. 98-99.  
12  De nombreuses questions se recoupent entre ce projet et le projet sur la capacité juridique, la prise de décisions 

et la tutelle. Dans la mesure du possible, la CDO a établi la recherche et l'analyse effectuées dans le cadre du 
présent projet de sorte à se concentrer sur le contexte particulier du REEI sans exclure d'options du projet plus 
général. 

13 La CDO reconnaît qu'il y a un débat incessant entourant le langage utilisé pour discuter des personnes ayant un 
type particulier de déficience et de leurs expériences, et que les opinions sur le langage approprié sont très 
variées. L'utilisation qu'elle fait de termes particuliers ne doit pas être interprétée comme décisive. Elle s'en 
remet aux personnes handicapées en ce qui a trait aux termes les plus appropriés. Durant les consultations 
préliminaires menées dans le cadre de ce projet, les intervenants ont indiqué que les personnes concernées par 
celui-ci comprennent celles ayant des déficiences développementales, cognitives et psychosociales provenant de 
toutes les tranches de la population, et qu'il peut y avoir des recoupements avec d'autres aspects de l'identité, 
tels que l'âge, le sexe et la culture. Voici certaines sources qui fournissent de l'information quant à la définition 
de termes connexes en Ontario : Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des 
personnes ayant une déficience intellectuelle, L.O. 2008, chap. 14 [LSSISPDI]; Loi de 2005 sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11 [LAPHO]; Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, 
chap. H.19; Convention relative aux droits des personnes handicapées. En ligne à 
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413 (dernière visite : 4 juillet 2013) [CDPH]. 

14 La CDO reconnaît qu'il peut y avoir des situations où un adulte a une procuration limitée dont la portée ne 
s'étend pas aux REEI. 

15 LIR, note 2, art. 118.3. 
16 Janet Mosher. « Lessons in Access to Justice: Racialized Youths and Ontario’s Safe Schools », Osgoode Hall Law 

Journal, vol. 46, (2008), p. 807 et 808.  
17 Mosher, note 16, p. 808 à 818. 
18 Commission du droit de l'Ontario. L’Amélioration de l'accès à la justice familiale grâce à des points d'entrée 

globaux et à l'inclusivité, Toronto, février 2013, p. 15. 
19 Voir Janice Gross Stein et Adam Cook. « Speaking the Language of Justice: A New Legal Vernacular » dans 

Julia Bass et al, dir., Access to Justice for a New Century: The Way Forward , Law Society of Upper Canada (2005), 
p. 166. 

20 Commission du droit de l’Ontario. Cadre du droit touchant les personnes âgées : Promotion d’une égalité réelle 
pour les personnes âgées par les lois, les politiques et les pratiques, Toronto (avril 2012) [CDO, Cadre du droit 
touchant les personnes âgées]; Commission du droit de l'Ontario, Cadre du droit touchant les personnes 
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handicapées : Promotion d’une égalité réelle pour les personnes handicapées par les lois, les politiques et les 
pratiques, Toronto (septembre 2012) [LCO, Cadre du droit touchant les personnes handicapées]. 

21 Commission du droit de l'Ontario. Cadre du droit touchant les personnes âgées, constituant l'annexe A au Cadre 
du droit touchant les personnes âgées: Promotion d’une égalité réelle pour les personnes âgées par les lois, les 
politiques et les pratiques, Toronto (avril 2012), p. 1. 

22 Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, chap. 11 [Charte]. 
23CDPH, note 13. 
24 Agence du revenu du Canada. « Demander ou annuler l’autorisation d’un représentant ». En ligne à 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/chng_rps/menu-fra.html. (dernière visite : 4 novembre 2013). 
25 Frances Westley et Nino Antadze. From Total Innovation to System Change: The Case of the Registered Disability 

Savings Plan, Canada. En ligne à 
http://sig.uwaterloo.ca/sites/default/files/documents/Westley,%20Antadze%20-
%20RDSP%20Case%20Study_VMarch1502010.pdf (dernière visite : 13 août 2013). Les deux études de recherche 
étaient les suivantes : Richard Shillington. The Disability Savings Plan: Policy Milieu and Model Development, 
Ottawa, Caledonian Institute of Social Policy, 2005; et Keith Horner. The Disability Savings Plan: Contributory 
Estimates and Policy Issues, Ottawa, Caledon Institute of Social Policy, 2005. 

26 Westley et Antadze, note 25; Groupe d’experts du ministre des Finances au sujet de la sécurité financière des 
enfants gravement handicapés. Un nouveau départ : Le rapport du groupe d’experts du ministre des Finances au 
sujet de la sécurité financière des enfants gravement handicapés, Ottawa, décembre 2006 [groupe d’experts du 
ministre des Finances]. 

27 LIR, note 2, art. 118.3. Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 29 à 32. 
28 Ministère des Finances Canada. Consultations au sujet d’assurer l’efficacité des régimes enregistrés d’épargne-

invalidité, Ottawa, octobre 2011. En ligne à http://www.fin.gc.ca/activty/consult/rdsp-reei-fra.asp (dernière 
visite : 20 novembre 2013) [ministère des Finances Canada. Assurer l’efficacité].  

29 Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, L.C. 2007, chap. 35, art. 136. 
30 Ministère des Finances Canada. Assurer l’efficacité, note 28; gouvernement du Canada. Plan d’action 

économique, note 6, p. 204 à 207. 
31 Pour avoir une vue d’ensemble des modifications présentées dans le Plan d’action économique de 2012, voir 

Jack Styan. Good News for People with Disabilities in the Federal Budget, Ottawa, Caledon Institute of Social 
Policy, 2012. En ligne à http://www.caledoninst.org/Publications/PDF/985ENG.pdf (dernière visite : 
20 novembre 2013).  

32 Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 14.  
33 Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26.  
34 Shillington, note 25; The Allen Consulting Group. International Review of Future Planning Options: Final Report, 

rapport final remis au Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs, janvier 2009 
[Allen Consulting Group], p. 37 à 39. 

35 Voir Jeanette Katrin Elise Moss. Registered Disability Savings Plan: Making the Shift from Welfare to Wealth, 
projet de recherche présenté comme exigence partielle pour l’obtention du grade de maîtrise ès arts, Burnaby 
Université Simon Fraser, 2012; Shillington, note 25; groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 2 à 7.  

36 Mme Moss explique [traduction] qu’« au Canada, comme dans la plupart des pays occidentaux, les systèmes de 
sécurité sociale ont intentionnellement établi la distinction entre les prestations contributives (liées aux gains) et 
les prestations non contributives (en fonction des ressources et du revenu) ». Moss, note 35, p. 9. 

37 Shillington, note 25, p. 5; Westley et Antadze, note 25; Moss, p. 35.  
38 Shillington, note 25, p. 9. 
39 Shillington, note 25. Voir aussi Coalition canadienne des aidantes et aidants naturels. En ligne à http://www.ccc-

ccan.ca/content.php?doc=48 (dernière visite : 12 août 2013).  
40 Voir Andrew Power et coll. Active Citizenship and Disability: Implementing the Personalisation of Support, New 

York, Oxford University Press, 2013, p. 5. 
41 Voir à titre d’exemple les définitions des services sociaux à : Power et coll., note 40; The Law Commission. Adult 

Social Care, Londres, Royaume-Uni, mai 2011, p. 2. 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/chng_rps/menu-fra.html
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42 Lora Patton et coll. Approche structurée d’examen des critères d’admissibilité des programmes d’aide aux 

personnes handicapées selon le prisme de la conséquence des droits (en anglais seulement), Toronto, Commission 
du droit de l’Ontario, 2010; Power et coll., note 40. 

43 Colin Barnes. Understanding the Social Model of Disability: Past, Present and Future, dans Nick Watson et coll., 
dir., Routledge Handbook of Disability Studies, New York, Routledge, 2012; Kerri Joffe. Enforcing the Rights of 
Persons with Disabilities in Ontario’s Developmental Services System, ARCH Disability Law Centre, Toronto, 
Commission du droit de l’Ontario, 2010.  

44 En ce qui concerne les « militants et théoriciens de la déficience » qui, dans les années 1960, ont [traduction] 
« commencé à élaborer de nouvelles conceptions de la déficience, remarquant qu’en se consacrant uniquement 
sur l’état biologique et fonctionnel de l’individu, les modèles existants n’ont pas réussi à reconnaître le rôle joué 
par la société en limitant et en habilitant les personnes ». Vickrey et coll., note 42, p. 9. 

45 Power et coll, note 40, « Introduction »; Barnes, note 43; Joffe, note 43. 
46 Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 2; Moss, note 35, p. 10.  
47 Voir à titre d’exemple Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, Ontario, 

Règl. 222/98, parties V et VI; Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, Règl. de l’Ont. 134/98, partie VI. 
48 Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario. Améliorer les perspectives : Réforme de l’aide 

sociale en Ontario, octobre 2012 [Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario]; Shillington, 
note 25. 

49 Le traitement du revenu et de l’actif conformément aux programmes provinciaux et territoriaux de soutien du 
revenu varie selon l’administration. Pour de plus amples renseignements, voir Shillington, note 25; Power et coll., 
note 40, p. 146 à 149. 

50 Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario, note 48, p. 10. 
51 ARC, REEI, note 1; Règl. de l’Ont. 222/98, note 47, art. 28; Règl. de l’Ont. 134/98, note 47, art. 39. 
52 Choudry et coll., note 40, p. 178. 
53 Power et coll., note 40, p. 177 et 178; Westley et Antadze, note 25; présentations mises à la disposition du public 

et reçues par le ministère des Finances Canada dans le cadre de son examen triennal des REEI. 
54 Choudry et coll., note 40, p. 11.  
55 Power et coll. expliquent le concept de « personnalisation » comme suit : [traduction] « la personnalisation, à sa 

base, désigne le recours à une approche plus individuelle en vue de la conception et de l’exécution de 
mécanismes de soutien qui permettent aux gens d’avoir plus de choix quant à la façon dont leurs besoins seront 
les mieux satisfaits ». Power et coll., note 40, p. 11. 

56 Carmel Laragy et Goetz Ottmann. « Towards a Framework for Implementing Individual Funding Based on an 
Austrialian Case Study », Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, vol. 8, no 1 (2011), p. 18 et 19, 
présentation d’une étude de cas liée à un programme australien. Voir aussi Power et coll., note 40. 

57 Power et coll., note 40, p. 177; Moss, note 35. 
58 Westley et Antadze, note 25, p. 3 et 4, citation de Jack Styan. 
59 Moss, note 35, p. 8. 
60 Renseignements transmis à la CDO par Emploi et Développement social Canada. 
61 LIR, note 2, par. 146.4(1). 
62 Présentations mises à la disposition du public et reçues par le ministère des Finances Canada dans le cadre de 

son examen triennal des REEI. 
63 Consultation avec Daniel Amsler.  
64 Consultation avec HIV and AIDS Legal Clinic Ontario; consultation avec le Canadian Centre for Elder Law. 
65 Pour de plus amples renseignements au sujet de ces approches, consulter CDO : Cadre du droit touchant les 

personnes âgées, note 20; et CDO : Cadre du droit touchant les personnes handicapées, note 20. 
66 Renseignements transmis à la CDO par Emploi et Développement social Canada. 
67 Cette situation représente une difficulté particulière en Colombie-Britannique, où le tuteur et curateur public 

provincial représente les enfants pris en charge. Elle ne s’applique pas forcément à l’Ontario, où les enfants pris 
en charge ne sont pas représentés par le tuteur et curateur public de la province. PLAN et RDSP Resource Centre. 
Registered Disability Savings Plan: Implications for Children-in-Care, Vancouver, août 2011.  

68 LIR, note 2, par. 146.4(1), « membre de la famille admissible » et « responsable ».  
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69 Consultation avec HIV and AIDS Legal Clinic Ontario; consultation avec Aide juridique Ontario; consultation avec 

la clinique Mississauga Community Legal Services. 
70 Consultation avec HIV and AIDS Legal Clinic Ontario. 
71 Agence du revenu du Canada. Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées. En ligne à 

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2201/t2201-12f.pdf (dernière visite : 20 novembre 2013) [ARC, Certificat 
pour le CIPH]; LIR, note 2, art. 118.3; ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario. Soutien du 
revenu : Admissibilité pour handicap. En ligne à 
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/eligibility/disability_Health.aspx 
(dernière visite : 20 novembre 2013); Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées, L.O. 1997, chap. 25, annexe B [LOSPH], art. 4. 

72 Consultation avec Pooran Law; consultation avec Goddard Gamage Stephens LLP. Un bénéficiaire peut utiliser le 
REEI parallèlement à d’autres mécanismes afin de maximiser le montant des fonds qui ne sont pas considérés 
comme des actifs ou des revenus en vue de l’établissement de l’admissibilité financière au soutien du revenu 
conformément au POSPH. En Ontario, le POSPH dispose de règles de politique détaillées touchant le traitement 
des règlements pour préjudice personnel, des successions et du produit de l’assurance vie. À titre d’exemple, les 
fonds maximaux de 100 000 $ détenus en fiducie et provenant d’une succession ou du produit d’une police 
d’assurance vie ne sont pas considérés comme des actifs aux fins de l’établissement de l’admissibilité financière 
au soutien du revenu. Les intérêts produits et réinvestis dans la fiducie ne sont pas considérés comme des 
revenus. Les paiements découlant d’une fiducie ou d’une politique d’assurance vie et servant aux dépenses liées 
à une déficience et approuvées ne représentent pas des revenus. Voir Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées, Directives pour le soutien du revenu. En ligne à 
http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/social/directives/odsp/income_Support/4_6.pdf (dernière 
visite : 24 novembre 2013) [Directives du POSPH], sections 4.6, 4.7 et 4.8. 

73 Consultation avec Pooran Law; consultation avec Intégration communautaire Ontario; consultation avec la 
Société de schizophrénie de l’Ontario.  

74 Voir à titre d'exemple The National Benefit Authority. En ligne à http://www.thenba.ca/about-us.html (dernière 
visite : 23 septembre 2013).  

75 Renseignements transmis à la CDO par Emploi et Développement social Canada. 
76 L’ARC détermine l’admissibilité d’un demandeur au REEI en fonction des critères d’admissibilité au CIPH. 

Également, elle agrée chaque régime conforme aux règles établies par la loi, en plus de surveiller les rapports de 
non-conformité aux modalités du régime et d’y répondre. Le rôle d’EDSC comprend des activités semblables sur 
le plan de l’administration des subventions et des obligations du gouvernement fédéral pour le REEI. De plus, 
EDSC approuve les établissements financiers en tant qu’« émetteurs » du REEI pour le public, finance les mesures 
de sensibilisation pour favoriser la participation et commande des rapports de recherche d’expert sur l’efficacité 
des programmes.  

77 Consultation avec la CIBC. 
78 Par exemple, bien que la LIR stipule qu’il peut y avoir plusieurs titulaires de régime, les établissements financiers 

peuvent en limiter le nombre à un seul. Les régimes spécimens sont personnalisés dans les formulaires et 
contrats qui servent lors de l’ouverture d’un REEI dans un établissement financier. Ils comprennent une demande 
et une déclaration de fiducie. Un exemple de pro forma d’un régime spécimen figure sur le site Web de l’ARC. 
Agence du revenu du Canada. Modèle de déclaration de fiducie pro forma. En ligne à http://www.cra-
arc.gc.ca/tx/rgstrd/rdsp/prfrm-fra.html (dernière visite : 20 novembre 2013). 

79 Consultation avec l’ARC. 
80 ARC. Certificat pour le CIPH, note 71.  
81 LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité » et « titulaire ». 
82 Ministère des Finances Canada. Assurer l’efficacité, note 28. 
83Ministère des Finances Canada. Assurer l’efficacité, note 28; LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d’épargne-

invalidité », « responsable » et « titulaire ».  
84 En vertu de la common law, une transaction peut être annulable si elle est conclue avec un adulte qui ne 

respecte pas le seuil de capacité pour conclure un contrat et si l’autre partie a une connaissance réelle ou par 
interprétation de cette incapacité. Dans son document Report on Common Law Tests of Capacity, le British 

http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/social/directives/odsp/income_Support/4_6.pdf
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Columbia Law Institute explique que l’évaluation de la capacité de conclure un contrat vise à trouver un équilibre 
entre les intérêts des personnes ayant une capacité réduite et [traduction] « les intérêts matériels de l’autre 
partie contractante ainsi que les intérêts sociaux élargis touchant la sécurité des contrats ». Le British Columbia 
Law Institute résume les éléments fondamentaux de l’évaluation de la capacité de la common law en vue de la 
conclusion d’un contrat comme suit : [traduction] « une partie contractante doit être en mesure de “comprendre 
les modalités [du contrat]”; elle doit également pouvoir “[se faire] un jugement rationnel de ses répercussions 
sur ses intérêts”; et l’autre partie contractante ne doit pas avoir une connaissance “réelle ou par interprétation” 
de l’incapacité mentale de la première partie contractante ». British Columbia Law Institute. Report on Common 
Law Tests of Capacity, Vancouver, septembre 2013 [BCLI], p. 133, 134, 136 et 137. 

85 LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité », « responsable » et « titulaire ». 
86 LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité », « responsable » et « titulaire ». 
87 Gouvernement du Canada. Plan d’action économique, note 6, p. 182, renvoie aux cas où « certains adultes 

handicapés ont de la difficulté à établir un REEI parce que leur capacité de conclure un contrat est mise en 
doute ». 

88 Gouvernement du Canada. Assurer l’efficacité, note 28; présentations mises à la disposition du public et reçues 
par le ministère des Finances Canada dans le cadre de son examen triennal des REEI; consultation avec le 
ministère des Finances Canada. 

89 Gouvernement du Canada. Plan d’action économique, note 6, p. 182. 
90 LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité », « responsable » et « membre de la famille 

admissible ».  
91 LIR, note 2, par. 146.4(1.5). 
92 LIR, note 2, par. 146.4(1), « responsable ». 
93 Voir à titre d’exemple : consultation avec la CIBC; consultation avec Community Living British Columbia; 

consultation avec Mississauga Community Legal Services.  
94 De façon générale, il est possible de retirer des PAI à n’importe quel moment avant le début du versement des 

PVI, pour autant que les contributions de sources privées soient supérieures à celles du gouvernement. En ce 
moment, un retrait entraîne le remboursement de l’intégralité des fonds versés par le gouvernement dans le 
régime au cours des dix années antérieures. À compter du 1er janvier 2014, la même période de dix ans 
s’applique, mais chaque retrait provoque un remboursement de l’aide gouvernementale de l’ordre de trois 
dollars pour chaque dollar retiré. Pour de plus amples renseignements au sujet des modalités du REEI, consulter 
ARC. REEI, note 1. 

95 L’appellation « lois sur la capacité » utilisée dans le présent document de discussion fait référence de manière 
générale aux lois nationales qui créent les admissibilités et les restrictions en fonction des concepts de la 
capacité. Cette appellation comprend notamment les lois sur la prise de décisions au nom d’autrui, la common 
law et les politiques connexes qui touchent les secteurs du soutien du revenu et des avantages sociaux.  

96 LPDNA, note 5, art. 2. 
97 Pour un examen de l’appellation « capacité mentale » par rapport aux autres appellations, comme « capacité 

décisionnelle », voir David N. Weisstub, président. Enquiry on Mental Competency: Final Report, Toronto, 
Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1990 [rapport Weisstub]. 

98 Lawrence A. Frolik. « Commentary: Statutory Definitions of Incapacity: The Need for a Medical Basis » dans 
Marshall B. Kapp et coll., dir., Older Adults’ Decision-Making and the Law, New York, Springer Publishing 
Company Inc., 1996, p. 41. 

99 Charles P. Sabatino et Erica Wood. « The Conceptualization of Legal Capacity of Older Persons in Western Law » 
dans Israel Doron et Ann Sodon, dir., Beyond Elder Law: New Directions in Law and Aging, New York, Springer, 
2012, p. 36. 

100 Rapport Weisstub, note 97. 
101 Sabatino et Wood, note 99, p. 35 à 37. 
102 Sabatino et Wood, note 99, p. 35 à 37. 
103 Voir à titre d’exemple Kathleen C. Glass. « Refining Definitions and Devising Instruments: Two Decades of 

Assessing Mental Competence », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 20, numéro 1 (1997), p. 5 
et 10; Kristin Booth Glen. « Changing Paradigms: Mental Capacity, Legal Capacity, Guardianship, and Beyond », 
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Columbia Human Rights Law Review, vol. 93 (2012), p. 44; Leslie Salzman. « Guardianship for Persons with 
Mental Illness – a Legal and Appropriate Alternative? », Saint Louis University Journal of Health Law and Policy, 
vol. 4 (2010-2011) p. 279; Israel Doron. From Guardianship to Long-Term Care: Law and Caring or the Elderly, 
thèse de doctorat en jurisprudence, Toronto, Osgoode Hall Law School, octobre 2000.  

104 Michael Bach et Lana Kerzner. Un nouveau paradigme pour protéger l’autonomie et le droit à la capacité 
juridique (en anglais seulement), Toronto, Commission du droit de l’Ontario, 2010, p. 38 et 39; Margaret Hall. 
« Mental Capacity in the (Civil) Law: Capacity, Autonomy, and Vulnerability », McGill Law Journal, vol. 58 (2012), 
p. 61 et 67.  

105 Hall, note 104, p. 66.  
106 Hall, note 104; Doron, note 103, p. 22 à 24; Bach et Kerzner, note 104, p. 38. 
107 Rapport Weisstub, note 97, p. 48 à 50.  
108 Hall, note 104, p. 65. 
109 Plutôt que de faire partie du même spectre que l’autonomie, la protection des intérêts personnels et 

communautaires est parfois décrite comme une valeur distincte. Rapport Weisstub, note 97, chap. IV; Starson 
c. Swayze, 2003, 1 R.C.S. 722, para. 6.   

110 Rapport Weisstub, note 97, p. 51 à 53. 
111 Bureau d’évaluation de la capacité. Lignes directrices en matière d’évaluations de la capacité, Toronto, 

ministère du Procureur général de l’Ontario, 2005, parties II.2 à II.5. 
112 BCLI, note 84, chap. IX.  
113 Bach et Kerzner, note 104, p. 38. 
114 Rapport Weisstub, note 97, p. 54. 
115 Doron, note 103. 
116 Michael Bach et Lana Kerzner définissent cette question dans l’optique de la liberté négative et positive. La 

liberté négative protège les choix personnels en empêchant toute intrusion, coercition ou contrainte non 
désirée. La liberté positive, quant à elle, encourage l’autonomie en facilitant les conditions, comme les soins 
informels donnés par la famille, les conseils professionnels et les services sociaux gouvernementaux. M. Bach et 
Mme Kerzner expliquent que [traduction] « dans le cas de la liberté positive, du point de vue de l’autonomie, les 
personnes n’exercent pas leur autodétermination de façon isolée et personnelle, mais plutôt de façon 
“relationnelle”, interdépendante et intersubjective avec les autres ». M. Bach et Mme Kerzner font valoir que les 
approches visant l’autonomie et axées sur la liberté négative et positive ne sont pas mutuellement exclusives. 
Elles sont plutôt « entièrement interdépendantes » et « sont essentielles à l’application d’une théorie complète 
et solide en matière d’autonomie ». Bach et Kerzner, note 104, p. 38 à 44. 

117 Le terme « réinvention » est emprunté de Hall, note 104, p. 86. 
118 Voir à titre d’exemple Catriona Mackenzie et Nathalie Stoljar, dir. Relational Autonomy, Feminist Perspectives 

on Autonomy, Agency and the Social Self, New York, Oxford University Press, 2000; Bach et Kerzer, note 104, 
p. 40.  

119 Office of the Public Advocate for Victoria. Supported Decision-Making: Background and Discussion Paper, 
Victoria, Australie, Office of the Public Advocate, 2009, p. 3 et 4, description du soutien à la prise de décisions.  

120 Hall, note 104, p. 86. 
121 Wendy Hulko et Louise Stern. « Cultural Safety, Decision-Making and Dementia: Troubling Notions of Autonomy 

and Personhood » dans Deborah O’Connor et Barbara Purves, dir., Decision-Making, Personhood and Dementia, 
Londres, Jessica Kingsley Publishers, 2009. 

122 Hall, note 104, p. 68 à 71. Voir aussi Gerard Quinn. Personhood and Legal Capacity Perspectives on the 
Paradigm Shift of Article 12 CRPD, document présenté lors de la conférence sur les déficiences (Disability 
Conference) de la Harvard Law School, 20 février 2010. En ligne à 
http://www.nuigalway.ie/cdlp/staff/gerard_quinn.html (dernière visite : 20 novembre 2013). 

123 Jennifer Wright. « Guardianship for Your Own Good: Improving the Well-Being of Respondents and Wards in 
the USA », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 33, 2010, p. 350, 356 et 357, renvoie au discours 
liminaire donné par Martha Holstein. Ethical Issues in an Aging Society: A Critical Look, Ethics and Aging, à la 
University of Minnesota, Center on Aging Summer Institute, 2 juin 2009. 
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124 Victorian Law Reform Commission. Guardianship: Final Report, avril 2012 [VLRC], chap 6. Voir aussi Queensland 

Law Reform Commission. A Review of Queensland’s Guardianship Laws, rapport 67, septembre 2010 [QLRC], 
vol. 1, chap. 4. 

125 CDO. Cadre du droit touchant les personnes handicapées, note 20, p. 4.  
126 Bach et Kerzner, note 104, p. 19. L’appellation « approche fonctionnelle » est utilisée dans le présent document 

de discussion en tant que synonyme de l’appellation « approche cognitive », à moins qu’il n’en soit précisé 
autrement.  

127 QLRC, note 124, vol. 1, point 7.102. 
128 QLRC, note 124, vol. 1, point 7.104. 
129 Glen, note 103; rapport Weisstub, note 97; Comité consultatif sur la substitution des pouvoirs décisionnels des 

personnes frappées d’incapacité mentale. Final Report of the Advisory Committee on Substitute Decision Making 
for Mentally Incapable Persons, Toronto, 1987 [rapport Fram]; Sarah Burningham. « Developments in Canadian 
Adult Guardianship and Co-Decision-Making Law », Dalhousie Journal of Legal Studies, vol. 18 (2009), p. 120.  

130 Michael Bach. The Right to Legal Capacity under the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 
Key Concepts and Directions from Law Reform, Toronto, Institute for Research and Development on Inclusion and 
Society, 2009, p. 8; Bach et Kerzner, note 104. 

131 Bach et Kerzner, note 104, p. 60, qui renvoie également à Gerard Quinn. Quinn, note 122. 
132 Bach et Kerzner, note 104, p. 60 à 66. Voir aussi Michael Bach. « Supported Decision Making: Legal Fiction or 

Grounded Practice? » (ébauche), préparé pour In From the Margins: New Foundations for Personhood and Legal 
Capacity in the 21st Century, Université de la Colombie-Britannique, 29 avril au 1er mai 2011; Louis Charland. 
« Decision-Making Capacity » dans The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta, dir. En ligne à 
http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/decision-capacity (dernière visite : 20 novembre 2013). 

133 Voir par exemple LPDNA, note 5, art. 66. 
134 En date du 6 novembre 2013, 158 pays avaient signé la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées, dont 138 des 193 États membres de l’ONU. Collection des traités des Nations Unies. État des 
traités : Convention relative aux droits des personnes handicapées. En ligne à 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&lang=fr (dernière 
visite : 20 novembre 2013). 

135 La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) garantit que 
les États parties « reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi » et qu’ils « reconnaissent à la 
femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour 
exercer cette capacité ». En ligne à http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm (dernière visite : 
20 novembre 2013). Art. 15.1 et 15.2. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Legal 
Capacity, exposé documentaire de base, New York et Genève HCDH, 2005. 

136 Ireland Law Reform Commission. Report Vulnerable Adults and the Law, LRC 83-2006 [ILRC], art. 2.31. 
137 ILRC, note 136, art. 2.31 à 2.41. 
138Western Canada Law Reform Agencies. Enduring Powers of Attorney: Areas for Reform, rapport final de 2008 

[WCLRA], p. 2.  
139 WCLRA, note 138, p. 2. 
140 LPDNA, note 5, art. 9; D’Arcy Hiltz et Anita Szigeti. A Guide to Consent & Capacity Law in Ontario, Markham, 

Ontario, LexisNexis Canada Inc., 2012, p. 27. 
141 L’appellation « modalités de rechange sur la prise de décisions » se trouve dans VLRC, note 124, chap. 7.1. 
142 Sabatino et Wood, note 99, p. 38; Office of the Public Advocate, note 119; Glen, note 103.  
143 Voir à titre d’exemple Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, S.S. 2000, chap. A-5.3, art. 3 et 40. 
144 Voir à titre d’exemple LPDNA, note 5, par. 7(7). La LPDNA ne limite pas les éléments pouvant être considérés 

comme une éventualité pour qu’une procuration entre en vigueur.  
145 Ann Soden. « Beyond Capacity », McGill Journal of Law and Health, vol. 5, no 2, 2011, p. 295 et 299. 
146 Hall, note 104. 
147 Robert M. Gordon. « Adult Protection Legislation in Canada Models, Issues, and Problems », International 

Journal of Law and Psychiatry, vol. 24 (2001), p. 117 [Gordon. Adult Protection] et 118, texte traitant des lois sur 
la protection des adultes.  

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&lang=fr
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148 Voir à titre d’exemple la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, C.P.L.M., chap. V90; 

Power et coll., note 40.  
149 Les lois sur la protection des adultes permettent souvent d’intervenir en fonction des cas présumés de violence 

et de négligence. Les lois sur la protection des adultes sont caractérisées par un écart de premier plan, qui ne 
peut être abordé ici. Cependant, il est à noter qu’une analyse critique approfondie a soulevé des préoccupations 
au sujet du caractère envahissant et du [traduction] « protectionnisme extrême de telles lois qui vont à 
l’encontre de la valeur de l’autodétermination dans la société canadienne ». Commission manitobaine de 
réforme du droit. Adult Protection and Elder Abuse, Winnipeg, 1999, p. 38 et 39. Gordon. Adult Protection, 
note 147, p. 56, 57 et 102 à 106. 

150 Loi constitutionnelle de 1867, 30 et 31 Victoria, ch. 3 (R.U.), réimprimée dans L.R.C 1985, App. II, no 5 [Loi 
constitutionnelle de 1867], par. 92(13) et 92(16). 

151 Loi constitutionnelle de 1867, note 150, par. 92(7); Martha Jackman. « Constitutional Jurisdiction Over Health in 
Canada », Health Law Journal, vol. 96, no 8 (2000), p. 111.  

152 Jackman, note 151, p. 112.  
153 Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC), Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN), 

RDSP Resource Centre et Pooran Law. Enabling Legal Capacity of Adults with Severe Disabilities to Open RDSPs: A 
Brief Prepared for the Honourable Jim Flaherty, Minister of Finance, présenté aux fins de l'examen du REEI, 
novembre 2011 [ACIC, PLAN, RDSP Resource Centre et Pooran Law. RDSP Review Brief], annexe 2.  

154 Gouvernement du Canada. Plan d’action économique, note 6 p. 180 à 183. Il convient également de noter que 
le ministre des Finances a demandé au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce d’examiner la 
« capacité des particuliers à se prévaloir d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), notamment la 
représentation par un avocat et la capacité des particuliers à conclure un contrat », et d’en rendre compte. Une 
requête présentée par le Comité sénatorial permanent au Sénat et visant à approuver l’étude a été ajournée. 
Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, Débat du Sénat du Canada, le mardi 30 avril 2013 
(Hansard). 

155 Rapport Fram, note 129; rapport Weisstub, note 97. 
156 LPDNA, note 5, par. 2(3). 
157 LPDNA, note 5, art. 8 et 47. 
158 Les lois concernant le soutien du revenu et les avantages sociaux, qui prévoient une méthode de nomination 

d’une personne chargée d’aider les bénéficiaires à gérer leurs paiements, ne touchent que ces programmes. On 
ne peut y avoir recours en vue d’établir un représentant légal pour les bénéficiaires d’un REEI. Cette section ne 
constitue qu’un sommaire des dispositions applicables de la LPDNA. Les lois concernant le soutien du revenu et 
les avantages sociaux en Ontario et dans les autres administrations sont traitées séparément au chapitre V.B.5.  

159 LPDNA, note 5, par. 7(2). 
160 Ministère du Procureur général de l’Ontario. Procurations, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2012. En ligne 

à http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/poa.pdf. (dernière visite : 6 novembre 2013) 
[ministère du Procureur général de l’Ontario. Procurations]. 

161 Ministère du Procureur général. Procurations, note 160. 
162 Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, RDSPs and Adults with Mental Disabilities, 

mars 2011. En ligne à http://www.justice.gov.sk.ca/RDSPs-and-Adults-with-Mental-Disabilities.pdf. (dernière 
visite : 20 novembre 2013) [ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan].  

163 LPDNA, note 5, art. 7 et 9; Hiltz et Szigeti, note 140, p. 27. 
164 Judith Wahl. Capacity and Capacity Assessment in Ontario, CBA Elder Law Programme, Ottawa, Ontario, 24 et 

25 mars 2006, p. 14; LPDNA, note 5, par. 9(3).  
165 LPDNA, note 5, art. 6, 8 et 9. 
166 Gerald Robertson. « Enduring Powers of Attorney and Health Care Directives », dans Ann Soden, dir., Advising 

the Older Client, Markham, LexisNexis Canada, 2005, p. 109, 117 et 118.  
167 LPDNA, note 5, art. 8.  
168 LPDNA, note 5, art. 47.  
169 LPDNA, note 5, par. 7(4); ministère du Procureur général de l’Ontario. Procurations, note 160, partie 2. 
170 Ministère du Procureur général de l’Ontario. Procurations, note 160, partie 3; LPDNA, note 5, art. 11 et 12. 

http://www.justice.gov.sk.ca/RDSPs-and-Adults-with-Mental-Disabilities.pdf
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171 LPDNA, note 5, par. 7(4) et 7(5), et art. 12. 
172 LPDNA, note 5, art. 12; Hiltz et Szgeti, note 140, p. 29. 
173 LPDNA, note 5, art. 12. 
174 LPDNA, note 5, art. 22, 72 et 77. 
175 LPDNA, note 5, art. 6.  
176 Bureau d’évaluation de la capacité, note 111, parties II.2 et II.4. 
177 LPDNA, note 5, art. 22 [italique ajouté]. 
178 Bureau du Tuteur et curateur public du ministère du Procureur général de l’Ontario. Pouvoirs et responsabilités 

liés à la tutelle aux biens, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2013. En ligne à 
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/guardianduties.pdf. (dernière visite : 28 août 2013) 
[BTCP, Pouvoirs et responsabilités]. 

179 L’article 22 de la LPDNA se lit comme suit :  
22. (1) Le tribunal peut, à la requête de quiconque, nommer un tuteur aux biens à l’égard d’une personne si celle-ci 

est incapable de gérer ses biens et que, en conséquence, il faut qu’une personne autorisée à le faire prenne des 
décisions en son nom.  

(2) Une requête peut être présentée en vertu du paragraphe (1) même s’il existe un tuteur légal.  
(3) Le tribunal ne doit pas nommer de tuteur s’il est convaincu de l’existence d’une ligne de conduite qui permettra 

de satisfaire à la nécessité de prendre des décisions et qui : 
a) n’exige pas que le tribunal constate que la personne est incapable de gérer ses biens; 
b) est moins contraignante que la nomination d’un tuteur en ce qui a trait aux droits qu’a la personne de prendre 

des décisions.  
180 Consulter à titre d’exemple Lehtonen c. Neill, [2013] O.J. no 1178 (C.S.J.); Deschamps c. Deschamps, [1997] O.J. 

no 4894; Re Koch, 1997 CanLII 12138 (C.S.J.), para. 20. 
181 Re Koch, note 180, para 20 [italique dans l’original].  
182 Gray c. Ontario, 2006 CanLII 1764 (C. Div. de l’Ontario), para  47. 
183 Bach et Kerzner, note 104, p. 53. Consulter également Paving the Way to Full Realization of the CRPD’s Rights to 

Legal Capacity and Supported Decision-Making: A Canadian Perspective, de Lana Kerzner, préparé pour In From 
the Margins: New Foundations for Personhood and Legal Capacity in the 21st Century, Université de la Colombie-
Britannique, 29 avril – 1er mai 2011, p. 45-46; rapport Fram, note 129, p. 113. 

184 LPDNA, note 5, art. 72, 74 et 77; Bureau d’évaluation de la capacité, note 111, partie VI : Déclaration des 
besoins, partie VI.1. 

185 Bureau d’évaluation de la capacité, note 111, partie VI.2.   
186 Bureau d’évaluation de la capacité, note 111, parties VI.2 et VI.3. 
187 Le rapport de recherche commandé, intitulé « Plans d’action de rechange » en regard de la Loi sur la prise de 

décisions au nom d’autrui sera mené par Lana Kerzner et Michael Bach. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter http://lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship-call-for-papers. (dernière visite : 
20 novembre 2013).   

188 LPDNA, note 5, art. 22 et 25. 
189 LPDNA, note 5, art. 69. 
190 Ministère du Procureur général de l’Ontario. Le rôle du bureau du tuteur et curateur public, Imprimeur de la 

Reine pour l’Ontario, 2006. En ligne à 
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/the_role_of_the_office_of_the_opgt.pdf. 
(dernière visite : 20 novembre 2013); LPDNA, note 5, art. 3. 

191 LPDNA, note 5, art. 26 et 28; Hiltz et Szigeti, note 140, p. 37 et 49. 
192 Rapport Fram, note 129, p. 104. 
193 LPDNA, note 5, art. 16. 
194 LPDNA, note 5, art. 17. 
195 LPDNA, note 5, art. 78 et 90; et Règl. 460/05. 
196 Bureau d’évaluation de la capacité, note 111, partie I : Considérations éthiques et juridiques. 
197 Bureau d’évaluation de la capacité, note 111, partie II : Capacité mentale : « Comprendre » et « Évaluer » 

http://lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship-call-for-papers
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/the_role_of_the_office_of_the_opgt.pdf
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198 Abrams c. Abrams, 2008, CanLII 67884 (C.S.J., Ontario), para 50, où Strathy J. donne des renseignements sur les 

évaluations ordonnées par le tribunal et cite Flynn et coll. c. Flynn (18 décembre 2007, inédit, C.S.J., Ontario, 
dossier du tribunal nº 03-66/07). 

199 LPDNA, note 5, art. 78. Si un adulte refuse une évaluation, une procédure judiciaire visant à déterminer la 
capacité d’une personne peut encore être introduite en vertu de l’article 22 de la LPDNA. 

200 LPDNA, note 5, art. 20, 20.1 et 20.2.  
201 LPDNA, note 5, art. 16, 16.1 et 20. 
202 Présentations mises à la disposition du public et reçues par le ministère des Finances Canada dans le cadre de 

son examen triennal des REEI. 
203 Consultation avec Intégration communautaire Ontario; consultation avec Pooran Law; consultation avec 

Vincent De Angelis, avocat; consultation avec l’Association canadienne pour l’intégration communautaire (ACIC); 
consultation avec le Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN); ACIC, PLAN, RDSP Resource Centre et Pooran 
Law, RDSP Review Brief, note 153. 

204 Consultation avec la Société de schizophrénie de l’Ontario; consultation avec Intégration communautaire 
Ontario.  

205 Consultation avec la Société de schizophrénie de l’Ontario; consultation avec D’Arcy J. Hiltz, avocat.  
206 Consultation avec Intégration communautaire Ontario; consultation avec l’ARCH Disability Law Centre; 

consultation avec la CIBC; consultation avec le ministère des Finances Canada; consultation avec Saara Chetner 
et Risa Stone (procureures au BTCP); consultation avec Vincent De Angelis, avocat. 

207 Renseignements transmis à la CDO par Emploi et Développement social Canada. 
208Commentaire présenté à la CDO par Joanne Taylor, directrice générale de Nidus.  
209 Consultation avec Pooran Law. 
210 Consultation avec l’ARCH Disability Law Centre.  
211 Consultation avec Community Living British Columbia; consultation avec l’Association canadienne pour 

l’intégration communautaire.  
212 Consultation avec l’ARCH Disability Law Centre; consultation avec la Société de schizophrénie de l’Ontario.  
213 Consultation avec Intégration communautaire Ontario; consultation avec l’Association canadienne pour 

l’intégration communautaire; consultation avec Lana Kerzner, avocate-procureure.  
214 Groupe de travail sur la sécurité du revenu du Peterborough Poverty Reduction Network. Ensuring the 

Effectiveness of Registered Disability Savings Plans: Issues and Recommendations, présenté lors de l’examen du 
REEI par le gouvernement fédéral, décembre 2011, p. 15. En ligne à http://www.pprn.ca/income.php. (dernière 
visite : 3 septembre 2013).  

215 Wahl, note 164, p. 15. 
216 Bureau d’évaluation de la capacité, note 111. 
217 Consultation avec Goddard Gamage Stephens LLP. 
218 Renseignements transmis à la CDO par Nimali Gamage.  
219 La LPDNA ne stipule pas que le substitut pour la prise de décisions doit être une personne physique. Cependant, 

on accepte généralement le fait que ce devrait être le cas, sauf lorsque le substitut est le BTCP ou une société de 
fiducie.  

220 Consultation avec Goddard Gamage Stephens LLP; consultation avec la HIV and AIDS Legal Clinic Ontario; 
consultation avec la Société de schizophrénie de l’Ontario.  

221 Consultation avec Goddard Gamage Stephens LLP.  
222 Ministère des Finances Canada. Assurer l’efficacité, note 28. 
223 Consultation avec la CIBC.  
224 Consultation avec la BMO. 
225 Consultation avec la CIBC; consultation avec Vincent De Angelis, avocat; consultation avec le ministère des 

Finances Canada.  
226 Consultation avec la CIBC. 
227 Consultation avec l’Association canadienne pour l’intégration communautaire.  
228 Consultation avec la CIBC. 
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229 Consultation avec le Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN); consultation avec Saara Chetner et Risa Stone 

(conseillères au BTCP); consultation avec Laura Metrick (avocate du ministère du Procureur général de l’Ontario); 
consultation avec la BMO; consultation avec Goddard Gamage Stephens LLP.  

230 Consultation avec Lana Kerzner, avocate-procureure.  
231 Kerzner, note 183, citation de Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), 

[2004] CSC 78; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624. 
232 Kerzner, note 183. 
233 Commission ontarienne des droits de la personne. Politique et directives concernant le handicap et l’obligation 

d’accommodement. En ligne à : http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-et-directives-concernant-le-handicap-et-
lobligation-daccommodement/4-l%E2%80%99oblication-d%E2%80%99accommodement (dernière visite : 
20 novembre 2013). [CDOP, Politique et directives concernant le handicap], chapitre 4.  

234 CDOP, Politique et directives concernant le handicap] note 233, p. 3. 
235 CDOP, Politique et directives concernant le handicap, note 233, p. 6. 
236 CODP, Parce qu’on importe! Rapport de la consultation sur les droits de la personne, les troubles mentaux et les 

dépendances (Toronto : Commission ontarienne des droits de la personne, 2012). En ligne à : 
http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/minds%20that%20matter_report%20on%20the%20consultation%20o
n%20human%20rights%20mental%20health%20and%20addictions.pdf (dernière visite : 20 novembre 2013). 
[CODP, Parce qu’on importe!].  

237 CODP, Parce qu’on importe, note 236, p. 88-90. 
238 Kacan c. Ontario Public Service Employees Union 2010 HRTC 795 [Kacan].  
239 Kacan, note 238, para 12. 
240 Kacan, note 238, para 24-25. 
241 Kacan, note 238, para 14 [italique ajouté]. 
242LAPHO, note 13; ONdonneaccès, À propos de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 

l’Ontario (Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2008). En ligne à : 
http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/publications/accessibility/AboutAODAWeb20080311FR.pdf 
(dernière visite : 4 septembre 2013).  

243 Commission ontarienne des droits de la personne. Travailler ensemble : Le Code des droits de la personne de 
l’Ontario et la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, Partie 1. En ligne à : 
http://www.ohrc.on.ca/fr/apprentissage/travailler-ensemble-le-code-des-droits-de-la-personne-de-
l%E2%80%99ontario-et-la-loi-de-2005-sur-l/partie-1-introduction (dernière visite : 9 septembre 2013). 

244 Normes d’accessibilité intégrées, Règlement de l’Ontario 191/1, article 12. 
245 Normes d’accessibilité intégrées, Règlement de l’Ontario 429/07, article 3. 
246 Kerzner, note 183, p. 17. 
247 CDPH, note 3, art. 1. 
248 Voir, par exemple : Arlene Kanter, « The Promise and Challenge of the United Nations Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities », Syracuse J. Int’l L. & Com., vol. 34, n° 2 (2007), p. 287; Glen, note 103; Kerzner, 
note 183; Michael Ashley Stein et Janet E. Lord, « Future Prospects for the United Nations Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities » dans Oddný Mjöll Arnardóttir t Gerard Quinn, dir., The UN Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives (Leyde: Martinus Nijhoff, 2009). 

249 CDPH, note 13, art. 4. 
250 Kerzner, note 183, p. 21-22. 
251 Collection des traités des Nations Unies. État des traités : Convention relative aux droits des personnes 

handicapées. En ligne à : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-
15&chapter=4&lang=fr&clang=_fr#EndDec (dernière visite : 20 novembre 2013), Gouvernement du Canada, 
« Déclaration et réserve ». [Gouvernement du Canada, CDPH, Déclaration et réserve] 

252 CDPH, note 13, art. 3 et par. 9(1); préambule, alinéas a), m) et n). 
253 CDPH, note 13, art. 2, alinéa 4(1)f) et par. 5(3). 
254 CDPH, note 13, alinéa 24(1)b), art. 9 et 14. 
255 CDPH, note 13, art. 12. 

http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-et-directives-concernant-le-handicap-et-lobligation-daccommodement/4-l%E2%80%99oblication-d%E2%80%99accommodement
http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-et-directives-concernant-le-handicap-et-lobligation-daccommodement/4-l%E2%80%99oblication-d%E2%80%99accommodement
http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/minds%20that%20matter_report%20on%20the%20consultation%20on%20human%20rights%20mental%20health%20and%20addictions.pdf
http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/minds%20that%20matter_report%20on%20the%20consultation%20on%20human%20rights%20mental%20health%20and%20addictions.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=fr&clang=_fr#True
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=fr&clang=_fr#True
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256 Amita Dhanda. « Legal Capacity in the Disability Rights Convention: Stranglehold of the Past or Lodestar for the 

Future? », Syracuse J Intl L & Com, vol. 34, n 2 (2007), p. 429. 
257 Tina Minkowitz. « Abolishing Mental Health Laws to Comply with the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities », dans Bernadette McSherry et Penelope Weller, dir., Rethinking Rights-Based Mental Health Laws 
(Oxford: Hart Publishing, 2010). 

258 Voir, par exemple : Bach, note 130, p. 5-6. 
259 Gouvernement du Canada. CDPH, Déclaration et réserve, note 251. 
260 Gouvernement du Canada. CDPH, Déclaration et réserve, note 251. 
261 Gouvernement du Canada. CDPH, Déclaration et réserve, note 251. 
262 CDPH, note 13, art. 12. 
263 Ces droits particuliers relatifs à l’égalité sont soumis aux dispositions de l’article 12 dans leur ensemble et 

peuvent donc être limités par l’interprétation du terme « capacité juridique ». 
264 CDPH, note 13, art. 12. 
265 Rapport Fram, note 129, p. 58. 
266 Bureau du Tuteur et curateur public, ministère du Procureur général. Le rôle du Bureau du tuteur et curateur 

public (Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2006), p. 3 [BTCP, Le rôle du Bureau du tuteur et curateur public]. 
267 LPDNA, note 5, art. 17 et 27; BTCP, Le rôle du Bureau du tuteur et curateur public, note 266, p. 3-4. 
268 Bureau du Tuteur et curateur public. Rapport annuel du Tuteur et curateur public de 2009-2010. En ligne à : 

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/2009report/2009-
10_OPGT_Financial_Statements_FR.pdf (dernière visite : 7 novembre 2013). 

269 Commission du consentement et de la capacité, Rapport annuel 2010-2011. En ligne à : 
http://www.ccboard.on.ca/scripts/french/governance/Annual-Reports.asp (dernière visite : 5 septembre 2013), 
p. 5. [CCC, Rapport annuel 2010-2011] 

270 CCC. Rapport annuel 2010-2011, note 269, p. 8. 
271 CCC. Rapport annuel 2010-2011, note 269. 
272 Renseignements transmis à la CDO par la CCC. 
273 Information fournie à la CDO par le POSH.  
274 Pour obtenir un bref historique sur le traitement des personnes ayant des déficiences intellectuelles en Ontario, 

consulter Joffe, note 45, p. 5.  
275 Loi sur l’inclusion sociale, note 13, par. 4(1). 
276 Ministère des Services sociaux et communautaires, L.R.O. 1990, chapitre M.20, art. 11; Ministère des Services 

sociaux et communautaires, Document d’information sur le budget des dépenses et la planification axée sur les 
résultats 2011 - 2012. En ligne à : 
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/publications/about/planBriefing11/toc_planbrief11.aspx (dernière visite : 
9 septembre 2013).  

277 Gouvernement de l’Ontario. Budget de l’Ontario 2013, note 11, p. 98. 
278 Le rapport de recherche commandé, Comprendre les expériences vécues dans le cadre de l’aide et du soutien à 

la prise de décisions au Canada sera réalisé par le Canadian Centre for Elder Law. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, rendez-vous à l’adresse http://lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship-call-for-papers (dernière 
visite : 20 novembre 2013). 

279Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 162. 
280 Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 162, p. 3. 
281 Voir A. J. McClean. Agreements and Enduring Powers of Attorney (pour le Procureur général de la Colombie-

Britannique, février 2002), p. 50-51. Comparaison du critère légal de la Colombie-Britannique à celui de la 
common law. 

282 Loi de 2002 sur les procurations, L.S. 2002, chap. P-20.3, art. 4. 
283 Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 162, p. 4. 
284 D’après la brochure d’information [traduction], « si un adulte handicapé mental comprend que ce document 

permet à un parent ou à un membre de sa famille de mettre en place et de gérer un compte d’épargne, les 
parties peuvent envisager l’exécution d’une telle procuration. » Ministère de la Justice et du Procureur général 
de la Saskatchewan, note 162, p. 5. 

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/2009report/2009-10_OPGT_Financial_Statements_FR.pdf
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/2009report/2009-10_OPGT_Financial_Statements_FR.pdf
http://lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship-call-for-papers
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285 Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 162, p. 5. 
286 La LIR ne mentionne pas explicitement qui peut demander des PAI ou des PVI avant la date de début 

obligatoire. Il existe une disposition selon laquelle un bénéficiaire qui n’est pas titulaire d’un régime 
principalement subventionné et qui est âgé entre 27 et58 ans peut demander que des PAI lui soient versés aux 
termes de la loi. Les établissements financiers reconnaissent que les titulaires sont ceux qui déterminent le 
montant et le calendrier des PAI et des PVI, en dehors des exigences de la LIR. LIR, note 2, sous-
alinéa 146.4(4)n)(iii).  

287 LIR, note 2, alinéa 146.4(4)m). 
288 Un bénéficiaire peut demander un PAI s’il est titulaire du régime. La LIR permet en outre à un bénéficiaire qui 

n’est pas le titulaire d’un régime principalement subventionné et qui est âgé entre 27 et 58 ans de demander que 
des PAI lui soient versés aux termes de la loi. LIR, note 2, sous-alinéa 146.4(4)n)(iii). 

289 Consultation avec Daniel Amsler.  
290 The Adult and Co-Decision Making Act, note 143. 
291 Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 162, p. 5. 
292 LPDNA, note 5, art. 77. 
293 Enduring Powers of Attorney Act, R.S.N.L. 1990, chap. E-11; An Act to Amend the Enduring Powers of Attorney 

Act, S.N.L. 2012, chap. 4 (sanctionnée le 27 juin 2012); An Act to Amend an Act to Amend the Enduring Powers of 
Attorney Act, S.N.L. 2012, chap. 45 (sanctionnée le 22 décembre 2012). 

294 Débats de la Chambre d’assemblée (Hansard), 47e Assemblée générale, 1re session 2012, 20 mars 2012.   
295 Vincent De Angelis. « Appointing Designates to Open and Operate RDSPs, Newfoundland and Labrador’s Bill 3: 

An Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act », Deadbeat, vol. 30, no 4 (août 2012), (Association du 
Barreau de l’Ontario, Trusts & Estates Law Section), p. 5. 

296 De Angelis, note 295, p. 5.  
297 Representation Agreement Act, R.S.B.C. 1996, chap. 405.  
298 Representation Agreement Act, note 297, art. 8. 
299 An Act to Amend an Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, note 293, art. 2.  
300 An Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, note 293, alinéa 16(12)a). 
301 An Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, note 293, par. 16(6). 
302 De Angelis, note 295, p. 5. 
303 An Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, note 293, art. 16, 20.  
304 Terry Carney et Fleur Beaupert. « Public and Private Bricolage – Challenges Balancing Law, Services and Civil 

Society in Advancing the CRPD Supported Decision-Making », UNSW Law Journal, vol. 36, no 1 (2013), p. 175, 
180; citant Robert Gordon. « The Emergence of Assisted (Supported) Decision-Making in the Canadian Law of 
Adult Guardianship and Substitute Decision-Making », International Journal of Law and Psychiatry, vol. 23 (2000), 
p. 61 [Gordon, Assisted (Supported) Decision-Making], p. 65, à propos de ce que l'auteur qualifie de prise de 
décision [traduction] « assistée ».   

305 Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, L.Y. 2003, chap. 21. 
306 Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, note 305, Annexe A, art. 4. 
307 Michelle Browning. Report to Investigate New Models of Guardianship and the Emerging Practice of Supported 

Decision-Making, Winston Churchill Memorial Trust of Australia (2010), p 22, 27; consultations avec la Section 
des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon).   

308 Browning, note 307, p. 23. 
309 VLRC, note 124, par. 8.18. 
310 Consultations avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon); 

Browning, note 307, p. 28. Voir aussi VLRC, note 124, p. 129.  
311 VLRC, note 124, par. 8.17. 
312 Au Yukon, une tierce partie peut présenter une demande pour écarter une entente conclue avec un adulte qui 

n’a pas consulté son aidant. Pour le conférencier Shih-Ning Then, cette disposition crée un compromis 
embarrassant : [traduction] « Il existe une tension palpable entre la protection de l’adulte et le fait de lui laisser 
prendre de "mauvaises" décisions. Cela est particulièrement vrai étant donné que la capacité de prise de 
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décisions est préservée par ces ententes. » Shih-Ning Then, « Evolution and Innovation in Guardianship Laws: 
Assisted Decision-Making », Sydney L. Rev., vol. 35 (2013), p. 133, 150. 

313 Gouvernement de l'Alberta. Support Decision-Making Adult Guardianship and Trusteeship Act. En ligne à 
http://humanservices.alberta.ca/documents/opg-guardianship-brochure-opg5609.pdf (dernière visite : 
20 novembre 2013). 

314 Santé et Affaires sociales du Yukon. Convention de prise de décisions soutenues. En ligne à 
http://www.hss.gov.yk.ca/supported_agreements.php (dernière visite : 20 novembre 2013). 

315 VLRC, note 124, par. 8.60 à 8.63. 
316 Ces préoccupations ont été soumises à la VLRC par des membres du public dans le cadre de l’examen des lois 

sur la tutelle à Victoria, en Australie. VLRC, note 124, par. 8.92. 
317 Consultations avec l’Office of the Public Trustee de l’Alberta. 
318 Consultations avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales du 

Yukon; Santé et Affaires sociales du Yukon, Supported Decision-Making Agreements: Could this Help Me? En ligne 
à http://www.hss.gov.yk.ca/pdf/supported_dm_booklet.pdf (dernière visite : 26 novembre 2013). 

319 Nina A. Kohn et coll. « Supported Decision-Making: A Viable Alternative to Guardianship », Penn State Law 
Review, vol. 117 (2012-2013), p. 1111, 1137, à propos d’une gamme de nominations pour prise de décisions 
assistée.  

320 Carney et Beaupert, note 304, p. 195. 
321 Kohn et coll., note 319, p. 1137, à propos d’une gamme de nominations pour prise de décisions assistée. 
322 Carney et Beaupert, note 304, p. 195, comparaison des nominations pour prise de décisions assistée informelles 

et découlant d’une ordonnance. 
323 VLRC, note 124, par. 8.108, 8.109. 
324 Secrétariat de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et Union interparlementaire des 

Nations Unies, De l’exclusion à l’égalité : Réalisation des droits des personnes handicapées – Guide à l’usage des 
parlementaires: la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, New York 
et Genève : Secrétariat de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU (2007), p. 100 à 
102; Gordon, Assisted (Supported) Decision Making, note 304, p. 69.  

325 Rapport McClean, note 281; M. Melinda Munro, « Guardianship of Adults: Good Faith and the Philosophy of 
Mental Disability in British Columbia », Canadian Journal of Family Law, vol. 14 (1997), p. 217. Voir aussi : Glen, 
note 103, p. 148; VLRC, note 124, par. 8.31, différences entre l’approche de la C.-B. et la prise de décisions 
assistée. 

326 Débats de la Chambre d’assemblée (Hansard), Terre-Neuve-et-Labrador, 47e Assemblée générale, 
1re session 2012, 8 mars 2012, projet de loi 3.  

327Voir, par exemple : Planned Lifetime Advocacy Network, A Three Year Review of the RDSP: Ensuring the 
Effectiveness of the Registered Disability Savings Plan, décembre 2011. 

328 Règlement sur la protection des adultes et la prise de décision les concernant, Y.D. 2005/78, art. 5. 
L’investissement est limité aux fonds protégés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.  

329 Règlement sur la protection des adultes et la prise de décision les concernant, note 328 
330 Consultations avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon).   
331 Les PEC accordés aux anciens élèves sont d’environ 19 412 $ par personne dans l’ensemble du Canada. Affaires 

autochtones et Développement du Nord Canada, Statistiques sur la mise en œuvre de la Convention de règlement 
relative aux pensionnats indiens. En ligne à http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1315320539682/1315320692192 
(dernière visite : 15 septembre 2013).   

332 Consultations avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon).   
333 La consultation avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales 

(Yukon); Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, note 305, annexe A, art. 6, 15; Loi sur 
les procurations perpétuelles, L.R.Y. 2002, chap. 73, art. 4. 

334 D’après la Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, les conventions de représentation 
peuvent servir à « habiliter un adulte à accepter de permettre à deux ou plusieurs amis ou membres de sa 
parenté dignes de confiance de prendre un ensemble limité de décisions de vie quotidienne [...] pour le compte 
de [...] l’adulte » lorsque celui-ci « n’a pas besoin d’être mis sous tutelle » et « est capable de gérer la plupart ou 

http://humanservices.alberta.ca/documents/opg-guardianship-brochure-opg5609.pdf
http://www.hss.gov.yk.ca/pdf/supported_dm_booklet.pdf
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la totalité de ses affaires dans certaines circonstances, mais a de la difficulté à le faire dans d’autres ». Loi sur la 
prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, note 305, Annexe A, art. 14, 15.  

335 Loi sur les procurations perpétuelles, note 333, art. 3.  
336 Santé et Affaires sociales (Yukon). Ce qu’il faut savoir sur les conventions de représentation. En ligne à 

www.hss.gov.yk.ca/fr/pdf/rep_agreement_booklet_fr.pdf (dernière visite : 7 novembre 2013), p. 2.  
337 Consultations avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon).  
338 Representation Agreement Act, note 297, art. 9.1, 15. 
339 Representation Agreement Act, note 297, art. 7; Representation Agreement Regulation, B.C. Reg. 199/2001, 

art. 7  
340 Voir aussi : Nidus, Representation Agreements and RDSPs. En ligne à http://www.nidus.ca/?p=4691 (dernière 

visite : 18 septembre 2013); RDSP Resource Centre, RDSP Improvements Announced. En ligne à 
http://rdspresource.ca/index.php/2012/04/rdsp-improvements-announced/ (dernière visite : 
18 septembre 2013).  

341 Consultations avec la tutrice et curatrice publique de la Colombie-Britannique.  
342 Rapport McClean, note 281. 
343 Colombie-Britannique, Bureau de l’Ombudsman, No Longer Your Decision: British Columbia’s Process for 

Appointing the Public Guardian and Trustee to Manage the Financial Affairs of Incapable Adults, rapport public 
no 49 à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique, février 2013.  

344 Representation Agreement Act, note 297, alinéa 9g). Cette version de la Representation Agreement Act a été 
modifiée en 2007. Depuis le 1er septembre 2011, l’alinéa 9g) n’est plus disponible. Robert M. Gordon, The 2008 
Annotated British Columbia Representation Agreement Act, Adult Guardianship Act and Related Statutes, 
Toronto : Thomson Carswell Ltd. (2008) [Gordon, Annotated Representation Agreement Act], p. 1; Nidus, 
Representation Agreement Act Amendments, mars 2012. En ligne à 
http://www.nidus.ca/PDFs/Nidus_01Sept2011_Amendments_and_RA.pdf (dernière visite : 20 novembre 2013). 

345 Rapport McClean, note 281, p. 44.  
346 Gordon, Annotated Representation Agreement Act, note 344, p. vii, viii, 1. 
347 Representation Agreement Act, note 297, art. 7. 
348Consultation avec Nidus. Voir aussi le formulaire facultatif produit par le ministère de la Justice de Colombie-

Britannique qui permet à l’adulte de sélectionner la portée des pouvoirs. Ministère de la Justice de Colombie-
Britannique, Representation Agreement (Section 7). En ligne à http://www.ag.gov.bc.ca/incapacity-
planning/pdf/Representation_Agreement_S7.pdf (dernière visite : 26 novembre 2013). 

349 Rapport McClean, note 281, p. 20, 22.  
350 Representation Agreement Act, note 297, par. 8(2). 
351 Bach et Kerzner, note 104, p. 78-79; Munro, note 325, p. 228-230; Gordon, Annotated Representation 

Agreement Act, note 344, p. 7.  
352 Representation Agreement Act, note 297, par. 8(2); Mona Paré, « Of Minors and the Mentally Ill: Re-Positioning 

Perspectives on Consent to Health Care », Windsor Yearbook of Access to Justice, vol. 29 (2011), p. 107, 122, 123. 
353 Kerzner, note 183, p. 39; Power et coll., note 40, p. 174-175. 
354 Nidus, A Study of Personal Planning in British Columbia: Representation Agreements with Standard Powers, 

(Nidus, 2010). [Nidus, Study of Personal Planning]. Il existe peu d’autres sources disposant de données 
empiriques sur les conventions de représentation. Wendy Harrison a réalisé une étude approfondie des CR qui a 
fourni une mine de renseignements sur les conventions non standard sur les soins personnels et les directives 
préalables des soins de santé. Voir Wendy Harrison, Representation Agreements in British Columbia: Who is 
Using them and Why? Projet soumis pour remplir en partie les exigences liées à l’obtention d’une maîtrise en 
gérontologie (Université Simon Fraser, 2008). Voir aussi : Kohn et coll., note 319.  

355 Voir Community Living British Columbia. Guide to Individualized Funding. En ligne à 
http://www.communitylivingbc.ca/individuals-families/support-for-adults/individualized-funding (dernière 
visite : 20 novembre 2013), p. 7. 

356 Voir, par exemple : Mary B. Hamilton. Incapacity Planning: The New Law Planning for Personal Care Decisions, 
préparé pour Continuing Legal Education Society of British Columbia (juin 2011), 3.1.6; Law Society of British 
Columbia, The Representation Agreement Act. En ligne à 

http://www.communitylivingbc.ca/individuals-families/support-for-adults/individualized-funding
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http://www.lawsociety.bc.ca/page.cfm?cid=1209&t=The-Representation-Agreement-Act (dernière visite : 
18 septembre 2013); Browning, note 307, p. 31.  

357 VLRC, note 124, par. 8.78 à 8.81. 
358 Glen, note 103, p. 148; Kohn et coll., note 319, p. 1122, p. 1137-1138.  
359 Representation Agreement Act, note 297, art. 12; Gordon, Annotated Representation Agreement Act, note 344, 

p. 23. 
360 Representation Agreement Act, note 297, art. 12. 
361 Nidus emploie l’expression « autres membres de la famille », qui exclut les parents, les enfants, les frères, les 

sœurs et les époux. Nidus, Study of Personal Planning, note 354, p. 4.  
362 Nidus, Study of Personal Planning, note 354.   
363 Browning, note 307, p. 32; consultation avec la tutrice et curatrice publique de Colombie-Britannique.  
364 Browning, note 307, p. 32.  
365 The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 40. 
366 The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143; Adult Guardianship and Trusteeship Act, 

S.A. 2008, chap. A4.2, art. 13; Alberta Human Services, Co-Decision Making Brochure. En ligne à 
http://humanservices.alberta.ca/documents/opg-guardianship-brochure-opg5610.pdf (dernière visite : 
8 novembre 2013). 

367 VLRC, note 124, par. 9.3. 
368 The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 42. En Alberta, [traduction] « [u]n 

codécideur ne doit pas refuser de signer un document [...] si une personne raisonnable aurait pu prendre la 
décision en question et que celle-ci n’entraîne aucun préjudice pour l’adulte ». Adult Guardianship and 
Trusteeship Act, note 366, art. 18(5).  

369 En Saskatchewan, lorsqu’une décision prise par l’adulte et le codécideur à la gestion des biens nécessite la 
signature d’un document, celui-ci est résiliable à moins que l’adulte et le codécideur signent tous deux le 
document. The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 41. En Alberta, le tribunal peut 
préciser si un contrat est résiliable s’il n’est pas porté par écrit et signé par les deux parties. Adult Guardianship 
and Trusteeship Act, note 366, par. 17(5). 

370 VLRC, note 124, par. 9.73 à 9.76. 
371 Consultations avec le curateur public de l’Alberta. 
372 Carney et Beaupert, note 304, p. 184. 
373 VLRC, note 124, par. 9.53 et 9.54. 
374 VLRC, note 124, par. 9.53 et 9.54. 
375 VLRC, note 124, par. 9.53 à -9.57. 
376Doug Surtees. « How Goes the Battle? An Exploration of Guardianship Reform », Alberta Law Review, vol. 50, 

no 1 (2012), p. 115, par. 20 à 22, 30 [Surtees, Guardianship Reform].  
377 Surtees, Guardianship Reform, note 376. 
378 Surtees, Guardianship Reform, note 376, par. 30. 
379 Surtees, Guardianship Reform, note 376, par. 31. 
380 Consultation avec Brendon Pooran.  
381 Consultations avec Saara Chetner et Risa Stone (procureures au BTCP).  
382 LPDNA, note 5, art. 69.  
383 Les requêtes de règlement sommaire exigent la présentation de deux déclarations indiquant un avis que la 

personne est incapable. Au moins l’une de ces déclarations doit contenir un avis selon lequel il est nécessaire que 
des décisions soient prises au nom de la personne, et au moins l’une d’elles doit être présentée par un 
évaluateur de la capacité. LPDNA, note 5, art. 72, 77 et 78. 

384 Barreau du Haut-Canada. How to Have a Guardian of Property Appointed through Court Application. En ligne à 
http://www.lsuc.on.ca/For-Lawyers/Manage-Your-Practice/Practice-Area/Trusts-and-Estates-Law/How-to-Have-
a-Guardian-of-Property-Appointed-through-Court-Application/ (dernière visite : 25 septembre 2013).  

385 Consultation avec Doug Surtees.  
386 Alberta Human Services. Trusteeship Order. En ligne à http://humanservices.alberta.ca/guardianship-

trusteeship/agta-trusteeship-order.html (dernière visite : 25 septembre 2013).  
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387 Consultations avec le curateur public de l’Alberta. 
388 Consultation avec Brendon Pooran.  
389 LPDNA, note 5, par. 77(3). 
390 Consultations avec Saara Chetner et Risa Stone (procureures au BTCP).  
391 QLRC, note 124, par. 20.8, citant Queensland Law Reform Commission, Assisted and Substituted Decisions: 

Decision-Making by and for People with a Decision-Making Disability, rapport no 49 (1996) vol. 1, 23–7.  
392 Voir VLRC, note 124; QLRC, note 124, vol. 3.  
393 Dans le cadre d’une démarche globale visant à fournir des services de soutien aux termes de la Loi sur les 

personnes vulnérables ayant une déficience mentale, le processus de nomination comprend une présélection 
initiale effectuée par le commissaire aux personnes vulnérables avant une audience. Le comité d’audience, tout 
comme la CCC, est composé de membres du public, y compris des membres de la famille et des avocats. La 
décision de nommer un substitut pour la prise de décisions dépend d’une évaluation de la capacité et des 
besoins. Cependant, elle peut être prise seulement lorsqu’une personne est « incapable de gérer ses biens elle-
même ou avec la participation d’un réseau de soutien ». Lorsqu’il semble que des efforts raisonnables n’ont pas 
été faits pour faire participer un réseau de soutien avant la demande, le commissaire doit rejeter celle-ci et 
demander au directeur général de prendre des mesures pour faciliter un réseau de soutien ou un plan individuel. 
Autrement, la demande est transmise au comité d’audience qui formule une recommandation au commissaire et 
celui-ci rend une décision quant à la nomination d’un substitut pour la prise de décisions. Loi sur les personnes 
vulnérables ayant une déficience mentale, note 148, art. 84, 85, 88; Zana Marie Lutfiyya et coll., Report on the 
Examination of the Implementation and Impact of The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act 
(VPA), septembre 2007. 

394 VLRC, note 124, par. 8.75 et 9.52. 
395 Information fournie par la Commission du consentement et de la capacité.  
396 Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O., 1996, chap. 2, Annexe A [LCSS]. 
397Information fournie par la Commission du consentement et de la capacité. 
398 Jamie Golombek. « Stratégies de planification et régime enregistré d’épargne-invalidité », Revue fiscale 

canadienne, vol. 57, no 2 (2009), p. 362, 384. 
399 LIR, note 2, par. 146.4(1). 
400 Voir, par exemple : Golombek, note 398; Rachel Blumenfeld et Leela Hemmings. « The New RDSP: A 

Comparison to Henson Trusts », Info Exchange, vol. 3 (2009), p. 1, The Conference for Advanced Life 
Underwriting (CALU). 

401 Donovan W. M. Waters et coll. Waters’ Law of Trusts in Canada, 4e éd., Toronto : Carswell. 2012, p. 3, 9; 
Simon Gardner, An Introduction to the Law of Trusts, Oxford : Oxford University Press, 2011, p. 1; 
Eileen E. Gillese, The Law of Trusts, Concord : Irwin Law, 1997, p. 5. 

402 Waters, note 401, p. 3. 
403 Gillese, note 401, p. 5. 
404 En Ontario, une partie des tâches et des droits des fiduciaires est prévue par la Loi sur les fiduciaires, et il est 

possible d’ajouter d’autres responsabilités dans l’instrument de fiducie. Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, 
chap. T.23, art. 35. 

405 LPDNA, note 5, art. 32, 38. 
406 Voir la LPDNA, note 5, art. 17, par. 25(3); Representation Agreement Act, note 297, art. 5. 
407 Robert Gordon. « Guardianship of the Person and the Estate » dans Ann Soden, dir., Advising the Older Client, 

Markham : LexisNexis Canada Inc. (2005), p. 105 [Gordon, Guardianship of the Person and the Estate]. 
408 Harry Beatty. « Estate Planning for Beneficiaries with Disabilities in Ontario: Inheritances, Trusts and the Ontario 

Disability Support Program », préparé pour le programme de formation juridique continue « A Disability Law 
Primer » (27 novembre 2003), p. 10. 

409 Beatty, note 408; Allen Consulting Group, note 34. 
410 Veuillez prendre note que cela se distingue d’une fiducie testamentaire, qui correspond au seuil de common 

law pour la rédaction d’un testament. Waters, note 401, 119, faisant référence à Royal Trust Co. c. Diamant, 
[1953] 3 D.L.R. 102 (BCSC), 111. 

411 Ontario (Director of Income Maintenance) c. Henson (1989), 36 ETR 192. Golombek, note 398, p. 384.  
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412 Aux termes du POSPH, les paiements d’une fiducie Henson à un membre du groupe de prestataires ou à son 

bénéfice peuvent également constituer un revenu exempté, par exemple s’ils servent à acquérir des articles ou 
des services approuvés liés à un handicap ou à couvrir les dépenses d’éducation ou de formation qui ne sont pas 
remboursables, ou pour tout motif jusqu’à concurrence de 6 000 $ par période de 12 mois. Directives du POSPH, 
note 72, 4.7. 

413 Beatty, note 408, p. 19; Donalee Moulton. « Balancing the Pros and Cons of Henson Trusts », The Lawyers 
Weekly, vol. 31, no 45, (6 avril 2012).  

414 Waters, note 401, p. 23. 
415 Loi sur les fiduciaires, note 404; Règles de procédure civile, L.R.O. 1990, Règl. 194, alinéa 14.05(3)f). 
416Loi sur les fiduciaires, note 404, art. 5, 23. 
417 Loi portant réforme du droit des successions, L.R.O. 1990, chap. S.26, art. 63; Loi sur la modification des fiducies, 

L.R.O. 1990, chap. V.1, art. 1. 
418 42 USC § 1396p(d)(4)(A) (West Supp. 2009); U.S. Social Security Administration, Program Operations Manual 

System, SI 001120.203 « Exceptions to Counting Trusts Established on or after 1/1/00 »; Kristen M. Lewis, 
« Special Needs Trusts: The Cornerstone of Planning for Beneficiaries with Disabilities », préparé pour l'American 
Bar Association. En ligne à 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/rpte_ereport/te_lewis.authcheckdam.pdf (dernière 
visite : 26 novembre 2013). Les lois et les règlements régissant les fiducies de besoins spéciaux varient d’un État à 
l’autre, et il est impossible de les étudier tous dans le présent document. Allen Consulting Group, note 34, p. 77. 

419 Voir, par exemple : Stewart E. Sterk. « Trust Protectors, Agency Costs, and Fiduciary Duty », Cardozo Law 
Review, vol. 27, (2005-2006), p. 2761; Donovan W. M. Waters. « The Protector: New Wine in Old Bottles? » dans 
A. J. Oakeley, dir., Trends in Contemporary Trust Law, Oxford: Oxford University Press (1996); Philip J. Renaud. 
« Protectors in Domestic Trusts », Estates, Trusts and Pensions J., vol. 27 (2008), p. 241; Rebecca Berg et 
Scott Solkoff. « The Importance of Trust Protectors for Pooled Special Needs Trusts », Elder Law Report, vol. 22, 
no 1 (2010), p. 1; Jay Adkisson. « Trust Protectors: What They are and Why Probably Every Trust Should Have 
One », Forbes (25 août 2012). 

420 Voir, par exemple : National Health Service, « Direct Payments ». En ligne à 
http://www.nhs.uk/CarersDirect/guide/practicalsupport/Pages/Directpayments.aspx/ (dernière visite : 
23 novembre 2013); Department of Health (Angleterre), Guidance on Direct Payments for Community Care, 
Services for Carers and Children’s Services (Department for Children, Schools and Families, 2009); Kent County 
Council, Direct Payments Factsheet #3 (Kent County Council, Adult Social Care, août 2013) [Kent County Council, 
Direct Payments]; Staffordshire County Council Directorate of Social Care and Health Direct Payments Project 
Board, Direct Payments in Staffordshire: Setting up a Trust Funds to Manage Your Payments 
(avril 2007)[Staffordshire County Council, Direct Payments].  

421 Laura Luckhurst. « Can Intensive Support Widen Access to Direct Payments? », dans Joanna Bornat et 
Janet Leece, dir., Developments in Direct Payments, Bristol: The Policy Press (2006); Melanie Henwood et 
Bob Hudson. Keeping it Personal: Supporting People with Multiple and Complex Needs A Report to the 
Commission for Social Care Inspection, Londres : Commission for Social Care Inspection (janvier 2009).  

422 National Health Service, Direct Payments, note 420. 
423 Staffordshire County Council, Direct Payments, note 420, p. 2. 
424 Jo Fitzgerald, Personal Health Budgets and Independent User Trusts: Using Independent User Trusts to Manage 

Personal Health Budgets, Blackburn, Angleterre : Mitchell James Ltd. (2011).  
425 Department of Health (Angleterre), note 420. 
426 Department of Health (Angleterre), note 420, p. 12. 
427 Kent County Council, Direct Payments, note 420, p. 1 (gras dans l’original). 
428 Val Williams. How Can Local Authorities Increase the Take-up of Direct Payment Schemes to Adults with 

Learning Disabilities? Devon : Research in Practice for Adults (2006). Voir aussi : Vanessa Davey et coll. Direct 
Payments: A National Survey of Direct Payments Policy and Practice, Londres : LSE, Personal Social Services 
Research Unit (mai 2007); Luckhurst, note 421. 

429 Luckhurst, note 421, p. 232. 
430 Luckhurst, note 421, p. 225, 228. 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/rpte_ereport/te_lewis.authcheckdam.pdf
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431 Consultations avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. 
432 LPOSPH, note 71, art. 2, 12, par. 1(2).  
433 LPOSPH, note, art. 71. Règl. de l’Ont. 222/98, note 47; Directives du POSPH, note 72, 10.2. 
434 Consultations avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées; Directives du POSPH, 

note 72, 10.2. 
435 Consultations avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. 
436 Directives du POSPH, note 72, 10.2. 
437 Harry Beatty. « Ontario Disability Support Program », Journal of Law and Social Policy, vol. 14, no 1 (1999), p. 49; 

Comité permanent des affaires sociales, 29 septembre 1997, projet de loi 142. En ligne à (Assemblée législative 
de l’Ontario) http://www.ontla.on.ca/web/committee-
proceedings/committee_transcripts_details.do?locale=fr&BillID=&ParlCommID=54&Business=Bill%20142,%20So
cial%20Assistance%20Reform%20Act,%201997&Date=1997-09-29&DocumentID=19039 (dernière visite : 
23 novembre 2013); Comité permanent des affaires sociales, 20 octobre 1997, projet de loi 142. En ligne à 
http://www.ontla.on.ca/web/committee-
proceedings/committee_transcripts_details.do?locale=fr&BillID=&ParlCommID=54&Business=Bill%20142,%20So
cial%20Assistance%20Reform%20Act,%201997&Date=1997-10-20&DocumentID=19025 (dernière visite : 
23 novembre 2013). 

438 Directives du programme Ontario au travail. En ligne à (Ministère des Services sociaux et communautaires) 
http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/social/directives/ow/0306Fr1.pdf (dernière visite : 
23 novembre 2013, 3.6. 

439 En Alberta, dans le cadre du programme Assured Income for the Severely Handicapped (AISH), il est possible de 
nommer un « administrateur financier » si un client a une déficience mentale ou a tendance à utiliser les 
prestations d’une façon nuisible pour sa santé. Alberta Human Services, « Assured Income for the Several 
Handicapped (AISH) Online Policy Manual ». En ligne à 
http://seniors.alberta.ca/AISH/PolicyManual/AISH_Online_Policy_Manual.htm (dernière visite : 
23 novembre 2013). 

440 Consultations avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.   
441 Consultations avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées; Directives du POSPH, 

note 72, 10.2.  
442 Service Canada. Régime de pensions du Canada. En ligne à 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/rpc/index.shtml (dernière visite : 23 novembre 2013). 
443 Service Canada. Prestations d’invalidité. En ligne à 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/rpc/invalidite/prestation/index.shtml (dernière visite : 
23 novembre 2013). 

444 Service Canada. Sécurité de la vieillesse. En ligne à 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/sv/index.shtml (dernière visite : 23 novembre 2013). 

445 Consultations avec Emploi et Développement social Canada (SV/RPC). 
446 Service Canada. Consentement à communiquer des renseignements à une personne autorisée. En ligne à 

http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=isp1603cpp&ln=fra (dernière 
visite : 26 novembre 2013). 

447 Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C. chap. 385, art. 44, 55.  
448 Règlement sur la sécurité de la vieillesse, C.R.C. chap. 1246, art. 24. Voir aussi : Règlement sur le Régime de 

pensions du Canada, C.R.C. chap. 385, art. 55. 
449 Service Canada. Certificat d’incapacité. En ligne à http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-

bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=isp3505cpp&ln=fra (dernière visite : 23 novembre 2013). 
450 Service Canada. Convention relative à l’administration des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la 

vieillesse et/ou du Régime de pensions du Canada par un administrateur privé. En ligne à 
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=isp3506oas&ln=fra (dernière 
visite : 26 novembre 2013). 

451 Information fournie par Emploi et Développement social Canada (SV/RPC). 
452 Carney et Beaupert, note 304, p. 188, à propos de la différence entre le NDIS et l’aide sociale.   

http://www.ontla.on.ca/web/committee-proceedings/committee_transcripts_details.do?locale=fr&BillID=&ParlCommID=54&Business=Bill%20142,%20Social%20Assistance%20Reform%20Act,%201997&Date=1997-09-29&DocumentID=19039
http://www.ontla.on.ca/web/committee-proceedings/committee_transcripts_details.do?locale=fr&BillID=&ParlCommID=54&Business=Bill%20142,%20Social%20Assistance%20Reform%20Act,%201997&Date=1997-09-29&DocumentID=19039
http://www.ontla.on.ca/web/committee-proceedings/committee_transcripts_details.do?locale=fr&BillID=&ParlCommID=54&Business=Bill%20142,%20Social%20Assistance%20Reform%20Act,%201997&Date=1997-09-29&DocumentID=19039
http://www.ontla.on.ca/web/committee-proceedings/committee_transcripts_details.do?locale=fr&BillID=&ParlCommID=54&Business=Bill%20142,%20Social%20Assistance%20Reform%20Act,%201997&Date=1997-10-20&DocumentID=19025
http://www.ontla.on.ca/web/committee-proceedings/committee_transcripts_details.do?locale=fr&BillID=&ParlCommID=54&Business=Bill%20142,%20Social%20Assistance%20Reform%20Act,%201997&Date=1997-10-20&DocumentID=19025
http://www.ontla.on.ca/web/committee-proceedings/committee_transcripts_details.do?locale=fr&BillID=&ParlCommID=54&Business=Bill%20142,%20Social%20Assistance%20Reform%20Act,%201997&Date=1997-10-20&DocumentID=19025
http://seniors.alberta.ca/AISH/PolicyManual/AISH_Online_Policy_Manual.htm
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/rpc/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/rpc/invalidite/prestation/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/sv/index.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=isp1603cpp&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=isp3506oas&ln=fra
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453 Bien que le financement individualisé existe dans certaines provinces canadiennes, comme l’Ontario et la 

Colombie-Britannique, nous nous penchons sur le NDIS parce que le processus d’établissement d’un 
représentant légal pour les paiements directs suit des règles plus détaillées. En Ontario, le financement direct n’a 
toujours pas été mis en œuvre, sauf dans le cadre du programme Passeport, qui permet à des adultes de se faire 
rembourser des dépenses qu’ils ont déjà engagées. En Colombie-Britannique, le financement individualisé est 
versé par CLBC. Dans certaines circonstances, CLBC peut, dans le cadre d’un processus informel, nommer un 
« agent » afin qu’il gère les paiements d’un bénéficiaire. CLBC, note 355.  

454 Carney et Beaupert, note 304, p. 189; National Disability Insurance Scheme Act, 2013 (no 20, 2013) (NDIS Act). 
455 NDIS Act, note 454, partie 5. 
456 NDIS Act, note 454, par. 4(8), art. 5. 
457 National Disability Insurance Scheme (Nominee) Rules, 2013, F2013L01062, 3.6-3.10 [règlement du NDIS sur les 

représentants]. 
458 Règlement du NDIS sur les représentants, note 457, art. 3.14. 
459 Règlement du NDIS sur les représentants, note 457, art. 5.5, 5.10. 
460 Australian Law Reform Commission. Family Violence and Commonwealth Laws: Improving Legal Frameworks 

(ALRC Report 117; ALRC), chap. 9. Voir aussi VLRC, note 124, 8.95.  
461 ALRC, note 460, chap. 9. Federation of Community Legal Centres, Response to the National Human Rights 

Consultation, Victoria, Australie : Federation of Community Legal Centres (2009); Mike Clare et coll. Examination 
of the Extent of Elder Abuse in Western Australia: A Qualitative and Quantitative Investigation of Existing Agency 
Policy, Service Responses and Recorded Data, Crawley, Australie occidentale : Université d’Australie occidentale 
(2011).  

462 Le Programme comprend des bénéficiaires mineurs qui sont [traduction] « légalement inaptes ou mentalement 
incapables de gérer leurs prestations », ainsi que des personnes qui sont « physiquement incapables de gérer ou 
de diriger la gestion de leurs prestations ». Government Accountability Office des États-Unis, Report to 
Congressional Requesters, SSA Representative Payee Program: Addressing the Long-Term Challenges Requires a 
More Strategic Approach, Washington : GAO (2013, GAO), p. 1, 3.  

463 Audience devant le Committee on Ways and Means, le Subcommittee on Social Security et la Chambre des 
représentants des États-Unis, déclaration de LaTina Burse Greene (5 juin 2013). [Audience devant le Committee 
on Ways and Means, le Subcommittee on Social Security et la Chambre des représentants des États-Unis], p. 10. 

464 GAO, note 462, p. 1, 8. 
465 Daniel J. Luchins et coll. « Representative Payeeship and Mental Illness: A Review », Administration and Policy in 

Mental Health, vol. 30, no 4 (2003), p. 341; Daniel J. Luchins et coll. « An Agency-Based Representative Payee 
Program and Improved Community Tenure of Persons with Mental Illness », Psychiatric Services, vol. 49 (1998), 
p. 1218; Robert Rosenheck et coll. « Impact of Representative Payees on Substance Use by Homeless Persons 
with Serious Mental Illness », Psychiatric Services, vol. 48 (1997), p. 800; Elbogen et coll. « Characteristics of 
Representative Payeeship Involving Families of Beneficiaries with Psychiatric Disabilities », Psychiatric Services, 
vol. 58, no 11 (2007), p. 1433. 

466 Barr-Telford et coll., note 465. 
467 Social Security Protection Act of 2004 (Public Law 108-203); Committee on Social Security Representative 

Payees, National Research Council, Improving the Social Security Representative Payee Program: Serving 
Beneficiaries and Minimizing Misuse, Washington : The National Academies Press (2007). 

468 Reid K. Weisbord. « Social Security Representative Payee Misuse », Penn State Law Review, vol. 117, no 4 
(2013), p. 1257. 

469 VLRC, note 124, par. 1.2, à propos des lois sur la tutelle à Victoria. 
470 Consultation avec Intégration communautaire Ontario.  
471 LPDNA, note 5, par. 7(6), 17(10), 25(2). 
472 En ce qui concerne les substituts pour la prise de décisions en tant que « mandataires », voir Nandini Devi et 

coll., « Vers la décision substituée ou vers la décision accompagnée? L’article 12 de la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées », Journal européen de recherche sur le handicap, vol. 5 (2011), p. 249, 253. 
Voir aussi : Alberta Law Reform Institute, Advance Directives and Substitute Decision-Making in Personal 
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Healthcare, rapport no 64 (mars 1993), p. 1, à propos des substituts pour la prise de décisions dans le domaine 
des soins de santé. 

473 Wright, note 123, p. 350; Robert D. Dinerstein, « Implementing Legal Capacity under Article 12 of the UN 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities: The Difficult Road from Guardianship to Supported 
Decision-Making », Human Rights Brief, vol. 19, no 2 (2012), p.  8, 2.  

474 LPDNA, note 5, art. 32. 
475 Pour obtenir les définitions relatives à la norme de jugement substitué, consulter : Linda S. Whitton et 

Lawrence A. Frolik, « Surrogate Decision-Making Standards for Guardians: Theory and Reality », Utah Law 
Review, vol. 3 (2012), p. 1491. Voir aussi : Glen, note 103, p. 116-117. 

476 LPDNA, note 5, art. 17, 32, 70. 
477 Ces rôles et responsabilités ne s’appliquent aux procureurs agissant en vertu d’une procuration perpétuelle que 

si le mandant est incapable de gérer ses biens ou que le procureur a des motifs raisonnables de le croire. LPDNA, 
note 5, art. 38. 

478 LPDNA, note 5, art. 37. 
479 LPDNA, note 5, art. 37, 38.  
480 LPDNA, note 5, art. 32, 38. 
481 BTCP, Pouvoirs et responsabilités, note 178, p. 4. 
482 LPDNA, note 5, art. 32. 
483 LPDNA, note 5, art. 32. 
484 BTCP, Pouvoirs et responsabilités, note 178, p. 4. 
485 LPDNA, note 5, par. 32(7), 32(8).  
486 Gordon cite l’Ontario à titre d’exemple de l’énoncé suivant : [traduction] « Les récentes réformes dans certaines 

administrations se sont soldées par des dispositions considérablement plus élaborées qui correspondent aux 
idées et aux principes modernes de la tutelle des adultes, particulièrement l’idée selon laquelle un tuteur est 
responsable de faire participer le plus possible l’adulte au processus décisionnel. » Gordon, Guardianship of the 
Person and the Estate, note 407, p. 101 à 103. 

487 Nina A. Kohn. « Elder Empowerment as a Strategy for Curbing the Hidden Abuses of Durable Powers of 
Attorney », Rutgers Law Review, vol. 59, no 1 (2006), p. 1, 15, décrivant les tâches prévues par les procurations 
perpétuelles aux États-Unis. 

488 Kohn, note 487, p. 15 à 17, décrivant les tâches prévues par les procurations perpétuelles aux États-Unis. 
489 Gerald H. L. Fridman. The Law of Agency, 5e éd., Londres : Butterworths (1983), p. 138-139. 
490 F. M. B. Reynolds et coll. Bowstead and Reynolds on Agency, 18e éd., Londres : Sweet and Maxwell (2006), 

par. 10-015; rapport McClean, note 281; New Zealand Law Commission, Misuse of Enduring Powers of Attorney, 
Report No 17, Wellington, Nouvelle-Zélande (avril 2001), p. 2. 

491 Rapport McClean, note 281, p. 2; Carolyn L. Dessin. « Acting as Agent under a Financial Durable Power of 
Attorney: An Unscripted Role », Nebraska Law Review, vol. 75 (1996), p. 574. 

492 Kohn, note 487, p. 41. 
493 Kohn, note 487, p. 42 à 49. 
494 Kohn, note 487, p. 49. 
495 Kohn, note 487, p. 49. 
496 Ann Soden. « Beyond Incapacity », McGill Journal of Law and Health, vol. 5, no 2 (2011), p. 295, 300. 
497 Soden. « Beyond Incapacity », note 496, p. 300. 
498 Soden. « Beyond Incapacity », note 496, p. 300-301. 
499 Pour obtenir une définition de la norme de l’intérêt supérieur, voir : Whitton et Frolik, note 475.   
500 LCSS, note 396, art. 21; LPDNA, note 5, art. 66. 
501 Bach et Kerzner, note 104, p. 90. 
502 Representation Agreement Act, note 297, par. 16(2). 
503 Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, note 305, Annexe A, art. 23. 
504 Par exemple, aux termes de la Representation Agreement Act de la Colombie-Britannique, la section 

pertinente est ainsi rédigée : 
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[Traduction] 

16(1) Un représentant doit : 
(a) agir de bonne foi; 
(b) faire preuve de la prudence, de la diligence et de la compétence d’une personne 

raisonnablement prudente; 
(c) agir en conformité avec le pouvoir conféré par la convention de représentation.  
(2) Lorsqu’il aide l’adulte à prendre des décisions ou qu’il prend une décision en son nom, le 

représentant doit : 
(a) consulter, dans une mesure raisonnable, l’adulte afin de déterminer ses souhaits 

actuels;  
(b) respecter ces souhaits s’il est raisonnable de le faire. 
[...] 
(3) Si le paragraphe (2) s’applique, mais que les souhaits actuels de l’adulte ne peuvent pas 

être établis ou qu’il n’est pas raisonnable de les respecter, le représentant doit se 
conformer aux directives ou aux souhaits que l’adulte a exprimés lorsqu’il était capable. 

(4) Si les directives ou les souhaits exprimés par l’adulte ne sont pas connus, le représentant 
doit agir : 

(a) en fonction des valeurs et des croyances connues de l’adulte; 
(b) ou dans l’intérêt supérieur de l’adulte si ses valeurs et croyances ne sont pas connues. 

505 Bach et Kerzner, note 104, p. 90.  
506 M. Bach et Mme Kerzner concèdent également qu’une norme de l’intérêt supérieur peut être appliquée 

[traduction] « lorsque les décisions ne sont pas suffisamment précises au sujet des opérations requises pour 
appliquer l’intention générale ». Ils proposent aussi que des « animateurs » fournissent différents appuis aux 
personnes n’ayant pas de relations [traduction] « avec des proches pouvant raisonnablement percevoir leurs 
souhaits et leurs intentions et les décrire à autrui ». Il est impossible d’examiner entièrement les propositions de 
M. Bach et de Mme Kerzner dans le présent document de discussion. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter directement leur recherche. Bach et Kerzner. note 104, p. 89, 91 à 94. 

507 The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 42. En Alberta, [traduction] « un codécideur 
ne doit pas refuser de signer un document [...] si une personne raisonnable avait pu prendre la décision en 
question et que celle-ci n’entraîne aucun préjudice pour l’adulte ». Adult Guardianship and Trusteeship Act, 
note 366, art. 18(5).  

508 Règlement du NDIS sur les représentants, note 457, art. 5.5. 
509 Règlement du NDIS sur les représentants, note 457, art. 5.3. Voir aussi : VLRC, p. 399; QLRC, p. 105-106. 
510 Mental Capacity Act 2005, chap. 9, par. 1(3).  
511 The Law Commission (Royaume-Uni), note 41, par. 4.26. 
512 Voir, par exemple : Whitton et Frolik, note 475; Lutfiyya et coll., note 393; Margaret Wallace. Evaluation of the 

Supported Decision Making Project , Office of the Public Advocate for South Australia (novembre 2012); Harrison, 
note 354. 

513 Kohn et coll., note 319, p. 1114.  
514 Le rapport de recherche commandé, « Comprendre les expériences vécues dans le cadre de l’aide et du soutien 

à la prise de décisions au Canada » sera réalisé par le Canadian Centre for Elder Law. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, rendez-vous à l’adresse http://lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship-call-for-papers.   

515 Rapport McClean, note 281, p. 87, 88.  
516 Voir, par exemple : WCLRA, note 138; Loi sur les fiduciaires, note 404, art. 35. 
517 LPDNA, note 5, art. 32, 38.  
518 Cependant, au Yukon, une tierce partie peut présenter une demande pour mettre de côté une entente 

convenue avec un adulte qui n’a pas consulté son aidant; Decision Making, Support and Protection to Adults Act, 
note 305, Annexe A, art. 5, 12; The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 6.  

519 En Saskatchewan, où une décision prise par l’adulte et le codécideur à la gestion des biens nécessite la 
signature d’un document, celui-ci est résiliable à moins que l’adulte et le codécideur signent tous deux le 
document. The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 41. En Alberta, le tribunal peut 

http://lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship-call-for-papers
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préciser si un contrat est résiliable s’il n’est pas porté par écrit et signé par les deux parties. Adult Guardianship 
and Trusteeship Act, note 366, par. 17(5). 

520 The Public Guardian and Trustee of British Columbia. It’s Your Choice: Personal Planning Tools (mars 2012), 
p. 11. 

521 Rapport McClean, note 281, p. 91-92. 
522 Les mêmes protections s’appliquent lorsqu’une procuration n’est pas valide du fait qu’une personne non 

autorisée a agi à titre de témoin. LPDNA, note 5, art. 13.  
523 Loi de 2002 sur les procurations, L.S. 2002, chap. P-20.3, art. 21. 
524 LIR, note 2, alinéa 146.4 (4) a). 
525 Consultation avec Finances Canada.  
526 Voir, par exemple : Secrétariat aux affaires des personnes âgées. Ce que tous les Canadiens âgés devraient 

savoir au sujet de la gestion et de la protection de leurs avoirs. En ligne à 
http://www.seniors.gov.on.ca/fr/moneymatters/managing_protecting_assets.php (dernière visite : 
7 novembre 2013).  

527 Information fournie par la CIBC. 
528 Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 162.   
529 An Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, note 293, par. 20(2).  
530 Minister for Families, Community Services and Indigenous Affairs et Minister for Disability Reform. National 

Disability Insurance Scheme (Plan Management) Rules 2013: Explanatory Statement. En ligne à 
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013L01064 (dernière visite : 26 novembre 2013). Partie 3. 

531 Consultation avec Pooran Law. Un REEE comporte peu de restrictions quant aux personnes qui peuvent établir 
un régime au nom d’un bénéficiaire. En outre, les bénéficiaires ont généralement le droit de recevoir 
directement des paiements d’aide aux études s’ils sont inscrits à un programme déterminé. Agence du revenu du 
Canada, Qui peut devenir souscripteur? En ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/resp-reee/sbscrbr-
fra.html (dernière visite : 23 novembre 2013). Agence du revenu du Canada, Les paiements d’aide aux études 
(PAE). En ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/resp-reee/pymnts/p-fra.html (dernière visite : 
23 novembre 2013).  

532 LIR, art. 146.4(1), note 2, « membre de la famille admissible », « responsable », « régime d’épargne-invalidité », 
« titulaire ». 

533 LPDNA, note 5, art. 7, 17, 24.  
534 L’article 17 de la LPDNA permet à une société de fiducie de présenter une demande pour remplacer le BTCP si le 

conjoint ou le partenaire de la personne incapable y consent.   
535 Rapport Fram, note 129, p. 107; commentaires sur le processus de nomination légale.  
536 Rapport Fram, note 129, p. 107; commentaires sur le processus de nomination légale.  
537 LPDNA, note 5, art. 7, 17, 24.  
538 Lutfiyya et coll., note 393, p. 25, à propos des membres de la famille dans le contexte des lois du Manitoba. Voir 

aussi : A. Hillman et coll., « Experiencing Rights within Positive, Person-Centred Support Networks of People with 
Intellectual Disability in Australia », Journal of Intellectual Disability Research, vol. 56 (2012), p. 1065. 

539 Souvent, les membres de la famille peuvent prendre part de façon non officielle à la prise de décisions sur le 
soutien du revenu et les avantages sociaux des personnes handicapées. Par exemple, aux termes de la LSSISPDI, 
un membre de la famille, un fournisseur de soins ou une autre personne peut présenter une demande au nom 
d’une personne ayant une déficience développementale dans le but que celle-ci reçoive des services et du 
soutien. LSSISPDI, note 13, art. 13.  

540 Consultation avec Goddard, Gamage and Stephens LLP; consultation avec la Société de schizophrénie de 
l’Ontario. 

541 GAO, note 462, p. 13, citant Hebert et coll. « Alzheimer Disease in the US Population », Archives of Neurology, 
vol. 60 (août 2003); Agarawal et coll., « The Age of Reason: Financial Decisions over the Life Cycle and 
Implications for Regulation », Brookings Papers on Economic Activity, Washington, D.C. (2009).  

542 Rapport Fram, note 129, p. 58. 
543 LPDNA, note 5, par. 7(3).  
544 Information fournie par Saara Chetner et Risa Stone (procureures au BTCP).  

http://www.seniors.gov.on.ca/fr/moneymatters/managing_protecting_assets.php
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013L01064
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/resp-reee/sbscrbr-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/resp-reee/sbscrbr-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/resp-reee/pymnts/p-fra.html
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545 Consultation avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées; Directives du POSPH, note 72, 

10.2; information fournie par Emploi et Développement social Canada (RPC/SV). 
546 Consultation avec le professeur Doug Surtees; Doug Surtees. « The Evolution of Co-Decision-Making in 

Saskatchewan », Saskatchewan Law Review., vol. 75 (2010), p. 87 [Surtees, Co-Decision Making]. L’Adult 
Guardianship and Co-Decision-Making Act prévoit que le ministre peut nommer des sociétés ou des organismes, 
ou certaines catégories, en tant que codécideurs ou tuteurs admissibles. The Adult Guardianship and Co-
Decision-Making Act, note 143, art. 30. 

547 Community Living British Columbia. Host Agency Funding Policy. En ligne à 
http://www.communitylivingbc.ca/wp-content/uploads/Host-Agency-Funding-Policy.pdf (dernière visite : 
20 novembre 2013) [CLBC, Host Agency Funding Policy].  

548 Consultation avec Tim Stainton; consultation avec Community Living British Columbia.  
549 Audience devant le Committee on Ways and Means, le Subcommittee on Social Security et la Chambre des 

représentants des États-Unis, note 463, p. 2; GAO, note 462, p. 17. 
550 GAO, note 462, p. 14, 17. 
551 Directives du POSPH, note 72, 10.2.  
552 CLBC. Host Agency Funding Policy, note 547; Quality Assurance Measures, Règl. de l’Ont. 299/10.   
553 Voir, par exemple : CLBC. Standards for Unaccredited Service Providers: A Resource Guide (avril 2012), p. 30.  
554 Social Security Advisory Board, « Disability Programs in the 21st Century: The Representative Payee Program », 

Social Security Advisory Board Issue Brief Series, vol. 2, no 1 (2010), p. 5; Weisbord, note 468. 
555 En Saskatchewan, l’Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act prévoit que le ministre peut nommer des 

sociétés ou des organismes, ou certaines catégories, en tant que codécideurs ou tuteurs admissibles. The Adult 
Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 143, art. 30. 

556 Présentations mises à la disposition du public et reçues par le ministère des Finances du Canada dans le cadre 
de son examen triennal des REEI. 

557 Il est expliqué dans les Lignes directrices du Programme de protection des adultes 2012 que « le rôle de 
fiduciaire qu’assume l’intervenante ou intervenant en protection des adultes devrait être temporaire, pendant 
que l’on recherche d’autres solutions pour gérer le soutien du revenu du POSPH de la personne ». Ministère des 
Services sociaux et communautaires, Lignes directrices du Programme de protection des adultes 2012 
(octobre 2012), p. 9, 11, 20. 

558 Vanguard Project Collaborative. Vulnerable Adults and Capability Issues in BC: Provincial Strategy Document, 
Vanguard Project Collaborative (janvier 2009), p. 23. 

559 Canadian Centre for Elder Law. « Background Paper: Financial Abuse of Seniors: An Overview of Key Legal Issues 
and Concepts », préparé pour la Fédération internationale du vieillissement (mars 2013; CCEL), p. 4.  

560 CCEL, note 559, p. 4. 
561 CCEL, note 559, p. 4, citant une définition de Finding Home. En ligne à http://findinghome.ca.  
562 VLRC, note 124, par. 18.80.  
563 VLRC, note 124, par. 18.81.  
564 VLRC, note 124, par. 18.82.  
565 CCEL, note 559, p. 4.  
566 CCEL, note 559, p. 5. 
567 CCEL, note 559, p. 5. 
568 Initiative nationale pour le soin des personnes âgées, Définir et mesurer l’abus et la négligence envers les aînés – 

Travaux préparatoires nécessaires pour mesurer la prévalence de l’abus et de la négligence envers les aînés au 
canada (avril 2012), chap. 5.3. 

569 Alberta Law Reform Institute, Enduring Powers of Attorney: Safeguards Against Abuse, rapport final, no 88, 
février 2003 [ALRI, Safeguards Against Abuse], à propos des procurations perpétuelles.  

570 John B. Bond et coll., « The Financial Abuse of Mentally Incompetent Older Adults: A Canadian Study », Journal 
of Elder Abuse and Neglect, vol. 11, no 4 (1999), p. 23.  

571 En Colombie-Britannique, une étude a révélé que 8 % des personnes âgées consultées ont signalé avoir été 
victimes d’exploitation financière. Les formes les plus courantes d’exploitation financière sont la coercition 
concertée, le harcèlement et les déclarations trompeuses, suivies de l’exploitation au moyen d’une procuration. 

http://www.communitylivingbc.ca/wp-content/uploads/Host-Agency-Funding-Policy.pdf
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De plus, une étude menée auprès d’adultes visés dans le cadre d’une ordonnance de surveillance par le Tuteur et 
curateur public du Manitoba a révélé que l’on soupçonnait que 21,5 % des adultes de plus de 60 ans étaient 
victimes d’exploitation financière. Charmaine Spencer, Diminishing Returns: An Examination of Financial Abuse of 
Older Adults in British Columbia, Gerontology Research Centre, Simon Fraser University (1998), p. 27. 
John B. Bond et coll., note 570. 

572 LIR, note 2, sous-alinéa 146.4(4)a)(i). 
573 Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 38. 
574 Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 38. 
575 ARC. REEI, note 1; Ann Elise Alexander. « Estate Planning Tips for Tax-Free Savings Accounts (TFSA) and 

Registered Disability Savings Plans (RDSP) », rédigé pour l'Association du Barreau de l’Ontario, Institute of 
Continuing Legal Education, Trusts and Estates Section. Grave Consequences: Traps and Pitfalls in Contemporary 
Estates Law, 16 février 2010.  

576 Golombek, note 398.  
577 Groupe d’experts du ministre des Finances, note 26, p. 39. Il convient de noter que si un REEI n’est pas 

principalement subventionné par le gouvernement et permet les PAI, il se peut que les fonds du REEI soient 
épuisés avant le décès.  

578 LIR, note 2, par. 146.4(1), alinéa 146.4(13)e); Alexander, note 575, p. 15. 
579 LIT, note 2, alinéas 146.4(13)c); 146.4(11)a); et 146.4(11)b). 
580 LIR, note 2, sous-alinéa 146.4(4)a)(i). 
581 LIR, note 2, par. 146.4(1), « paiement d’aide à l’invalidité ». 
582 LIR, note 2, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité ».  
583 LIR, note 2, par. 146.4(1.7). 
584 Consultation avec l’Agence du revenu du Canada.  
585 Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46. 
586 CCEL, note 559, p. 6; Code criminel, note 585, art. 331, 332, 336, 346, 380.  
587 Code criminel, note 585, art. 718.2 
588 Margaret Hall. Developing an Anti-Ageist Approach within Law, Toronto : Commission du droit de l’Ontario, 

juillet 2009. 
589 Selina Lai. Final Report: Community Mobilization Empowering Seniors Against Victimization to the National 

Crime Prevention Centre of Canada Public Safety Canada, United Seniors of Ontario, mars 2008; Donald Poirier et 
Norma Poirier. Pourquoi est-il si difficile de lutter contre la violence envers les aînés et en particulier contre 
l’exploitation économique dont ils sont victimes? Ottawa : Commission du droit du Canada, juillet 1999. 

590 Statistique Canada. Victimisation criminelle et santé : Un profil de la victimisation chez les personnes ayant une 
limitation d’activité ou un autre problème de santé, Ottawa : Centre canadien de la statistique juridique, 
Statistique Canada, 2009, p. 11. 

591 Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario. En ligne à 
http://www.seniors.gov.on.ca/fr/elderabuse/strategy.php.  

592 Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, L.O. 2007, chap. 8, art. 19, 28. 
593 CCEL, note 559, p. 10. 
594 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, chap. 5 (LPRPDE). 
595 CCEL, note 559, p. 10 à 12; Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, L.O. 1994, chap. 11, 

alinéa 143(3)g). 
596 CCEL, note 559, p. 10. 
597 CCEL, note 559, p. 10; LPRPDE, note 594, alinéa 7(3)d). 
598 CCEL, note 559, p. 10. 
599 LPRPDE, note 594, alinéas 7(3)i), 7(3)e). Les modifications à la LPRPDE visant à mettre en place de nouvelles 

exceptions à la communication de renseignements confidentiels qui sont actuellement examinées par le 
Parlement du Canada ne sont pas prises en considération dans le présent document. Voir Parlement du Canada, 
Résumé législatif du projet de loi C-12 : Loi modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques. En ligne à 

http://www.seniors.gov.on.ca/fr/elderabuse/strategy.php
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http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?ls=c12&Parl=41&Ses=1&Language=F 
(dernière visite : 26 novembre 2013).  

600 Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, note 595, alinéa 143(3)g). 
601 LPDNA, note 5, art. 83. 
602 Banque Royale du Canada. « Power of Attorney & Financial Abuse ». En ligne à 

http://www.onpea.org/regionalconferences/presentations/west/download.php?name=RBC_Elder_Abuse_Prese
ntation.pdf. 

603 Voir, par exemple : OSBI. Études de cas : Transactions financières - Abus financier. En ligne à 
http://www.obsi.ca/fr/case-studies/services-bancaires/128 (dernière visite : 26 novembre 2013); OSBI, Études de 
cas : Procuration. En ligne à http://www.obsi.ca/fr/case-studies/services-bancaires/302 (dernière visite : 
26 novembre 2013). 

604 Voir, par exemple : OSBI. Études de cas : Procuration - Abus envers les aînés. En ligne à 
http://www.obsi.ca/fr/case-studies/services-bancaires/119 (dernière visite : 26 novembre 2013). 

605 LPDNA, note 5, par. 17(5) et 24(5).  
606 LPDNA, note 5, par. 17(10) et 25(2).  
607 LPDNA, note 5, par. 10(1) et 10(2).  
608 LPDNA, note 5, par. 7(6) et 7(7). 
609 LPDNA, note 5, art. 24.  
610 LPDNA, note 5, par. 17(1). 
611 LPDNA, note 5, par. 7(4), 17(11) et 24(6). 
612 Ministère du Procureur général. Procurations, note 160, partie 2. 
613 Ministère du Procureur général. Procurations, note 160, partie 3. Voir aussi la LPDNA, note 5, art. 11 et 12. 
614 LPDNA, note 5, par. 7(4), 7(5) et art. 12. 
615 LPDNA, note 5, art. 32, 33 et 38. 
616 Ministère du Procureur général. Brochures et formules. En ligne à 

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/brochures_and_forms.asp (dernière visite : 
26 novembre 2013).  

617 LPDNA, note 5, art. 39. 
618 LPDNA, note 5, art. 88. 
619 Comptes et dossiers des procureurs et des tuteurs, Règl. de l’Ont. 100/96. 
620 Rapport Fram, note 129, p. 230; LPDNA, note 5, art. 42. 
621 LPDNA, note 5, art. 42. 
622 LPDNA, note 5, art. 42. 
623 Voir, par exemple : LPDNA, note 5, art. 12, 20.3, 26, 27, 28 et 29. 
624 LPDNA, note 5, art. 20.3. 
625 LPDNA, note 5, art. 27. 
626 LPDNA, note 5, par. 27(1). 
627 LPDNA, note 5, par. 27(3.1) et 27(8). 
628 LPDNA, note 5, art. 83. 
629 Registre, Règl. de l’Ont. 99/96. 
630 Information fournie par Saara Chetner (procureure au BTCP). 
631 Cette recherche sera entreprise par l’ARCH Disability Law Centre. Pour obtenir de plus amples renseignements, 

consultez http://lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship-call-for-papers.  
632 Consulter, à titre d’exemple, Assemblée législative de l’Ontario, Projet de loi 9, Loi de 2013 sur la protection des 

personnes vulnérables et des personnes âgées contre les mauvais traitements (procurations). En ligne à 
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