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SOMMAIRE
CONTEXTE
La Commission du droit de l'Ontario (CDO) a entrepris le projet d'examiner le cadre législatif
ontarien pour la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle, en vue de formuler des
recommandations de réforme des lois, des orientations et des méthodes dans ces domaines. Le
projet se fonde sur deux projets que la CDO a terminés : le Cadre du droit touchant les
personnes âgées et le Cadre du droit touchant les personnes handicapées. Il est également lié au
projet que la CDO a récemment terminé sur la capacité et la représentation aux fins du REEI
fédéral.
Pendant le déroulement de ces projets, de vives inquiétudes ont été exprimées à la CDO à
propos du mode de fonctionnement pratique de la législation du domaine, et de son incidence
sur l’autonomie, la sécurité, la dignité des personnes âgées et des personnes handicapées et sur
leur inclusion. On applique dans le projet les Cadres de la CDO à cette législation. C’est-à-dire
que selon une analyse fondée sur des principes, on y vise l’objectif ultime de parvenir à l’égalité
réelle des personnes âgées et des personnes handicapées, en prêtant une attention particulière
à la spécificité des besoins et des situations des personnes directement touchées par ce
domaine du droit.
Le projet est axé sur le cadre législatif central de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d’autrui (LPDNA), de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (LCSS), et de la partie
III de la Loi sur la santé mentale (LSM) qui portent sur l’examen de la capacité à gérer ses biens.
Il ne vise pas la common law, ni d’autres lois portant sur des questions de capacité et de
consentement, ni les dispositions générales de la LSM. Dans ce cadre, il vise les grandes
questions suivantes :
1. la norme concernant la capacité juridique, dont les critères de détermination de la
capacité et les divers moyens et mécanismes que prévoient à cette fin la LPDNA, la LCSS
et la LSM;
2. les modèles décisionnels, y compris examiner si d'autres modes décisionnels pouvant
remplacer la prise de décision au nom d'autrui, notamment la prise de décision assistée
et la codécision, sont souhaitables et quelles seraient leurs répercussions pratiques;
3. les procédures de nomination (celle du mandataire spécial par exemple), par la
personne ou par procédure publique, en s'attachant à l'utilisation appropriée et à
l'amélioration de l'efficacité et de l'accessibilité;
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4. les attributions des tuteurs et autres mandataires spéciaux, dont des possibilités de
formes de tutelle plus limitées et l’étude des options pour les personnes n'ayant pas de
famille ou d'amis pour les aider;
5. la surveillance, la responsabilité et la prévention des abus vis-à-vis des mandataires
spéciaux ou des accompagnateurs, quel que soit le mode de leur nomination, ainsi que
des abus par des prestataires de services tiers, y compris les mécanismes pour accroître
la transparence, repérer les possibilités d'abus et garantir le respect des exigences de la
loi;
6. le règlement des différends, y compris les réformes afin d'accroître l'accessibilité et
l'efficacité des mécanismes en vigueur.
Le présent Rapport préliminaire constitue l’avant-dernière étape du projet. Il expose, à des fins
de commentaire, le projet d’analyse des questions par la CDO et des recommandations de
réforme des lois, des orientations et des méthodes. Il sera largement diffusé, et les réponses
reçues seront prises en compte pour la préparation du Rapport final.
Les projets d’analyse et de recommandation du présent rapport sont fondés sur des recherches
intensives, notamment sur la commande de plusieurs documents spécialisés sur des sujets
divers. La CDO a en outre mené de vastes consultations, au stade préliminaire et aussi après la
publication d’un document de travail exhaustif au cours de l’été 2014. La CDO a écouté une
grande diversité d’intervenants professionnels et institutionnels, ainsi que des personnes
directement touchées par la législation et des membres de leur famille. La CDO a de plus
bénéficié des connaissances de l’infatigable groupe consultatif du projet, pendant toute la
durée de celui-ci.
Les recommandations de réforme des lois, des orientations et des méthodes que propose la
CDO se classent en six grands thèmes :
1. améliorer l’accès à la loi;
2. favoriser la compréhension de la législation;
3. renforcer la protection des droits sous le régime de la Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé;
4. réduire les interventions impropres;
5. accroître la responsabilité et la transparence pour la nomination personnelle;
6. élargir les possibilités d’option de prise de décision au nom d’autrui.
Chacun de ces thèmes est abordé séparément ci-après.
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CONTEXTES ET DIFFICULTÉS DE LA RÉFORME
Même si la législation sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle ne vise pas des
catégories précises de personnes, quelques-unes sont plus susceptibles d'être déclarées ou
présumées légalement incapables, notamment les personnes atteintes de déficiences
intellectuelles, neurologiques, mentales ou cognitives. On ne saurait trop insister sur la
diversité des personnes que touche directement la législation. Des différences dans la nature
de la dégradation des facultés décisionnelles peuvent influer profondément sur les besoins, de
sorte que les besoins juridiques de la personne dont la déficience est épisodique seront très
différents de ceux de la personne dont les capacités sont stables ou en déclin. Le stade de la vie
au cours duquel surgissent les besoins d’aide a des conséquences considérables pour la nature
et le degré des soutiens sociaux et économiques à disposition. De nombreux autres facteurs genre, culture, structure familiale, situation géographique – vont influer sur la façon dont la
législation est appréhendée.
L'actuel régime législatif ontarien concernant la capacité juridique, la prise de décision et la
tutelle est issu des formidables travaux de réforme menés à la fin des années 1980 et au début
des années 1990. Trois actions distinctes de réforme du droit menées alors – le Comité sur
l'enquête sur la capacité mentale, le Comité consultatif sur la substitution des pouvoirs
décisionnels des personnes frappées d'incapacité mentale, l’Examen des mesures
d'intervention en faveur des adultes vulnérables – influencent profondément la législation
ontarienne en vigueur. Le cadre législatif ontarien de la capacité juridique, de la prise de
décision et de la tutelle qui en a découlé est vaste, complexe et empli de subtilités. Les valeurs
qui le sous-tendent, la protection contre les interventions inutiles et la liberté de choisir pour
soi-même, sont toujours considérées comme le fondement approprié de ce domaine du droit.
Il est avéré toutefois que la mise en application de ces lois a suscité des problèmes majeurs, du
fait par exemple de la confusion qui règne dans les systèmes complexes, de l’ignorance et de la
mauvaise compréhension de la législation, des insuffisances des processus pour régler les
différends et faire valoir ses droits, ou des mécanismes de surveillance et de contrôle
inappropriés pour le mandataire spécial.
La conception de la réforme de ce domaine du droit doit être sensible à ce contexte en
évolution, notamment aux facteurs suivants :
1. les tendances et les pressions démographiques et sociales : vieillissement de la
population ontarienne, changements des structures familiales, augmentation de la
diversité culturelle et linguistique notamment;
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2. le contexte familial, y compris le débat permanent sur les rôles qui conviennent pour
les familles et pour les autorités, la pression croissante sur les soins que donnent les
familles et les difficultés liées au fait d’aider une autre personne avec ses besoins
décisionnels;
3. l’isolement social et la marginalisation touchent souvent les personnes directement
visées par ces lois et peuvent accroître la vulnérabilité à l’exploitation tout en diminuant
les possibilités d’aide à la prise de décision;
4. la tendance à la formalisation de la prestation des services sociaux et financiers peut
rendre insoutenables les arrangements moins formels qui ont fréquemment permis aux
familles de fonctionner jusqu’à présent;
5. la prestation des services sociaux, sanitaires et financiers est inextricablement liée à la
façon dont surgissent et se règlent les problèmes relatifs à la capacité juridique et à la
prise de décision.
THÈME 1 : AMÉLIORER L’ACCÈS À LA LOI
Tout au long du projet, l’accès à la loi, notamment en ce qui concerne les processus de
règlement des différends en vertu de la LPDNA, a figuré parmi les sujets ayant suscité le plus de
préoccupations. Même si les activités de la Commission du consentement et de la capacité
(CCC) à propos de la LCSS suscitent des inquiétudes, on considère qu’elle est dans l’ensemble le
forum qui convient pour traiter ces questions et rendre dans les délais des décisions
relativement accessibles.
L’accès efficace à la loi influe sur tous les autres aspects du régime législatif de la capacité
juridique, de la prise de décision et de la tutelle. Le manque d’accessibilité peut inciter des
familles à entreprendre des démarches sans caractère officiel plus risquées pour résoudre leurs
problèmes ou à mettre en œuvre des solutions improvisées qui ne sont pas conformes à
l’intention du législateur. Il peut aussi amener à renoncer à faire respecter ses droits, ou encore
porter les parties ayant un meilleur accès aux ressources nécessaires pour s’y retrouver dans les
méandres administratifs à utiliser le système à mauvais escient à leurs propres fins.
En particulier, le régime décisionnel judiciaire que prévoit la LPDNA fait l’objet de critiques – sa
complexité, sa difficulté d’utilisation, sa capacité limitée pour adapter ses processus aux
besoins spécialisés des personnes visées par la législation du domaine, et du fait de son
inaccessibilité relative, le fait de ne pas avoir la souplesse nécessaire pour faire face à la nature
fluctuante ou évolutive de la capacité juridique. En outre, la plupart des conflits dans ce
domaine du droit ont lieu entre des parties qui ont eu des relations permanentes et qui
peuvent toujours les avoir : plusieurs participants aux consultations de la CDO souhaitent que
l’on puisse recourir davantage à des procédures moins accusatoires quand le contexte s’y prête.
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La CDO a examiné plusieurs possibilités en vue d’améliorer l’accessibilité à la loi en vertu de la
LPDNA, notamment l’élargissement du mandat d’enquête du tuteur et curateur public, la
création d’un tribunal spécialisé et la prestation de services d’intervention et d’orientation
élargis aux personnes directement touchées par la législation.
La CDO propose les réformes suivantes pour améliorer l’accès à la loi :
1. transférer à la CCC, réformée et élargie, les compétences pour ce qui relève de la
LPDNA;
 Recommandations 24, 25, 32
2. conférer des pouvoirs supplémentaires à la CCC, lui permettant notamment de donner
des directives à propos des souhaits de la personne visée et de se prononcer sur le
respect par le mandataire spécial des obligations prévues par la LPDNA;
 Recommandation 26
3. renforcer les soutiens actuellement assurés par « les avocats nommés en vertu de
l’article 3 » et par Aide juridique Ontario auprès des personnes touchées par ce domaine
du droit;
 Recommandations 28–30
4. explorer les possibilités de programmes de médiation spécialisé;
 Recommandations 31, 33
5. explorer la possibilité que le tuteur et curateur public puisse, à la suite d’une enquête
qui ne justifie pas la présentation d’une requête en tutelle temporaire, adresser un
rapport écrit à la CCC pour que celle-ci prenne les mesures qui s’imposent.
 Recommandation 27
THÈME 2 : FAVORISER LA COMPRÉHENSION DE LA LÉGISLATION
Il ne fait aucun doute pour la CDO, d’après ses propres recherches, d’après les consultations et
d’après les inquiétudes exprimées par des intervenants majeurs, que l’ignorance et
l’interprétation erronée de la législation du domaine sont très répandues et qu’elles
contribuent pour beaucoup aux lacunes de la mise en application. Cette interprétation erronée
n’est pas le seul apanage des personnes directement touchées, qui font face à de nombreux
obstacles pour se renseigner sur les droits que leur confère la législation, elle concerne aussi les
personnes qui exercent des responsabilités – mandataires spéciaux, prestataires de services,
spécialistes qui dispensent des services aux personnes directement touchées ou qui évaluent la
capacité juridique.
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Extrêmement complexe et diversifiée, la législation du domaine reflète la nature des enjeux et
la diversité des personnes touchées : il ne faut pas se surprendre qu’il y ait des malentendus,
mais étant donné les droits fondamentaux qui sont en jeu, les conséquences de l’ignorance ou
de l’interprétation erronée peuvent être graves.
De nombreuses organisations renseignent sur les divers aspects de la législation ontarienne
concernant la capacité juridique et la prise de décision – Secrétariat aux affaires des personnes
âgées de l’Ontario, tuteur et curateur public, Commission du consentement et de la capacité,
cliniques juridiques telles que l’Advocacy Centre for the Elderly et ARCH Disability Law Centre,
etc… Il n’existe toutefois aucune source centrale, qui fasse autorité. Des organisations
produisent et fournissent des renseignements qui sont pertinents par rapport à leur propre
mandat et aux besoins des groupes qu’elles desservent. Les personnes qui cherchent à se
renseigner ne savent pas exactement où aller, ou si les renseignements qu’elles trouvent sont
exacts ou adaptés à leurs besoins : ainsi, beaucoup font des interprétations erronées en se
basant sur la législation d’autres administrations. Il n’existe aucune orientation stratégique
générale pour l’élaboration et la diffusion des renseignements, de sorte que peut-être, le travail
est fait en double ou que les besoins de quelques groupes sont ignorés. Il n’existe aucun moyen
proactif obligatoire pour informer les mandataires spéciaux de leurs attributions : sauf à
prendre eux-mêmes l’initiative de se renseigner dans la législation, ils sont peu susceptibles de
connaître toutes leurs obligations ou d’avoir accès à des conseils pour s’acquitter de leurs
lourdes responsabilités.
Les recommandations que propose la CDO visent à employer plus efficacement les ressources
et les connaissances existantes, et pour ce, à favoriser l’accessibilité et la fiabilité des
renseignements accessibles, à soutenir l’élaboration des ressources en collaboration et à
accroître la coordination de la vulgarisation et de l’information.
La CDO propose les réformes suivantes pour favoriser la compréhension de la législation :
1. établir un mandat, clairement conféré par la loi, pour la coordination et l’élaboration
stratégique de la vulgarisation et de l’information;
 Recommandations 45 – 47
2. établir un centre central d’informations, à l’intention des mandataires spéciaux et des
personnes directement touchées par la législation;
 Recommandations 48, 49
3. garantir qu’en vertu de la LCSS, les mandataires spéciaux et les personnes directement
touchées soient davantage renseignées;
 Recommandations 9 – 14, 50
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4. conférer aux arbitres le pouvoir d’exiger que les mandataires spéciaux obtiennent de la
formation;
 Recommandation 51
5. renforcer à cet égard la fonction de formation et de vulgarisation des établissements de
formation professionnelle et celui des ordres de réglementation des professions de la
santé, dans le cadre de leurs actions d’assurance de la qualité;
 Recommandations 52, 53
6. préciser la législation là où subsistent des zones de confusion;
 Recommandations 1, 4, 5, 16, 17, 18, 50
THÈME 3 : RENFORCER LA PROTECTION DES DROITS SOUS LE RÉGIME DE LA LOI DE 1996 SUR
LE CONSENTEMENT AUX SOINS DE SANTÉ
Les commentateurs estiment pour la plupart que les dispositions de la LCSS qui régissent la
capacité juridique et la prise de décision pour le traitement, l’admission à des soins de longue
durée et les services d’aide personnelle globalement équilibrent bien des besoins divergents –
protéger l’autonomie, proposer des moyens efficaces pour décider rapidement; en même
temps, on s’inquiète sérieusement qu’en pratique, de nombreux aspects de la LCSS ne sont pas
appliqués comme prévu, et que de ce fait, il est porté atteinte aux droits.
La capacité est évaluée sous le régime de la LCSS par le spécialiste traitant, pour les décisions
relatives au traitement, ou bien elle est appréciée, pour l’admission à des soins de longue durée
ou les services d’aide personnelle. Dans ni l’un ni l’autre de ces cas, il n’existe de lignes
directrices, de procédures ou d’outils normalisés à l’intention des évaluateurs ou des
appréciateurs : pour ceux-ci, des organismes comme les centres d’accès aux soins
communautaires ont élaboré du matériel, mais il est difficile de savoir si son usage est répandu;
ce sont les ordres de réglementation des professions de la santé qui s’occupent des décisions
relatives au traitement, mais les conseils et la formation qu’ils dispensent varient
considérablement en quantité et en contenu. Il en résulte que la qualité des évaluations
menées sous le régime de la LCSS varie énormément. Les appréciateurs pour le traitement ne
comprennent peut-être pas par exemple que la capacité juridique est propre au moment et au
domaine, c’est-à-dire que l’intéressé peut prendre tout seul une décision donnée mais pas une
autre, ou bien à un moment donné, il peut décider, mais pas à un autre. Il en résulte que des
personnes peuvent être privées de leur droit de décider par elles-mêmes.
Des problèmes du même ordre surgissent à propos des « renseignements sur les droits » à
fournir en cas de constatation d’incapacité juridique. En vertu de la LSM, le conseiller en
matière de droits, qui est un spécialiste indépendant, fournit en cas de constatation
d’incapacité des renseignements et de l’aide sur les conséquences de cette constatation et sur
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les options dont peut disposer l’intéressé. En vertu de la LCSS, cette responsabilité incombe au
spécialiste qui a prononcé l’incapacité. On a fait part à la CDO d’insuffisances systémiques
fréquentes pour communiquer les renseignements sur les droits, de sorte que les personnes
dont l’incapacité juridique a été constatée peuvent ne pas avoir réellement accès aux garanties
que prévoit la LCSS en matière de procédure.
La CDO propose les réformes suivantes pour renforcer la mise en application de la LCSS :
1. établir des lignes directrices officielles pour l’évaluation de la capacité sur le fondement
de la LCSS;
 Recommandation 8
2. élaborer des normes minimales, qui soient prévues par la loi, pour les renseignements
sur les droits à fournir en vertu de la LCSS;
 Recommandation 9
3. réfléchir à des moyens pour que des spécialistes indépendants communiquent de façon
ciblée des renseignements sur les droits;
 Recommandation 10
4. s’inspirer des établissements et des mécanismes de surveillance et d’assurance de la
qualité qui existent pour accroître le contrôle de la mise en application de ces
dispositions et améliorer la qualité;
 Recommandations 11 – 13
5. contrôler et évaluer ces actions, afin de prendre au besoin des mesures de plus grande
portée;
 Recommandation 14
THÈME 4 : RÉDUIRE LES INTERVENTIONS IMPROPRES
Le Comité consultatif sur la substitution des pouvoirs décisionnels des personnes frappées
d’incapacité mentale a proposé dans son rapport marquant (souvent appelé « rapport Fram »)
que la liberté de choisir pour soi-même, la protection contre les interventions inutiles et la vie
dans la collectivité grâce à l’accès à des mesures de soutien soient les valeurs qui sous-tendent
ce domaine du droit. Elles sont toujours largement acceptées; on s’inquiète malgré tout qu’en
dépit des nombreux éléments positifs du cadre législatif en vigueur, il y ait toujours des
interventions inutiles et que la liberté de choisir pour soi-même demeure indûment limitée.
Quelques préoccupations ont trait à la mise en application de la législation, notamment à
l’exercice indu de leurs pouvoirs par les mandataires spéciaux, à l’application erronée du critère
de détermination de la capacité juridique et aux mécanismes de nomination sans souplesse.
Selon d’autres points de vue, des éléments fondamentaux de la législation, surtout le recours
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au critère fonctionnel et cognitif de détermination de la capacité juridique en tant que seuil de
la prise de décision indépendante, et le recours à la prise de décision au nom d’autrui plutôt
qu’à la prise de décision accompagnée, nuisent indûment à l’autonomie des personnes
handicapées, et sont à réexaminer.
La notion de capacité juridique qui prévaut en Ontario est complexe et souvent difficile à
appliquer. Il a été proposé plutôt, et surtout dans l’Observation générale pour l’article 12 de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées, de refondre entièrement ce domaine
du droit, de sorte que la capacité juridique, qui comprend à la fois la capacité de détenir des
droits et celle d’agir, soit entendue comme un attribut universel inhérent à toutes les
personnes du fait de leur humanité, que toutes reçoivent les soutiens dont elles ont besoin
pour exercer leur capacité juridique, que les nominations ne puissent se faire contre la volonté
des intéressés, et que toutes les formes de prise de décision au nom d’autrui soient supprimées
et activement combattues.
Ce domaine du droit soulève des enjeux philosophiques, éthiques et pratiques profonds et
difficiles. L’autonomie peut s’entendre de multiples façons, et quelle que soit la conception que
l’on en a, elle connaît des limites, qui sont d’ordre pratique ou bien tributaires d’autres valeurs
ou des grands besoins des sociétés. Il convient de prendre en compte, outre la valeur qui
consiste à favoriser l’autonomie, la bonne attribution de la responsabilité juridique pour la prise
de décision : ce qui soulève des questions non seulement d’abus, d’exploitation et d’influence
indue, mais aussi de l’équité fondamentale d’attribuer la seule responsabilité juridique d’une
décision à quelqu’un qui n’en comprenait pas les conséquences. Il faut aussi tenir compte des
besoins légitimes des personnes qui s’occupent d’autres personnes, dont la capacité
décisionnelle est diminuée, ou qui concluent des contrats avec elles : la prise de décision
comprend certes la liberté de choisir pour soi-même, mais elle comprend aussi la clarté, la
certitude et la responsabilité de nos ententes avec les autres.
La CDO propose plusieurs recommandations visant à favoriser et à protéger davantage
l’autonomie et la liberté de choisir pour soi-même des personnes directement touchées par la
législation, tout en tenant compte d’autres valeurs et des besoins légitimes des autres parties.
La CDO propose les réformes suivantes pour réduire les interventions impropres :
1. conserver la conception fonctionnelle et cognitive actuelle de la capacité juridique, mais
en insistant clairement sur le concept d’accommodement, lié aux droits de la personne,
à la fois pour l’évaluation de la capacité juridique et pour la prestation de services;
 Recommandations 3, 4, 18
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2. renforcer la législation, de façon à diminuer le nombre des évaluations impropres ou
inutiles de la capacité;
 Recommandations 5, 6
3. préciser dans la législation les exigences de la prise de décision au nom d’autrui, de
façon à garantir que soient privilégiés les souhaits qui étaient ceux de la personne au
nom de qui sont prises les décisions quand elle était capable, ou bien ses valeurs et
souhaits actuels;
 Recommandations 16, 17
4. codifier dans la législation un régime d’autorisation d’accompagnement, permettant la
nomination de tiers en qui on a confiance pour se faire aider dans les décisions
ordinaires relatives aux soins à la personne et aux biens;
 Recommandation 19
5. que le gouvernement réfléchisse à la possibilité d’un cadre législatif de la prise de
décision en réseau, ce qui permettrait à des réseaux établis officiellement de plusieurs
personnes, qui ne sont pas forcément de la famille de personnes susceptibles de ne pas
satisfaire au critère de détermination de la capacité juridique, de faciliter la prise de
décision pour celles-ci;
 Recommandation 20
6. accroître les possibilités de soustraire des personnes à la tutelle, en éliminant
progressivement la tutelle légale et en favorisant les dispositions de la LPDNA sur la
recherche de solutions moins contraignantes;
 Recommandations 34, 35
7. élargir les possibilités de tutelle plus limitée, dont la nomination à durée déterminée, la
nomination partielle et la nomination pour des décisions uniques;
 Recommandations 36, 39, 40
8. accroître les possibilités de contrôle des tutelles qui ne sont plus nécessaires.
 Recommandations 36 – 38
THÈME 5 : ACCROÎTRE LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ POUR LES NOMINATIONS
PERSONNELLES
La procuration est un instrument très apprécié, car elle permet à la personne de choisir ellemême qui au besoin décidera pour elle, et d’établir des instructions ou des restrictions
adaptées au mandataire. Du fait toutefois de la souplesse et de l’accessibilité qui font son
intérêt et son utilité, la procuration peut aussi être susceptible d’abus. On a d’ailleurs fait part
à la CDO de grandes inquiétudes à l’égard d’abus de la procuration.
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La procuration suppose que le mandant puisse examiner les représentants possibles pour
s’assurer qu’ils peuvent s’acquitter des fonctions de la qualité, qu’ils sont disposés à le faire et
qu’ils ont les qualités voulues. Les procureurs, notamment les membres de la famille, peuvent
accepter la fonction par sens du devoir sans avoir la moindre idée de l’ampleur ou de la nature
des obligations qu’elle entraîne. Comme la loi ontarienne sur la procuration vise à la rendre
largement accessible, il existe relativement peu d’obstacles pratiques ou de procédure à sa
création. Le risque qui en découle est que le mandant ne comprenne peut-être pas à fond les
conséquences possibles de son geste et s’expose à des abus, à de la négligence ou de
l’exploitation de la part de son procureur. En outre, comme il s’agit d’une nomination
personnelle, cet excellent instrument qu’est la procuration se prête fort peu à un examen
minutieux, si bien qu’il peut être difficile de déceler les utilisations abusives. Qui plus est, les
lacunes de la mémoire, de la capacité de recevoir ou d’évaluer les renseignements ou encore
de jauger les intentions d’autrui, lacunes qui déclenchent l’application des dispositions sur la
prise de décision au nom d’autrui, compliquent aussi la tâche du mandant lorsqu’il s’agit de
surveiller les activités de celle ou de celui qui agit en vertu d’une nomination personnelle, de
déceler les comportements inacceptables ou abusifs, ou de demander de l’aide à ce sujet.
Pour proposer des recommandations visant à dissiper les inquiétudes sur l’utilisation abusive
des nominations personnelles, la CDO a voulu maintenir l’accès raisonnablement simple et peu
coûteux à ces outils, en favoriser la compréhension par les mandants et par les procureurs, et
accroître la transparence et la responsabilité vis-à-vis de leur utilisation. Les ressources étant
limitées à tous les niveaux, la CDO a privilégié les réformes qui ne sont pas indûment
complexes, lourdes ou coûteuses pour l’État, les personnes et les familles.
La CDO propose les réformes suivantes pour accroître la responsabilité et la transparence
pour les nominations personnelles :
1. obliger la personne qui accepte d’être nommée mandataire spécial aux termes de la
LPDNA, à signer, avant d’agir en vertu de la nomination, une déclaration d’engagement
qui précise les responsabilités que lui fixe la loi, les conséquences du non-respect de ces
responsabilités, et son acceptation de celles-ci et des conséquences qui les
accompagnent;
 Recommandation 21
2. obliger le procureur, au moment où il commence à exercer un pouvoir en vertu d’une
procuration, à remettra une « déclaration de prise de fonction » aux personnes
désignées dans la procuration, sauf si le mandant a éliminé les dispositions relatives à
cette déclaration;
 Recommandation 22
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3. créer dans la LPDNA la fonction de « surveillant »; celui-ci aurait le pouvoir d’examiner
les dossiers, de rendre visite à la personne l’ayant nommé et de s’entretenir avec elle,
ainsi que la responsabilité de déployer des efforts raisonnables pour s’assurer du
respect des responsabilités que prévoit la loi : cette fonction serait facultative pour la
procuration, mais obligatoire pour l’autorisation d’accompagnement;
 Recommandation 23
THÈME 6 : ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS D’OPTION DE PRISE DE DÉCISION AU NOM D’AUTRUI
Les mandataires spéciaux qui agissent actuellement sous le régime du droit ontarien sont en
grande majorité de la famille des personnes aidées ou de leurs amis proches. Il s’agit rarement
de professions libérales (avocats), d’organisations (fiducie) ou du TCP. Du fait des changements
démographiques et de la structure familiale, de plus en plus de personnes n’ont plus de famille
ou d’amis proches disposés à agir et en mesure de le faire : selon les chiffres, cette tendance va
probablement continuer à augmenter. Par ailleurs, en raison des défis et des difficultés de la
fonction de mandataire spécial, le fait, pour quelques Ontariens, de faire leur choix parmi leur
famille ou leurs amis revient à choisir « l’option la moins pire », l’absence d’aptitudes
nécessaires ou la dynamique familiale ne leur laissant aucun choix valable. Enfin, selon le
régime actuel de la tutelle légale, la première solution, plutôt que la dernière, est souvent le
TCP de l’Ontario; quelques familles ont critiqué ce régime, qui ne fait peut-être pas l’usage le
plus efficace des connaissances et des ressources du TCP.
La CDO a proposé les objectifs suivants dans ce domaine : garantir que toutes les personnes
juridiquement incapables ayant besoin qu’un mandataire spécial prenne des décisions
nécessaires aient réellement accès à de l’assistance, pouvoir disposer de diverses options avec
des garanties appropriées, notamment des options plus diversifiées au-delà de la famille, pour
répondre aux divers besoins des personnes juridiquement incapables ou susceptibles de le
devenir, cibler de façon plus efficace la fonction primordiale de TCP.
La CDO propose les réformes suivantes pour élargir les possibilités d’option de prise de
décision au nom d’autrui :
1. modifier la LCSS de façon qu’une ou des personnes en particulier puissent être
interdites de nomination en vertu de la liste prévue dans cette loi;
 Recommandation 41
2. que le gouvernement réfléchisse s’il serait faisable d’établir un régime d’autorisation
d’exercer et de réglementation pour les représentants décisionnaires professionnels,
afin de proposer des options fiables plus diversifiées aux personnes qui préfèrent des
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services de mandataire spécial professionnels spécialisés et qui ont les moyens de les
payer, sous réserve de prévoir des garanties et des mesures de surveillance appropriées;
 Recommandation 43
3. que le gouvernement réfléchisse à la possibilité d’autoriser des organismes
communautaires à exercer un plus grand rôle pour la prise de décisions quotidiennes à
faibles répercussions, ici encore avec des critères et des mesures de surveillance
appropriés;
 Recommandation 44
4. axer la fonction du TCP sur la prestation de services spécialisés pour les personnes dont
la situation ne peut être correctement traitée par d’autres options, en raison de leur
isolement social ou de la dynamique familiale, ou bien parce que leurs besoins sont si
délicats qu’il y faut les connaissances et le professionnalisme du TCP : ceci nécessitera la
mise en œuvre de quelques-unes des autres recommandations proposées;
 Recommandation 42
MISE EN ŒUVRE DES RÉFORMES : DÉMARCHE PROGRESSIVE
La législation concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle soulève des
problèmes portant sur les droits fondamentaux des personnes qui sont très souvent
vulnérables ou marginalisées. Les personnes consultées ont fait valoir à la CDO combien étaient
graves les enjeux de la réforme de cette législation et la responsabilité de la société envers les
personnes concernées. La CDO a pris ce message très au sérieux et a tenté de formuler des
recommandations qui tiennent compte de la situation de ces personnes et qui respectent leurs
droits et leur bien-être. Elle a reconnu en même temps les contraintes de la réforme,
notamment les restrictions budgétaires pour le gouvernement et les grandes institutions, les
besoins divergents des intervenants, et dans plusieurs domaines, l’absence de données
probantes précises à partir desquelles la réforme pourrait commencer.
Pour définir les modes de mise en œuvre des réformes, la CDO s’est fondée sur la notion de
mise en œuvre progressive, laquelle reconnaît que la réalisation du principe d’égalité réelle
constitue un processus permanent, à mesure que se développent les ressources, les conditions
et les perceptions. Les propositions de réforme doivent respecter et favoriser les principes,
lesquels doivent être mis en œuvre le plus possible maintenant, et il faut s’attacher à
progresser en permanence.
Le présent rapport expose deux démarches pour la mise en œuvre les réformes proposées.
Selon la première, on analyse l’effet complet et les objectifs ultimes des projets de
recommandation. Afin d’aider à la mise en œuvre et dans le cadre de sa démarche de mise en
œuvre progressive de la réforme des lois du domaine, la CDO définit ci-dessous les priorités
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majeures de réforme, soit celles des recommandations qui sont les plus susceptibles de
transformer en profondeur ce domaine législatif et qui traitent les problèmes systémiques les
plus graves.
Voici les grandes priorités de réforme qu’a établies la CDO :
1. Expansion et réforme de la Commission du consentement et de la capacité (CCC), de
façon à créer un tribunal administratif indépendant et spécialisé, qui puisse rendre dans
les délais des décisions souples et accessibles à propos de la nomination de mandataires
spéciaux, régler les différends relatifs aux attributions de ceux-ci et faire valoir les droits
que prévoit la législation.
2. Renforcer l’information et la vulgarisation à l’intention des personnes touchées, des
familles, des spécialistes et des prestataires de services concernés par la législation sur
la capacité juridique et la prise de décision.
3. Améliorer la qualité de l’évaluation de la capacité, et faire en sorte que les personnes
reconnues incapables aux termes de la LCSS puissent davantage faire valoir leurs droits
fondamentaux en matière de procédure.
La seconde fournit un cadre pratique pour la réalisation progressive de cette réforme
exhaustive. La CDO a défini à cette fin les projets de recommandation dont la mise en œuvre
est relativement simple, et qui peuvent donc être traités dans des délais plus courts, ainsi que
ceux dont la mise en œuvre exige plus de temps, de réflexion ou de ressources. Les priorités
établies par la CDO ne sont pas forcément parmi les projets de recommandation dont la mise
en œuvre est la plus simple : les délais ne reflètent pas les priorités, ils reconnaissent en
revanche les enjeux de la réforme. Les institutions auxquelles se rapportent les projets de
recommandation de la CDO peuvent décider de s’attacher d’abord aux recommandations
prioritaires, ou bien à des changements plus simples tout en travaillant aux réformes plus
délicates.
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GLOSSAIRE
Aide à la décision : les moyens fort divers par lesquels les personnes dont la capacité
décisionnelle est diminuée peuvent recevoir l’aide dont elles ont besoin pour prendre les
décisions nécessaires, que ce soit par des arrangements sans caractère officiel, par décision
prise au nom d’autrui ou par prise de décision accompagnée.
Appréciateur de la capacité: la personne appartenant à une profession particulière et ayant
qualité pour apprécier la capacité de consentir à l’admission en foyer de soins de longue durée
ou à des services d’aide à la personne en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins
de santé. Contrairement aux évaluateurs de la capacité, aucune norme de formation ou de
contrôle n’est exigée pour les appréciateurs de la capacité.
Appréciation de la capacité : en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé,
les appréciateurs de la capacité peuvent apprécier la capacité de consentir à l’admission en
foyer de soins de longue durée ou à la prestation de services d’aide à la personne. Le
déroulement des appréciations n’est assujetti à aucune ligne directrice, mais les institutions qui
emploient des appréciateurs de la capacité peuvent avoir leur formation ou leurs normes
propres.
Avocat nommé en vertu de l’article 3 : en vertu de l’article 3 de la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d’autrui (à propos donc de la capacité de gérer ses biens ou de prendre des
décisions sur le soin de la personne), dans les cas où la capacité juridique d’une personne est en
cause dans une instance introduite en vertu de la même loi et où la personne n’est pas
représentée par un avocat, le tribunal peut prendre des dispositions pour la faire représenter
par un avocat, et la personne est réputée capable de retenir les services de celui-ci et de le
mandater.
Capacité juridique : notion socio-juridique permettant de déterminer si une personne a le droit
de décider par elle-même et d’être tenue responsable des conséquences. En Ontario, dans le
cas où une personne n’a pas la capacité juridique et qu’il y a une décision à prendre, un
mandataire spécial est nommé pour le faire à sa place. Il faut distinguer la « capacité juridique »
de la « capacité mentale » : la première désigne la capacité de détenir et d’exercer certains
droits, et la seconde, des capacités mentales ou cognitives précises qui ont été définies comme
des prérequis pour exercer la capacité juridique.
Évaluation de la capacité : tous les mécanismes officiels employés en Ontario pour évaluer la
capacité – examen de la capacité de gérer ses biens en vertu de la Loi sur la santé mentale,
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évaluation de la capacité relativement aux biens et aux soins de la personne que mènent des
évaluateurs de capacité désignés en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d’autrui, appréciation relative à la capacité de consentir au traitement en vertu de la Loi de
1996 sur le consentement aux soins de santé, appréciation de la capacité de consentir à
l’admission en foyer de soins de longue durée ou à des services d’aide personnelle que mènent
des évaluateurs de la capacité en vertu de cette même loi.
Évaluateur de la capacité : spécialiste désigné en Ontario comme ayant les qualités requises
pour mener des évaluations de la capacité relativement aux biens et aux soins à la personne en
vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Leur formation et leur contrôle
sont assurés par le Bureau de l’évaluation de la capacité.
Évaluation de la capacité : désigne précisément l’évaluation de la capacité relativement aux
biens et aux soins de la personne que mènent des évaluateurs de capacité désignés en vertu de
la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Elle doit être menée en conformité avec
les Lignes directrices en matière d’évaluations de la Capacité, qu’a élaborées le ministère du
Procureur général.
Examen de la capacité : en vertu de la Loi sur la santé mentale, l’admission d’une personne en
établissement psychiatrique est subordonnée à un examen, par le médecin traitant, de sa
capacité de gérer ses biens, sauf si ceux-ci sont déjà gérés par un tuteur en vertu de la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou si le médecin croit, en se fondant sur des
motifs raisonnables, que la personne a donné une procuration perpétuelle prévoyant la gestion
de ses biens.
Mandant : la personne qui établit la procuration relative aux biens ou aux soins à la personne,
nommant une autre personne pour que celle-ci prenne des décisions en son nom.
Mandataire spécial : personne – tuteur, procureur, personne nommée pour prendre des
décisions en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, qui est nommée en
vertu de la législation en vigueur afin de prendre des décisions au nom d’une autre personne.
Nomination par la personne : procuration ou autorisation d’accompagnement – méthode
officielle d’identification des personnes qui aideront à prendre des décisions, établie par la
personne ayant besoin d’être accompagnée à cette fin ou prévoyant d’en avoir besoin, sans
que le tribunal ou l’administration publique y prenne part.
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Prestataire de services tiers : désigne des spécialistes et organismes très divers, pouvant
dispenser des services à des personnes juridiquement incapables, ou susceptibles de l’être. Ils
peuvent donc être appelés à se prononcer sur la capacité juridique en vue d’obtenir le
consentement à un service ou à la conclusion d’une entente. L’expression peut désigner des
institutions publiques, financières, des prestataires de services personnalisés ou spécialisés. Elle
s’applique aux « spécialistes » quand ils dispensent des services, mais pas quand ils évaluent la
capacité ou dispensent des avis.
Prise de décision accompagnée : divers concepts et modèles décisionnels, proposés en
remplacement de la conception de la prise de décision qui prédomine actuellement. Les
conceptions de prise de décision accompagnée sont très variées, et font en général appel à des
mécanismes non subordonnés à une constatation d’incapacité juridique et permettant de
nommer des personnes qui accompagnent la prise de décision au lieu de prendre la décision au
nom d’une autre personne.
Prise de décision au nom d’autrui : de façon générale, permet, avec des variations selon les
ressorts, de nommer une personne pour qu’elle prenne des décisions nécessaires au nom d’une
autre, dont l’incapacité a été constatée. En Ontario, l’expression vise les personnes nommées
par procuration, d’après la liste établie par priorité de rang en vertu de la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé, ou à titre de représentants par la Commission du
consentement et de la capacité, ou à titre de tuteur en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d’autrui.
Procuration : acte juridique dans lequel la personne en nomme une autre pour que celle-ci
prenne des décisions à sa place, soit relativement à des biens ou à des soins à la personne. La
procuration relative aux soins à la personne ne prend effet que si le mandant perd sa capacité
juridique de décider par lui-même. L’effet de celle relative aux biens peut être immédiat et se
poursuivre après que le mandant aura perdu la capacité juridique, ou quand il est légalement
incapable de décider par lui-même.
Procureur : la personne nommée en vertu d’une procuration relative aux biens ou aux soins à la
personne afin de prendre des décisions au nom de la personne donnant procuration.
Tuteur : en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, peut être nommé
par la Cour supérieure de justice ou par procédure légale, afin de prendre des décisions au nom
d’autrui relativement à des biens ou à des soins à la personne.
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LISTE DES ACRONYMES
ACE

Advocacy Centre for the Elderly

AJO

Aide juridique Ontario

ARCH

ARCH Disability Law Centre

BEC

Bureau de l’évaluation de la capacité

BTCP

Bureau du tuteur et curateur public

CASC

Centre d'accès aux soins communautaires

CCC

Commission du consentement et de la capacité

CDO

Commission du droit de l’Ontario

CODP

Commission ontarienne des droits de la personne

CRDPH, Convention

Convention relative aux droits des personnes handicapées

DDO

Dykeman Dewhirst O’Brien LLP

LCSS

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, 1996

LISSL

Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local

LPSR

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

LPDNA

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

LFSLD

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

LPRPS

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

LSM

Loi sur la santé mentale

MCA

Mental Capacity Act, 2005

MPG

Ministère du Procureur général (le site emploie le masculin)

MSSLD

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

POSPH

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

PBLO

Pro Bono Law Ontario

QSSO

Qualité des soins de santé Ontario

REEI

Régime enregistré d'épargne-invalidité

RLISS

Réseau local d'intégration des services de santé

RPC

Régime de pensions du Canada

SV

Sécurité de la vieillesse
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TCP

Tuteur et curateur public

TDPO

Tribunal des droits de la personne de l'Ontario

VCAT

Tribunal civil et administratif du Victoria

VLRC

Commission de réforme du droit du Victoria
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I.

INTRODUCTION AU PROJET

A. Introduction
La prise de décision fait partie de notre quotidien. Qu’elles soient petites ou grandes, simples
ou compliquées, ordinaires ou qu’elles bouleversent notre vie, les décisions que nous prenons
sont importantes en ce qu’elles sont des expressions de nos valeurs et de notre identité, des
occasions d’apprendre de nos réussites et de nos échecs, ainsi que le moyen fondamental par
lequel nous façonnons nos vies. La prise de décision est donc un acte extrêmement personnel,
et la capacité de contrôler nos choix est largement reconnue comme un droit fondamental. De
façon générale, celles de nos décisions qui portent sur notre vie privée ne sont contrôlées par la
loi que si nous nous inquiétons de notre sécurité par exemple, mais sinon, « elles nous
appartiennent », même si les autres pensent peut-être qu’elles sont insensées.
Parallèlement, la prise de décision revêt souvent un aspect public. La clarté, la certitude et la
responsabilité deviennent des considérations importantes dans nos rapports avec les autres ou
avec des organisations. Il est important pour des tiers à qui l'on demande de se fier à nos
décisions ou de les appliquer de s'assurer qu'ils comprennent la décision prise, qu'ils peuvent
s'en remettre à sa finalité et que toutes les parties peuvent être tenues responsables de leur
part de la décision. Dans ce domaine de la sphère publique, le rôle du droit est primordial, pour
déterminer par exemple quand un accord est valide, quand nous pouvons nous y fier et quand
une violation de l'accord engage la responsabilité d'une partie.
Le droit intervient toutefois dans les cas où l’on s’interroge sur la capacité juridique d’une
personne de prendre des décisions, que celles-ci soient prises dans la sphère publique ou
strictement dans la vie privée. La législation concernant la capacité juridique, la prise de
décision et la tutelle doit prendre en compte les aspects personnels et publics de la prise de
décision, et donc soulever d’importantes et difficiles questions éthiques et pratiques. Notre
appréciation – et le point de vue du droit à cet égard – du point de savoir si on devrait être seul
maître de ses décisions quelle que soit la « sagesse » de celles-ci devient alors beaucoup plus
ambiguë.
Cette législation touche une partie importante de la population ontarienne, notamment les
personnes ayant des maladies aiguës ou chroniques graves, des incapacités liées au
vieillissement comme la démence, des troubles mentaux, des lésions cérébrales acquises ou
des déficiences intellectuelles. La législation a bien sûr une incidence majeure sur les familles et
sur les aidants ainsi que sur toute une variété de spécialistes et de prestataires de services. La
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plupart des Ontariens feront connaissance avec ces lois, à un moment ou à un autre de leur vie
personnelle ou professionnelle.
Le présent projet découle du Cadre du droit de la CDO qui touche les personnes âgées et de
celui qui touche les personnes handicapées1. Concernant la capacité juridique et la prise de
décision, l’Ontario dispose d’un régime législatif complet, relativement coordonné, consécutif à
la réforme du droit complète et réfléchie qui a eu lieu à la fin des années 1980 et au début des
années 1990 2. Lors de la production de ces deux Cadres, une grande variété de personnes et
d’intervenants avaient exprimé des inquiétudes sur les lois ontariennes dans ces domaines, et
avaient pressé la CDO de mener un examen complet. Le présent projet applique les Cadres à ce
domaine du droit.
L’examen par la CDO du régime législatif ontarien concernant la capacité juridique, la prise de
décision et la tutelle a soulevé de nombreuses questions difficiles auxquelles il n’existe pas de
solution simple. Il nous appartient de faire tout notre possible pour garantir que la législation
soit efficace et équitable et qu’elle respecte et favorise l’égalité réelle des personnes âgées et
des personnes handicapées.
Le présent Rapport préliminaire expose l’analyse du régime législatif ontarien concernant la
capacité juridique, la prise de décision par la CDO ainsi que les recommandations de réforme
qu’elle propose pour ce régime. Il fait suite à la publication en juin 2014 du Document de
travail 3 complet, du Sommaire des questions pour les consultations 4 et des consultations
publiques subséquentes. La CDO sollicite des commentaires sur le présent rapport, puis
publiera le rapport final en 2017.

B. Le déroulement du projet
Les travaux intensifs sur ce projet ont débuté au tout début de 2013, par des consultations et
des recherches préliminaires. La CDO a parlé à environ 70 personnes et organisations en vue de
comprendre le fonctionnement actuel du droit, les priorités de réforme et les autres projets en
cours susceptibles d’influer sur le projet. La CDO a ainsi élaboré la portée de celui-ci et créé un
Groupe consultatif, lequel a apporté l’expertise voulue sur le sujet du projet et une aide
considérable pour les stratégies visant la sensibilisation et les consultations publiques, et pour
mener celles-ci à bien. Le travail du Groupe consultatif a été très précieux, et la CDO est très
reconnaissante du temps et de la réflexion considérables qu’il a consacrés au projet. La liste des
membres du groupe consultatif figure au tout début du présent rapport.
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En 2013, la CDO a mené des recherches approfondies et commandé plusieurs documents de
spécialistes sur divers sujets dont la liste figure à l’annexe C. À partir de ces recherches et des
consultations préliminaires, et avec les commentaires du Groupe consultatif, la CDO a élaboré
un document de travail exhaustif qui a été publié fin juin 2014. Il a été accompagné du
sommaire des questions pour les consultations, beaucoup plus court et simplifié. On peut
consulter ces documents à http://www.lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship .
La CDO a mené à la fin de l’été et pendant l’automne 2014 des consultations publiques
approfondies sur les questions soulevées dans le Document de travail et dans le sommaire.
Observations écrites : la CDO a reçu 16 observations écrites officielles, dont la plupart sont
longues et détaillent des options de réforme spécifiques. Elle a également reçu un nombre
important de communications écrites de la part de personnes ayant une expérience
personnelle, parce qu’elles sont directement touchées ou parce qu’elles sont des membres de
la famille qui utilisent la législation.
Questionnaires de consultation : la CDO en a élaboré deux, afin de proposer des possibilités
supplémentaires de faire part de ses expériences et de ses souhaits de changement. Il faut
souligner que ces questionnaires étaient destinés non à la recherche en sciences sociales, mais
à permettre aux personnes visées par les lois pertinentes de s’exprimer. Le premier
questionnaire était destiné aux personnes dont les prises de décision sont accompagnées, et le
second, aux membres de la famille, aux amis et à celles et ceux qui aident à la prise de décision.
Des exemplaires des questionnaires figurent à l’annexe D. Ils ont été accessibles sur le site de la
CDO et dans de multiples formats, et la CDO a travaillé avec des partenaires communautaires
très divers à les distribuer dans les collectivités intéressées.
La CDO a reçu 109 réponses aux questionnaires, de la part de personnes qui sont aidées d’une
façon ou d’une autre pour prendre leurs décisions. La plupart d’entre elles sont âgées :
36 pour cent ont 85 ans ou plus, 45 pour cent ont entre 65 et 84 ans, 19 pour cent ont moins de
65 ans, et 67 pour cent sont des femmes. La CDO a ainsi eu connaissance d’une variété
d’arrangements mis en place légalement ou de façon non officielle, notamment de tutelles
légales ou de nominations de tuteur par le tribunal, mais la situation de loin la plus courante est
l’assistance par procuration, et dans la plupart des cas, la, le ou les procureurs ont des pouvoirs
absolus (relativement à la prise de décision). Il est difficile de savoir si les larges pouvoirs
exercés ont été légalement autorisés, du fait de la confusion évidente que présentent les
réponses à propos des documents juridiques. Seulement 30 pour cent des personnes ayant
répondu se souviennent qu’il y a eu évaluation officielle de leur capacité juridique.
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La CDO a reçu 103 réponses aux questionnaires, de la part de personnes qui aident à la prise de
décision. La majorité d’entre elles, 55 pour cent, ne possède pas de document juridique ou, si
elle en a un, ne sait pas dire en quoi il consiste. Presque la moitié, 48 pour cent, des personnes
possédant un document juridique et sachant en quoi il consiste ont une procuration. La grande
majorité des réponses – 78 pour cent – ont été adressées par des femmes, et une légère
majorité d’entre elles, 54 pour cent, vivent avec la personne qu’elles aident à prendre des
décisions. La plupart d’entre elles, 62 pour cent, agissent au nom d’un enfant adulte. C’est-àdire que le sondage adressé aux personnes qui aident à la prise de décision reflète surtout
l’expérience, vis-à-vis du régime législatif ontarien concernant la capacité juridique et la prise
de décision, de celles d’entre elles qui aident des personnes handicapées depuis leur naissance
ou à un très jeune âge, alors que le sondage adressé aux personnes accompagnées reflète
l’expérience des personnes qui éprouvent des incapacités en vieillissant.
Groupes de discussion : trente groupes de discussion ont été tenus dans plusieurs lieux en
Ontario. La plupart des groupes ont été constitués grâce à des partenariats avec des institutions
et des organisations professionnelles et communautaires très variées. Les groupes ont
rassemblé de petits nombres de personnes (15 participants par séance), avec une communauté
d’expériences ou de connaissances, pour qu’elles débattent en profondeur de leurs expériences
du droit et des options de réforme. Dans ces groupes, la CDO a entendu des points de vue et
des expériences distincts et divergents, notamment de la part de personnes directement
concernées par le droit, de familles, de spécialistes, d’experts, de prestataires de services –
éthiciens, personnel des centres d’accès aux soins communautaires, fonctionnaires, magistrats,
organismes communautaires et de défense des droits, cliniciens, avocats, prestataires de
services sociaux notamment. La liste complète des groupes de discussion figure à l’annexe E.
Entretiens de consultation : pendant la fin de l’automne 2014 et le début de l’hiver 2015, la
CDO a effectué une série de 24 entretiens approfondis avec notamment du personnel des
foyers de soins de longue durée, des prestataires de services, des francophones, des habitants
du Nord, des spécialistes.
Forum de consultation : la CDO a tenu un forum d’une journée entière, le 31 octobre 2014, qui
a réuni des personnes ayant des expériences et des connaissances diverses pour qu’elles
travaillent en petit groupe à définir les principes, les objets et les priorités d’une réforme, et
pour qu’elles réfléchissent à la façon dont la réforme du droit dans ce domaine peut tenir
compte de la grande divergence des expériences et des besoins.
Au total, la CDO a entendu près de 600 personnes et organisations. La liste des spécialistes et
des organisations consultés figure à l’annexe C.
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Sans qu’il soit possible dans le cadre du présent rapport de rendre compte explicitement de
tout ce qui a été exprimé pendant ce long processus, nous avons fourni des exemples de ce que
nous avons entendu. Nous avons étudié avec attention tous les points de vue exprimés : notre
analyse et nos projets de recommandation ont été fondamentalement façonnés par ce
processus. La CDO remercie toutes celles et tous ceux qui ont généreusement donné de leur
temps pour l’aider à comprendre le fonctionnement du droit, les difficultés que présentent les
lois et leur mise en application, les priorités et les principes de changement, et les options de
réforme. Ce sont là des questions difficiles, et souvent douloureuses, en ce qu’elles influent
profondément sur les vies qu’elles touchent. La CDO est reconnaissante envers les nombreuses
personnes qui ont bien voulu lui faire part de leur combat. Nous savons fort bien que ce
domaine du droit touche souvent des personnes qui doivent déjà affronter de nombreuses
épreuves.

C. La portée et les thèmes du projet
Ce sont les recherches et les consultations préliminaires de la CDO qui ont déterminé la portée
du projet. L’accent est mis sur celles des dispositions de la Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé (LCSS) 5, de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui (LPDNA) 6 et de
la partie III de la Loi sur la santé mentale (LSM) 7 qui portent sur l’examen de la capacité à gérer
ses biens en cas d’admission en établissement psychiatrique. La CDO ne présentera pas de
recommandation sur la capacité et le consentement en common law8, ni sur la capacité de
consentir en droit de la protection de la vie privée 9, ni sur le consentement à la recherche, ni
non plus sur des aspects plus généraux de la LSM comme les ordonnances de traitement en
milieu communautaire.
Même dans la législation ontarienne concernant le consentement et la capacité, il y a de
nombreux points dont la CDO ne traitera pas dans le projet, notamment la reconnaissance
extrajudiciaire des procurations et la possibilité pour les procureurs de désigner des
bénéficiaires en vertu de leur procuration.
Ceci ne constitue pas une réflexion sur l’importance des points qui ne seront pas traités : pour
de nombreux Ontariens, elle est majeure et d’ordre pratique. Du fait de l’ampleur des
questions, la CDO s’est concentrée sur celles qui ont de vastes conséquences générales pour le
régime législatif dans son ensemble, et que les intervenants ont relevées de manière pressante.
Parfois, comme pour les questions relatives à la reconnaissance extrajudiciaire 10, d’autres
entités mènent des travaux importants; il convient donc que la CDO se consacre à d’autres
projets, en conformité avec ses critères sur le choix de ses projets.
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Comme l’expose le Document de travail, la portée du projet a été définie de façon à inclure ce
qui suit :
1. la norme concernant la capacité juridique, dont les critères de détermination de la
capacité et les divers moyens et mécanismes que prévoient à cette fin la LPDNA, la LCSS
et la LSM;
2. les modèles décisionnels, y compris examiner si d'autres modes décisionnels pouvant
remplacer la prise de décision au nom d'autrui, notamment la prise de décision assistée
et la codécision, sont souhaitables et quelles seraient leurs répercussions pratiques;
3. les procédures de nomination (celle du mandataire spécial par exemple), par la
personne ou par procédure publique, en s'attachant à l'utilisation appropriée et à
l'amélioration de l'efficacité et de l'accessibilité;
4. les attributions des tuteurs et autres mandataires spéciaux, dont des possibilités de
formes de tutelle plus limitées et étude des options pour les personnes n'ayant pas de
famille ou d'amis pour les aider;
5. la surveillance, la responsabilité et la prévention des abus vis-à-vis des mandataires
spéciaux ou des accompagnateurs, quel que soit le mode de leur nomination, ainsi que
des abus par des prestataires de services tiers, y compris les mécanismes pour accroître
la transparence, repérer les possibilités d'abus et garantir le respect des exigences de la
loi;
6. le règlement des différends, y compris les réformes afin d'accroître l'accessibilité et
l'efficacité des mécanismes en vigueur.
Comme on l’a brièvement rappelé ci-dessus, le projet est issu des deux cadres de la CDO, le
cadre du droit touchant les personnes âgées et celui touchant les personnes handicapées, tous
deux achevés en 2012 11; il les applique aux questions et aux thèmes définis ci-dessous.
L’adoption des Cadres en tant que point de départ et fondement analytique du projet a
fortement façonné la démarche et les résultats de celui-ci. Le chapitre III discute les
conséquences des Cadres pour le projet et pour ce domaine du droit.
Dans le cadre des grandes lignes de la portée du projet, les consultations publiques de la CDO
ainsi que les recherches internes et commandées ont permis d’établir les grands thèmes et les
priorités de réforme.
Selon les recherches et les consultations de la CDO, les valeurs et les priorités à l’origine des
travaux de réforme du droit des années 1990 qui ont abouti à la législation en vigueur
conservent tout leur attrait et leur soutien. Les inquiétudes qui ont été exprimées à la CDO
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visent surtout la façon dont le régime législatif en vigueur est loin de ses objectifs initiaux et
donc ne favorise pas les valeurs qui le sous-tendent, ainsi que le point de savoir si au regard de
la meilleure compréhension des questions, les valeurs d’autonomie et d’autodétermination
devraient revêtir des formes et des protections nouvelles. Trois grands thèmes se sont dégagés,
chacun donnant lieu à plusieurs priorités de réforme.
1. Réduire les interventions inutiles et impropres : à partir des recommandations
marquantes du rapport Fram 12 que l’on discute brièvement au chapitre II, la législation
en vigueur conserve de nombreuses dispositions visant précisément à faire progresser
l’autonomie et l’autodétermination des personnes visées, en particulier : présomptions
précises de capacité, accent mis sur des conceptions de la capacité fondées sur la
décision, garanties procédurales accordées aux personnes visées – avis sur les droits,
renseignements, droit de refuser l’évaluation aux termes de la LPDNA, inclusion de
l’obligation d’envisager la solution la moins contraignante pour remplacer les tuteurs
nommés par le tribunal.
On s’est inquiété toutefois de ce que pour diverses raisons, des personnes continuent
d’être soumises à des restrictions inutiles de leur autonomie. Au nombre des
problèmes, citons le fait que les personnes, les familles et les prestataires ne
comprennent pas la législation, l’inflexibilité des procédures de tutelle, les difficultés de
mise en place des garanties en vigueur contre l’intervention inutile, le manque de
moyens accessibles pour affirmer ses droits aux termes de la LPDNA, et une conception
parfois trop binaire de la capacité juridique et de la prise de décision.
La CDO a établi plusieurs priorités précises afin de réduire les interventions inutiles,
dont celles-ci :
•
•
•

•

•

préciser l’application de l’obligation d’accommodement à la capacité juridique et
à la prise de décision;
lorsque les circonstances s’y prêtent, proposer des options au-delà de la prise de
décision au nom d’autrui;
préciser l’obligation du mandataire spécial de tenir compte des valeurs et des
objectifs personnels de celles et de ceux pour qui elle ou il prend des décisions,
et lui procurer de meilleurs renseignements sur ses responsabilités;
accroître les pouvoirs des arbitres pour qu’ils réfléchissent à d’autres solutions
moins restrictives et qu’ils adaptent les ordonnances de tutelle aux besoins des
personnes concernées;
accroître l’accessibilité aux procédures de nomination externe et leur réactivité.
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2. Améliorer l’accès à la loi : on s’est beaucoup inquiété lors des consultations publiques
de la CDO de ce que, du fait des insuffisances de l’accès à la loi, de nombreux aspects
positifs de la législation en vigueur n’apportent que des avantages limités. Les
personnes directement visées par la législation et leur famille peuvent être confrontées
à de graves difficultés pour comprendre leurs droits, les exercer et les faire valoir. Le fait
que les personnes directement concernées et leur famille connaissent mal la législation,
l’absence de mécanismes réels de surveillance et de contrôle et le fait que les processus
pour régler les différends et faire respecter les droits sont inaccessibles ou inadaptés
sont autant de problèmes.
Au nombre des priorités visant à améliorer l’accès à la loi par les personnes directement
concernées et par leur famille, il y a les mesures suivantes :
•

•
•
•
•
•

renforcer les dispositions de la LCSS relatives aux renseignements sur les droits
afin de mieux garantir que les personnes reconnues incapables en vertu de cette
Loi sont informées de leur situation juridique et des recours dont elles disposent;
améliorer la surveillance et le contrôle des évaluations de capacité et des
processus visant à renseigner aux termes de la LCSS;
améliorer l’accès, pour tous les intervenants, à des renseignements sur les droits
et les recours qui soient fiables et cohérents;
accroître le contrôle des activités de celles ou ceux que la personne a nommés;
réformer les mécanismes en place pour faire respecter les droits et régler les
différends en vertu de la LPDNA;
contrôler l’efficacité des réformes qu’adopte le gouvernement.

3. Renforcer la clarté et la coordination de la législation : ainsi que l’indique le bref aperçu
du chapitre II sur les lois ontariennes concernant la capacité juridique et la prise de
décision, celles-ci sont extrêmement complexes, et mises en application par
l’intermédiaire d’institutions et de systèmes qui sont différents et nombreux. Du fait par
exemple de la multiplicité des mécanismes d’évaluation de la capacité juridique, selon le
type de décision et selon le contexte, non seulement les personnes mais aussi les
prestataires de services et les spécialistes qui mènent les évaluations peuvent être
perplexes sur ce qui constitue la bonne solution dans un contexte donné. Les objectifs et
les normes de mise en application de la législation souffrent par ailleurs d’imprécision
dans plusieurs domaines, de sorte que les responsables de la mise en application
peuvent s’interroger sur leurs attributions et que la mise en application peut varier
considérablement selon les contextes ou les prestataires de services. Enfin, la
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responsabilité de la mise en application de la législation est diluée entre de multiples
ministères, institutions et professions, et il n’existe aucune entité, aucun mécanisme qui
soit responsable ou capable de coordonner ces diverses activités afin d’en garantir le
fonctionnement efficace et conforme à ce qui est prévu. La législation ne charge aucune
institution particulière par exemple de l’information et de la vulgarisation juridiques : de
nombreuses organisations ont certes beaucoup travaillé à répondre aux besoins, mais il
n’existe aucun moyen de suivre ce qui a été accompli, ni de garantir que l’information et
la vulgarisation sont exactes et adaptées dans les cas où des besoins subsistent, ni non
plus de déceler et de prolonger les programmes et les méthodes qui fonctionnent bien
dans ce domaine. Au nombre des priorités visant à renforcer la clarté et l’utilisation, il y
a les mesures suivantes :
•
•
•

•

élaborer des normes et des principes fondamentaux précis pour les évaluations de
capacité et les renseignements sur les droits
renseignements sur les droits en vertu de la LCSS;
établir la responsabilité prévue dans la législation pour la production des éléments
d’information et de vulgarisation spécifiés dans ce domaine; mettre sur pied des
ressources centralisées, accessibles et fiables pour les personnes que concerne ce
domaine de la loi;
préciser les principes, les objets et la terminologie de ce domaine de la loi.

D. Le projet de la CDO sur la capacité et la représentation aux fins du REEI
fédéral
L’Ontario a demandé à la CDO d’examiner de quelle façon les adultes handicapés pourraient
mieux participer au Régime fédéral enregistré d’épargne-invalidité (REEI), et le Conseil des
gouverneurs de la CDO a approuvé ce projet sur la capacité et la représentation aux fins du REEI
fédéral en avril 2013 13.
L’examen du Régime fédéral en 2011 a révélé des inquiétudes sur les processus de désignation
du titulaire de régime dans les provinces. L’administration fédérale a répondu par la mise en
place d’une mesure provisoire devant se terminer fin 2016. Le projet de la CDO visait à
recommander la création d’une procédure ontarienne simplifiée de nomination du
représentant légal pour les adultes qui sont admissibles à un REEI mais sont incapables de le
mettre en place en raison de soucis à propos de leur capacité juridique.
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Ce projet a été lancé dans le contexte de celui, global et pluriannuel, sur la capacité juridique, la
prise de décision et la tutelle, sur lesquelles porte le présent Rapport préliminaire. Plus ciblé, il
a été entrepris en priorité du fait de la fin imminente de la mesure fédérale provisoire. On lui a
attribué une portée étroite afin de traiter un obstacle précis à l’accès au REEI : la nomination
d’un « représentant légal REEI » pour les bénéficiaires nécessitant que quelqu’un d’autre
prenne les décisions relatives à la REEI en Ontario. La CDO s’y est efforcée de restreindre les
recommandations dans les domaines chevauchant le projet plus large, afin d’éviter de limiter
les options. Le délai plus serré du projet sur le REEI se prêtait moins à l’examen des questions
épineuses ou à celles susceptibles de fortes répercussions sur le régime actuellement en place
en vertu de la LPDNA.
Le rapport final du projet sur le REEI a recommandé que soit instituée une procédure qui
permettrait aux adultes de nommer personnellement un représentant légal REEI, lorsqu’ils sont
incapables ou que l’on s’interroge sur leur capacité juridique et qu’ils n’ont pas de tuteur ni de
procuration, en vue d’ouvrir un REEI et d’en gérer les fonds (mais non de gérer les fonds retirés
du régime). Les critères de création de cette nomination seraient fondés sur les critères de la
common law pour la capacité d’établir les procurations, et la personne nommée aurait les
mêmes obligations que le détenteur d’une procuration relative aux biens en vertu de la LPDNA.
À l’instar du présent projet, celui sur le REEI a fait appel aux principes des Cadres et a considéré
qu’il est essentiel de favoriser la participation et l’inclusion véritables des personnes
handicapées, de garantir les protections nécessaires, de prendre en compte les besoins des
tiers, et de définir des solutions pratiques.
Pour élaborer l’analyse et les projets de recommandation du présent rapport dans le cadre de
ce grand projet, la CDO a tenu compte des acquis et des recommandations du projet sur le
REEI, surtout la nécessité d’arriver à des solutions souples et le souci d’éviter l’imposition inutile
d’une forme générale de prise de décision au nom d’autrui comme solution à des besoins
beaucoup plus précis d’aide à la prise de décision, ainsi que les obstacles créés par des
mécanismes de nomination coûteux et compliqués. En particulier, les recommandations de
permettre les autorisations d’accompagnement et d’explorer la prise de décision en réseau au
chapitre VI.F ci-après, celle de prévoir des nominations beaucoup plus restreintes et plus
souples au chapitre IX.F.4 ci-après, ainsi que celle d’établir des processus de nomination plus
accessibles au chapitre VIII ci-après, devraient largement contribuer à éliminer les obstacles qui
sous-tendent la nécessité du projet sur le REEI.
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E. Le présent rapport préliminaire
1. Son objet
Le Document de travail présente les problèmes majeurs de la législation concernant la capacité
juridique, la prise de décision et la tutelle, une analyse générale et des possibilités d’orientation
de réforme. Il comporte des questions destinées à orienter le débat. Le présent rapport ne vise
pas à répéter ce qu’a exposé le Document de travail. C’est dans ce dernier que figure par
exemple un exposé de l’état actuel du droit et de la législation comparable. Le présent rapport
expose l’analyse des questions par la CDO, à partir des consultations publiques et des
recherches, ainsi que des projets de recommandation visant à modifier les lois, les orientations
et les méthodes afin de répondre aux priorités de réforme qui ont été définies. Il a été
approuvé par le Conseil des gouverneurs de la CDO le 8 octobre 2015.
La CDO a largement diffusé le présent Rapport préliminaire pour obtenir des commentaires. À
partir de ceux-ci et de ses recherches permanentes, elle produira le rapport final avec ses
recommandations; celui-ci sera adressé à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à la
réalisation du projet, à tous les principaux intervenants, puis il sera publié.
Si vous souhaitez vous exprimer sur l’analyse et les recommandations de la CDO, des
renseignements utiles, notamment sur les délais, figurent au chapitre XIII. Étapes suivantes.
2. Sa structure
Celle-ci suit les grandes questions de réforme plutôt que le cadre législatif actuel.
Le chapitre II présente un bref aperçu de la conception ontarienne de la capacité juridique, de
la prise de décision et de la tutelle, et souligne les points forts et les insuffisances de la
législation ontarienne.
Le chapitre III expose brièvement les Cadres de la CDO et étudie leur application à ce domaine
de la législation.
Le chapitre IV examine la conception fonctionnelle et cognitive de la capacité juridique, et en
particulier l’autre conception exposée dans l’Observation générale sur l’article 12 de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées.
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Le chapitre V examine les quatre mécanismes officiels d’évaluation de la capacité juridique en
Ontario : évaluation de la capacité de consentir à des traitements, appréciation de la capacité
de consentir à l’admission à des soins de longue durée ou à des services d’aide personnelle,
examen de la capacité de gérer ses biens en vertu de la LSM, évaluation de la capacité pour la
gestion des biens et le soin de la personne en vertu de la LPDNA
Le chapitre VI examine la prise de décision au nom d’autrui et les autres solutions proposées,
comme la prise de décision accompagnée et la codécision.
Le chapitre VII examine les préoccupations relatives au manque de responsabilité et de
transparence dans les processus de nomination du procureur, et propose des réformes.
Le chapitre VIII examine les lacunes des mécanismes en vigueur en Ontario pour faire valoir ses
droits et régler les différends dans ce domaine du droit.
Le chapitre IX présente des réformes des processus de nomination du tuteur, qui visent à
accroître la souplesse des processus et à réduire les interventions inutiles.
Le chapitre X examine les possibilités d’élargir l’accès aux représentants professionnels.
Le chapitre XI souligne l’importance de la vulgarisation et de l’information dans le
fonctionnement de la législation ontarienne sur la capacité juridique, la prise de décision et la
tutelle, et présente des réformes visant à mieux la faire comprendre et à développer des
compétences pour qu’elle soit correctement appliquée.
Le chapitre XII discute brièvement les priorités et les délais de mise en œuvre des projets de
recommandation.
Chacun des chapitres III à XI présente un bref aperçu des principaux éléments de l’état actuel
du droit, ainsi que les sujets de préoccupation relevés dans les recherches et lors des
consultations publiques; il étudie l’application des Cadres à ces préoccupations, souligne la
façon dont la CDO envisage la réforme et propose des projets de recommandation à l’égard de
celle-ci. Un bref résumé des projets de recommandation figure à la fin de chaque chapitre.
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II.

APERÇU DES RÉGIMES ONTARIENS DE LA CAPACITÉ JURIDIQUE,
DE LA PRISE DE DÉCISION ET DE LA TUTELLE

Le bref aperçu qui suit présente les principaux éléments des régimes ontariens de la capacité
juridique, de la prise de décision et de tutelle. Il se propose, plutôt que d’orienter dans le
système, d’exposer aux lecteurs peu familiers de ce domaine du droit les principaux éléments
de la conception ontarienne, la façon dont ils s’articulent dans l’ensemble du régime ainsi que
des points forts et des insuffisances de celui-ci.

A. Législation ontarienne concernant la capacité juridique et la prise de décision
L'actuel régime législatif ontarien concernant la capacité juridique, la prise de décision et la
tutelle est issu des formidables travaux de réforme menés à la fin des années 1980 et au début
des années 1990. Trois actions distinctes de réforme du droit menées alors influencent
profondément la législation ontarienne en vigueur. Le Comité sur l'enquête sur la capacité
mentale (Enquête Weisstub) a été chargé d'élaborer un ensemble de normes recommandées
pour se prononcer sur la capacité mentale de prendre des décisions touchant les soins de santé,
la gestion des affaires financières et la nomination des mandataires spéciaux : selon le rapport
final de l'Enquête Weisstub, le processus de détermination de la capacité doit respecter le
principe de l'autonomie et celui de l'intérêt véritable, tout en reflétant l'importance de la
proportionnalité, de la simplicité administrative et de la pertinence 14. Le Comité consultatif sur
la substitution des pouvoirs décisionnels des personnes frappées d'incapacité mentale (Comité
Fram) a été constitué par le procureur général de l'Ontario pour [TRADUCTION] « examiner toutes
les facettes de la législation régissant la prise de décision au nom d'autrui pour les personnes
frappées d'incapacité mentale et recommander les révisions législatives qui s'imposent » 15, et
son rapport final (rapport Fram) a établi les valeurs qui sous-tendent ce domaine du droit :
protection contre les interventions inutiles, liberté de choisir, vivre dans la collectivité grâce à
l'accès au soutien 16. Même si L’Examen des mesures d'intervention en faveur des adultes
vulnérables (rapport O’Sullivan) a finalement eu des conséquences législatives plus limitées, il a
établi plusieurs objectifs importants de la législation dans ce domaine, notamment fournir des
garanties contre la tutelle inutile, favoriser l’indépendance, encourager la faculté d'intervenir
pour soi-même (liberté de choisir) quand cela est possible, renforcer le rôle de la famille et des
amis, vulgariser, mettre fin aux stéréotypes et déstigmatiser 17.
Le cadre législatif ontarien de la capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle qui en
a découlé est vaste, complexe et empli de subtilités. En son centre, deux lois : la Loi de 1992 sur
la prise de décisions au nom d’autrui, qui vise les décisions relatives à la gestion des biens et au
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soin de la personne, les procédures de nomination, les obligations des tuteurs et des
procureurs, et la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, qui vise le consentement
au traitement, l’admission en foyer de soins de longue durée et les services d’aide personnelle
aux résidents de ces foyers. Par ailleurs, la Loi sur la santé mentale vise l’examen de la capacité
de gérer ses biens en cas d’admission dans un établissement psychiatrique ou de congé de
celui-ci. Le présent projet ne porte pas sur la common law, ni sur d’autres lois concernent
également la capacité juridique, dont celles relatives à l’accès aux renseignements médicaux
personnels. Il s’attache à ce domaine particulier du droit, mais bien sûr la législation relative à la
capacité juridique et à la prise de décision doit être appréhendée dans le contexte élargi de la
législation concernant les services de santé mentale, les soins de longue durée, les soins
communautaires, l’exploitation des personnes âgées, les programmes de soutien du revenu.
Pour comprendre l’application actuelle de ces lois, il faut garder à l’esprit que celles-ci sont
appliquées par de multiples ministères et organisations, dans des contextes très différents. Le
ministère du Procureur général, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, le
Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario, le ministère des Services sociaux et
communautaires, et le tuteur et curateur public ont tous des rôles majeurs dans l’application de
ces lois. Les personnes que celles-ci visent directement vivent peut-être en foyer de soins de
longue durée, en maison de retraite, en foyer de groupe, à l’hôpital, en établissement
psychiatrique ou dans la collectivité. Elles peuvent être atteintes de maladies aiguës
temporaires ou de conditions chroniques, de dépendance, de troubles mentaux, de lésions
cérébrales acquises, de démence, d’aphasie. Elles peuvent être atteintes de nombreuses
formes de déficience, dont des déficiences intellectuelles. La complexité de l’application des
lois ajoute énormément à leur propre complexité.
Conception ontarienne de la capacité juridique
En Ontario, la conception de la capacité juridique est fonctionnelle et cognitive. Elle s’attache
aux exigences fonctionnelles des décisions, et non au diagnostic médical, aux conséquences
probables de celles-ci ni à l’évaluation abstraite de la capacité. Les critères de détermination de
la capacité sont fondés sur la faculté de comprendre et d'évaluer les renseignements pertinents
à une décision particulière ou à un type de décision ainsi que les conséquences de la décision
(ou de la non-décision).
Parce que des personnes peuvent avoir la capacité de prendre quelques décisions et d’autres
non, la détermination de la capacité juridique possède des critères propres au domaine ou à la
décision. Il existe des critères spécifiques de détermination, selon les différents types de
décision. Il est entendu que la capacité de comprendre et d’apprécier peut varier dans le temps.
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La détermination de la capacité juridique touchant aux droits à l’autonomie, la législation
prévoit une présomption de capacité sans ambiguïté pour la capacité de contracter, de prendre
des décisions relatives au soin à la personne, au traitement, à l’admission à des soins de longue
durée et aux services d’aide personnelle 18. Pour ces domaines, la capacité juridique ne peut
être retirée que par des mécanismes précis que prévoit la législation, et ce, en partie parce que
le traitement et l’admission à des soins de longue durée supposent la prestation de services
nécessaires pour lesquels le prestataire a l’obligation d’obtenir le consentement 19.
Évaluation de la capacité juridique
L’Ontario dispose d’un système d’évaluation de la capacité juridique extrêmement élaboré, qui
découle en partie de sa conception de la capacité avec des critères propres au domaine. Le type
d’évaluation à effectuer dépend de la nature de la décision en cause. Outre les évaluations sans
caractère officiel qu’effectuent les prestataires de services, il existe quatre mécanismes officiels
prévus par la loi.
1. L’examen de la capacité de gérer ses biens en cas d’admission dans un établissement
psychiatrique ou de congé de celui-ci : la LSM prévoit que dans les cas où une personne
est admise en établissement psychiatrique, un examen de la capacité de gérer ses biens
est obligatoire, sauf s'ils ont déjà été confiés à la gestion d'une autre personne, par une
tutelle aux biens aux termes de la LPDNA ou par une procuration perpétuelle relative
aux biens. Ces examens sont effectués par un médecin. Les personnes ne peuvent pas
refuser les examens, mais plusieurs garanties procédurales importantes sont prévues –
accès à des avis indépendants et spécialisés sur ses droits par exemple, en cas de
constatation d’incapacité.
2. L’évaluation de la capacité de gérer ses biens ou de prendre soin de soi-même : la
LPDNA prévoit qu’elle peut être effectuée pour diverses raisons, enclencher la mise sous
tutelle légale des biens ou activer une procuration perpétuelle relative aux biens ou au
soin de la personne par exemple. Une évaluation de la capacité par un évaluateur de la
capacité désigné est obligatoire pour enclencher la mise sous tutelle relative aux biens.
Dans les cas où la procuration perpétuelle relative aux biens prend effet à l’incapacité
du mandant, sauf mention contraire de la procuration, la détermination de l’incapacité
doit être effectuée en vertu de la LSM comme on l’a exposé précédemment ou bien par
un évaluateur désigné. Pour la procuration relative au soin de la personne, l’évaluation
est celle du procureur nommé, sauf mention contraire de l’acte de procuration. Le
spécialiste désigné à titre d’évaluateur de la capacité en vertu de la LPDNA doit
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satisfaire à des exigences particulières concernant ses études et sa formation, ainsi qu’à
des lignes directrices élaborées sur le fondement de la LPDNA. Le Bureau de l’évaluation
de la capacité tient une liste d’évaluateurs agréés : la sélection et le paiement de ce
service incombent à qui cherche à obtenir une évaluation de la capacité.
3. L’évaluation de la capacité de prendre des décisions à l’égard d’un traitement : la LCSS
prévoit qu’elle est effectuée par le praticien de la santé qui propose le traitement, dans
le cadre du processus d’obtention du consentement valide. Les ordres qui réglementent
les diverses professions fournissent des lignes directrices pour ce type d’évaluation. Les
personnes dont l’incapacité a été constatée ont droit à être renseignées sur leurs droits
par le praticien traitant.
4. L’appréciation de la capacité de prendre des décisions relatives à l’admission à des
soins de longue durée : les appréciateurs de la capacité ont la responsabilité d’apprécier
la capacité juridique de prendre des décisions relatives au consentement à l’admission à
des soins de longue durée et aux services d’aide personnelle. La LCSS limite le nombre
des ordres de réglementation des professions de la santé dont ils doivent être membres,
mais ne prévoit pas de formation ou de lignes directrices relativement à leurs activités.
De même que pour l’évaluation relative au traitement, la personne dont l’incapacité a
été constatée consécutivement à une appréciation doit recevoir des renseignements sur
ses droits (plutôt que des conseils indépendants sur ceux-ci).
Prise de décision au nom d’autrui
Dans les cas où il faut prendre une décision et que l’incapacité juridique de la personne visée a
été constatée à propos de cette décision ou de ce type de décision, un mandataire spécial est
nommé pour prendre cette décision. Les modes de nomination sont exposés dans les sections
qui suivent.
Après sa nomination, le mandataire spécial est légalement responsable des actes qu’il
accomplit dans ses fonctions et peut être responsable des dommages résultant d’un
manquement à ses obligations. Il doit agir au nom de la personne et dans l’intérêt de celle-ci. Le
mandataire spécial aux biens 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’incapable 20.
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La LPDNA prévoit les critères s’appliquant aux décisions que prend le mandataire spécial. Dans
sa gestion des biens, il engage, par ordre de priorité, les dépenses raisonnablement nécessaires
pour :
•
•
•

les aliments, l'éducation et les soins de l'incapable;
les aliments, l'éducation et les soins des personnes à la charge de l'incapable;
satisfaire aux autres obligations légales de l'incapable.

Pour les décisions relatives au soin de la personne et au traitement, le mandataire spécial doit
respecter les désirs exprimés antérieurement à l'incapacité. Dans le cas où aucun désir n’a été
exprimé ou aucune instruction donnée, il doit être guidé par l’intérêt véritable de la personne
en tenant compte des variables suivantes :
•
•
•
•

les valeurs et les croyances de la personne lorsqu’elle était capable et conformément
auxquelles il croit qu’elle agirait si elle était capable;
les désirs courants de la personne, s’ils peuvent être établis;
s’il est vraisemblable ou non que la décision améliorera la qualité de vie de la personne,
empêchera sa détérioration, diminuera l’ampleur ou le rythme de toute détérioration;
si les avantages prévus de la décision l’emportent ou non sur le risque d’effets néfastes
qu’une autre décision présenterait 21.

De façon générale, le mandataire spécial doit choisir la mesure la moins perturbatrice et la
moins contraignante, qui soit possible et adaptée aux circonstances.
Le mandataire spécial aux biens et au soin de la personne doit tenir des dossiers de ses activités
et a d’importantes obligations de procédure, dont les suivantes :
•
•
•
•

expliquer à l'intéressé en quoi consistent ses pouvoirs et ses obligations;
l'encourager à participer autant que possible aux décisions relatives aux biens;
favoriser des contacts personnels réguliers entre l'intéressé et les parents et amis qui le
soutiennent;
consulter régulièrement les parents et amis qui ont des contacts réguliers avec
l'intéressé et le soutiennent ainsi que les personnes qui le prennent soin de lui 22.

Procurations
En Ontario, on peut se servir d’une procuration perpétuelle pour nommer personnellement un
mandataire spécial aux biens. Cette procuration peut être rédigée de façon à prendre effet
immédiatement ou bien au moment où le mandant perd sa capacité juridique. Il existe aussi la

Commission du droit de l’Ontario

17

Octobre 2015

procuration relative au soin de la personne, qui ne prend effet qu’en cas d’incapacité du
mandant.
Les procurations sont des instruments extrêmement puissants. Celle relative aux biens par
exemple donne au procureur tous les pouvoirs du mandant, sauf celui de faire un testament. Le
mandataire peut donc faire des placements ou les liquider, acheter ou vendre des biens (y
compris la maison du mandant), faire des achats, importants ou non, et transférer des actifs
financiers entre des comptes. Le procureur pour le soin de la personne a une mainmise
considérable sur les détails les plus intimes de la vie quotidienne, notamment sur le milieu de
vie du mandant, le type de soins de santé qu'il reçoit, les décisions portant sur l'hygiène, la
nutrition et la sécurité. Cette souplesse permet au procureur d'agir de façon efficace au nom du
mandant, mais elle lui donne aussi un ascendant considérable sur son bien-être. Autrement dit,
la procuration peut être utilisée à bon ou à mauvais escient; la qualité du procureur aura des
répercussions considérables sur la vie du mandant. Il faut notamment souligner qu'après avoir
perdu la capacité juridique, on peut aussi perdre la capacité de révoquer la procuration.

La LPDNA fixe les critères de détermination de la capacité pour la création de procurations
relatives aux biens ou au soin de la personne. S’agissant des biens, les critères sont
relativement rigoureux, mais s’agissant du soin de la personne, ils sont bien plus accessibles.
Il n’y a pas de formule prescrite pour ces procurations, mais on peut se servir de celle qui est
accessible par l’intermédiaire du ministère du Procureur général. Deux témoins sont
nécessaires à la signature de la procuration. La LPDNA énumère les personnes qui ne peuvent
être témoins, les mineurs de moins de 18 ans, les conjoints ou les partenaires du procureur ou
du mandant, le procureur, les enfants du mandant, les personnes ayant la tutelle des biens ou
de l’intéressé notamment.
Tuteurs
Le mandataire spécial peut également être nommé de façon externe, soit par tutelle légale ou
par le tribunal.
La tutelle légale est une procédure administrative rapide et assez peu coûteuse pour obtenir
une tutelle. Elle n’est possible que pour les décisions touchant la gestion des biens. La tutelle
légale est automatiquement déclenchée en cas de constatation d'incapacité, soit par examen
de la capacité en vertu de la LSM, soit par évaluation de la capacité en vertu de la LPDNA,
comme on l’a vu précédemment.
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Initialement, le tuteur légal aux biens est le TCP. Toutefois, des personnes désignées (des
membres de la famille) peuvent présenter une demande au TCP pour le remplacer et devenir
tuteur aux biens. Lorsque le demandeur convient et qu'il a remis un plan de gestion pertinent,
le TCP peut le nommer. Le TCP qui refuse la demande doit en donner les motifs par écrit. Dans
le cas où le demandeur conteste la décision écrite du TCP, ce dernier demande au tribunal de
trancher la question. La tutelle légale prend fin dans le cas où il est constaté que la personne en
tutelle légale avait précédemment établi une procuration relative à l’ensemble de ses biens.
Quiconque peut demander à la Cour supérieure de justice d’être nommé tuteur des biens ou de
la personne. La tutelle de la personne peut être absolue ou partielle; la tutelle absolue est
ordonnée uniquement dans le cas où le tribunal conclut que la personne est incapable de
prendre soin d’elle-même – soins de santé, alimentation, hygiène, sécurité, hébergement,
habillement. Le tribunal ne peut nommer un tuteur que dans les cas où il a été constaté que la
personne est incapable de gérer ses biens ou de prendre soin d’elle-même et qu’il faut donc
que les décisions soient prises en son nom, et que si le tribunal est convaincu qu’il n’existe pas
d’autre solution qui ne nécessiterait pas une constatation d’incapacité et qui limiterait moins
les droits de la personne de prendre des décisions.
Nominations en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
La LCSS prévoit que dans les cas où une décision doit être prise à l’égard du traitement, de
l’admission à des soins de longue durée ou de services d’aide personnelle, et que l’intéressé n’a
pas la capacité juridique de donner son consentement, le mandataire spécial est
automatiquement nommé pour cette décision, selon une liste établie par rang de priorité, où
figurent d’abord les nominations en vigueur – tuteurs ou procureurs au soin de la personne,
puis les membres de la famille de l’intéressé – conjoint, enfants, parents, frères ou sœurs. Le
mandataire spécial ainsi nommé doit avoir au moins 16 ans, la capacité juridique de prendre la
décision, être disponible et disposé à assumer la responsabilité. Si personne ne peut être
nommé à partir de la liste, le TCP prend la décision.
La LCSS prévoit par ailleurs qu’une personne peut, par voie de requête, demander à la
Commission du consentement et de la capacité (CCC) de la nommer représentante pour
prendre une décision ou un ensemble de décisions au nom d’une autre personne.
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Planification préalable des soins
Les questions relatives à la planification préalable des soins et aux derniers moments de la vie
font actuellement l’objet de discussions et de débats intenses23. La LCSS établit un fragile
équilibre à ce propos. En quelques mots, sauf en urgence 24, il faut toujours obtenir du malade
ou de son mandataire spécial le consentement éclairé au traitement. Le consentement au
traitement doit être en rapport avec la situation de santé actuelle du patient. Dans les cas où le
malade n’a plus la capacité juridique, le mandataire spécial doit décider du point de savoir si le
malade avait exprimé des désirs antérieurement à son incapacité, et si oui, il doit s’y conformer.
Dans les cas où des désirs antérieurs ne peuvent être établis, le mandataire spécial doit tenir
compte d’autres souhaits, valeurs et croyances pour donner ou refuser le consentement
éclairé. L’attention particulière portée au rôle du mandataire spécial pour transmettre et
interpréter les désirs exprimés avant l’incapacité ainsi que pour donner son consentement à
mesure que des problèmes surgissent diffère de beaucoup de la situation dans d’autres
ressorts, où des « directives préalables » peuvent s’adresser directement aux praticiens
traitants et les contraindre.
Fonction du tuteur et curateur public
L’application de la législation ontarienne concernant la capacité juridique et la prise de décision
relève d’une multiplicité de lois et de ministères. Il n’existe pas d’entité unique et centrale qui
ait la responsabilité de tous les aspects de cette législation. Le rôle du TCP est très important
dans ce domaine du droit; le TCP exerce les fonctions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

assurer la fonction de mandataire de dernier recours en vertu de la LPDNA et de la LCSS, et
celle de tuteur légal aux biens;
nommer les subrogés tuteurs aux biens;
mener des enquêtes sur les « conséquences préjudiciables graves », et s'il y a lieu demander
la tutelle temporaire au tribunal, comme on l’expose brièvement ci-après;
contrôler les demandes de nomination de tuteur par le tribunal, et s'il y a lieu présenter des
observations ou comparaître;
contrôler les comptes des tuteurs aux biens présentés au tribunal pour approbation;
tenir le registre des tuteurs;
à la demande du tribunal, prendre des dispositions pour faire représenter par avocat
(habituellement appelé « avocat nommé en vertu de l'article 3) la personne dont la capacité
juridique est une question en litige dans une instance introduite en vertu de la LPDNA et qui
n’est pas représentée par un avocat.
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Règlement des différends et exercice des droits
Trois moyens permettent de traiter les abus des droits, les violations des lois ou les différends.
Les enquêtes sur les conséquences préjudiciables graves : le TCP a entre autres responsabilités
celle d’enquêter sur toute allégation selon laquelle une personne est incapable de gérer ses
biens ou de prendre soin d’elle-même et selon laquelle des conséquences préjudiciables graves
se produisent ou peuvent se produire en conséquence. Il faut souligner que le fait qu’un
arrangement de prise de décision au nom d’autrui soit ou non déjà en vigueur ne limite en rien
l’application de ce paragraphe. Le TCP dispose de vastes pouvoirs d’enquête dans le cadre de ce
mandat. Si, par suite de son enquête, il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne n’a
plus la capacité juridique et qu'il faut promptement nommer un tuteur temporaire pour éviter
des conséquences préjudiciables graves, il doit présenter au tribunal une requête en tutelle
temporaire. Le tribunal peut le nommer tuteur pendant une période d’au plus 90 jours, et peut
suspendre pendant la période de la tutelle temporaire les pouvoirs d'un procureur qui
détiendrait une procuration. À la fin de cette période, le TCP peut permettre la fin de la tutelle,
demander au tribunal une prolongation ou bien une ordonnance de tutelle perpétuelle
(mettant ainsi fin à toute procuration qui existerait dans ce domaine).
La Commission du consentement et de la capacité : établie en vertu de la LCSS en tant que
tribunal administratif indépendant et spécialisé, ayant compétence sur les questions que
soulèvent la LCSS, la LSM et sur les décisions relatives à la capacité rendues en vertu de la
LPDNA, la CCC peut notamment entendre les requêtes visant à :
•

•
•
•
•

contrôler la constatation d'incapacité faite par un spécialiste de la santé à l'égard d'un
traitement, par un appréciateur relativement à l'admission en foyer de soins ou au
consentement à des services d'aide personnelle dispensés dans un foyer de soins de longue
durée, ou par un évaluateur de la capacité relativement aux biens;
nommer un représentant pour la prise de décision en ce qui a trait à des décisions à
prendre en vertu de la LCSS;
autoriser le mandataire spécial à ne pas respecter les désirs exprimés avant son incapacité
par la personne incapable;
déterminer si le mandataire spécial agit en conformité avec les exigences de la LCSS en ce
qui a trait à la manière dont les décisions doivent être prises;
obtenir des directives dans les cas où la façon dont il convient d'appliquer la LCSS
relativement à la décision requise n'est pas claire;
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•

contrôler certaines décisions ayant des répercussions considérables sur les droits de la
personne, comme l'admission à un établissement aux fins de traitement.

La Cour supérieure de justice : outre ses obligations concernant la nomination des tuteurs, la
modification et l’extinction des tutelles, elle exerce un rôle important pour contrôler les
activités des mandataires spéciaux et résoudre les problèmes d’interprétation. Elle peut en
particulier entendre les requêtes en reddition de tout ou partie des comptes des tuteurs ou des
procureurs aux biens. Elle a le pouvoir général de « donner des directives sur toute question
soulevée relativement à la tutelle ou à la procuration » [nous soulignons]. Elle a des pouvoirs
étendus de redressement lorsqu'elle est saisie de requêtes en vue d'obtenir des directives ou
de requêtes en reddition de comptes. Lorsqu’elle approuve les comptes d'un procureur par
exemple, elle peut ordonner au TCP de présenter une requête en tutelle ou en attendant le
règlement de la requête, le nommer temporairement ou suspendre la procuration, elle peut
aussi ordonner l’évaluation du mandant ou l’extinction de la procuration. De même, en cas de
requête en reddition des comptes d'un tuteur, la Cour peut suspendre la tutelle et nommer
temporairement le TCP ou une autre personne à titre de tuteur en attendant le règlement de la
requête, rajuster la rémunération du tuteur ou mettre fin à la tutelle.
Pour comprendre les systèmes ontariens actuels dans ce domaine, il importe de savoir qu’ils
ont été initialement conçus dans le contexte d’un système complexe de soutiens des
interventions pour les personnes visées par cette législation. La Loi de 1992 sur l’intervention
avait pour objet la prestation de services d’intervention afin d’aider les personnes vulnérables à
exprimer leurs désirs et à leur donner suite, à déterminer leurs droits et à les exercer, à parler
en leur propre nom. Ces soutiens auraient permis de faire contrepoids à l’accès relativement
facile à la prise de décision au nom d’autrui par procuration, tutelle légale et nomination
automatique aux termes de la LCSS; ils auraient aidé à avoir accès aux moyens largement
passifs que prévoit la législation pour affirmer ses droits, et auraient réduit la nécessité de
recourir aux fonctions de contrôle et de surveillance.

B. Points forts et insuffisances – l’essentiel
L’essentiel des points forts et des insuffisances de la législation ontarienne est approfondi à
chaque chapitre du présent rapport, et se trouve brièvement résumé ci-après afin de donner un
aperçu du fonctionnement général de ces systèmes.
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1. Points forts de la conception ontarienne actuelle
On l’a brièvement exposé dans l’introduction du présent chapitre, la législation ontarienne
actuelle concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle est issue des
formidables travaux de réforme menés à la fin des années 1980 et au début des années 1990.
Ils ont abouti à une législation raisonnablement bien coordonnée, qui aborde les problèmes de
façon progressive et novatrice et dont les principes sont très cohérents. Plusieurs de ses
aspects, visionnaires à l‘époque, valent toujours, et toute réforme se doit de les conserver.
Conceptions nuancées de la capacité juridique : comme on l’a souligné précédemment,
l’Ontario a adopté une conception nuancée de la capacité juridique, selon laquelle celle-ci est
particulière au moment et au domaine, avec présomption de la capacité de contracter et de
prendre des décisions relatives au traitement, à l’admission aux soins de longue durée et aux
services d’aide personnelle.
Insistance sur l’importance de choisir pour soi-même : l’ensemble de la législation est soustendu par la volonté d’éviter les interventions inutiles dans la vie des intéressés, et de respecter
leur droit de faire des choix avec lesquels d’autres peuvent être en désaccord ou qui peuvent
être risqués ou peu judicieux.
Accessibilité de la procuration : en Ontario, l’établissement de la procuration est peu coûteux,
elle est très simple, ce qui en fait un outil de planification très accessible pour les Ontariens. Elle
permet de planifier, de choisir son propre mandataire spécial et de limiter ou d’orienter
l’exercice des pouvoirs de celui-ci.
Fonctions précises et adaptées du mandataire spécial : la conception ontarienne de la prise de
décision au nom d’autrui est essentiellement fondée sur le « jugement de substitution », selon
lequel le mandataire spécial est tenu, pour décider, de se mettre à la place de l’intéressé et de
tenir compte de ses objectifs et de ses valeurs. Il doit encourager la personne qu’il représente à
participer à la prise de décision et encourager le soutien des personnes qui s’occupent de celleci. Cette conception vise, dans toute la mesure du possible eu égard aux circonstances, à éviter
le paternalisme et à respecter l’individualité et les objectifs de l’intéressé.
Conception équilibrée de la planification préalable des soins : comme on l’a indiqué
précédemment, la conception ontarienne diffère à plusieurs égards importants de celle qui
vaut dans d’autres ressorts. Ces différences prêtent parfois à confusion, et pourtant l’équilibre
obtenu dans le régime ontarien entre l’importance de permettre l’expression de ses valeurs, de
ses croyances et de ses volontés, et le risque de contrainte selon des directives mal exprimées
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ou inapplicables a été de façon générale (pas unanime) soutenu lors des consultations
publiques de la CDO; et selon celle-ci, cet équilibre semble bien répondre aux besoins
divergents des divers intervenants, sur le fondement de principes sains.
Attention portée aux garanties procédurales en cas d’incapacité juridique réelle ou
apparente : la législation prévoit des garanties dans les cas où l’incapacité juridique est
prononcée, elle reconnaît que la suppression du droit de décider par soi-même porte
gravement atteinte à l’autonomie et tente de garantir que la suppression a lieu uniquement si
elle est justifiée et si l’intéressé a eu la possibilité de la contester.
Accessibilité des décisions de la Commission du consentement et de la capacité : la CCC est
unique au Canada, et dans l’ensemble, rend dans les meilleurs délais des décisions accessibles
et spécialisées qui s’efforcent d’équilibrer les besoins divergents dans ce domaine du droit.
Fonctions importantes du tuteur et curateur public : dans le régime concernant la capacité
juridique et la prise de décision, il exerce diverses fonctions importantes – enquêter quand il y a
des inquiétudes sur des conséquences préjudiciables graves, mandataire de dernier recours,
contrôler les demandes de tutelle, tenir le registre des tuteurs par exemple.
2. Insuffisances de la conception ontarienne actuelle
Les recherches et les consultations de la CDO ont mis à jour plusieurs difficultés inhérentes à la
façon dont l’Ontario appréhende la législation concernant la capacité juridique et la prise de
décision. Il s’agit parfois de difficultés de mise en œuvre, parfois d’insuffisances de conception.
Confusion dans un système complexe : ainsi que le montre le bref exposé qui précède, le
régime ontarien de la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle est extrêmement
compliqué, avec sa multiplicité de niveaux, de moyens, de critères et d’institutions. Les critères
de détermination de la capacité et les mécanismes d’évaluation varient selon le type de
décision à prendre, de même que les garanties procédurales et les voies de recours. Les
procédures de nomination sont multiples, et les écarts considérables, même dans celle
concernant le tuteur. Aucun dépôt central des données n’existe dans le système, et il y a bien
peu de soutien pour l’utiliser. Les intéressés, les familles tout autant que les prestataires de
services jugent souvent que le système, difficile d’utilisation, porte énormément à confusion.
Mauvaise compréhension et ignorance de la législation : en rapport avec le point qui précède,
la mauvaise compréhension de la législation est courante dans tous les secteurs, ce qui a un
effet grave sur sa mise en application. Peu d’informations structurées, peu d’outils ou de
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soutien sont facilement accessibles au mandataire spécial, malgré l’importance de ses
fonctions. Des intervenants ont signalé que la mauvaise compréhension de la législation est
courante chez les praticiens de la santé, ce qui entraîne des lacunes dans les évaluations de la
capacité menées en vertu de la LCSS.
Manque de clarté et de normalisation pour les évaluations de la capacité : de par la
conception nuancée de la capacité juridique qui est le fondement de la législation, les
évaluations vont quelque peu différer, en fonction de la nature de la décision à prendre. Par
ailleurs, les formations et les normes très différentes qui s’appliquent aux différents types
d’évaluation donnent lieu à des procédures et à une qualité qui varient énormément, à la fois
selon les catégories de décision et dans une même catégorie, ce qui ajoute à la confusion des
personnes qui ont accès au système et du fonctionnement du système.
Absence de mécanismes de contrôle et de surveillance pour le mandataire spécial : peu de
moyens existent pour surveiller les actions du mandataire spécial nommé, surtout celui qui,
nommé par procuration, peut exercer des pouvoirs fort divers, à long terme, sans aucune
surveillance réelle. S’ajoutant à la mauvaise compréhension de la législation, ceci crée une
situation dans laquelle l’abus de pouvoir par le mandataire spécial peut passer inaperçu et qui a
des effets négatifs sur la vie des personnes qui sont censées être aidées.
Obstacles à l’évaluation de la capacité en vertu de la LPDNA : il faut parfois faire évaluer la
capacité par l’évaluateur désigné pour créer ou contester la tutelle en vertu de la LPDNA. Cette
évaluation se fait selon le mode de la consommation, c’est-à-dire que les personnes qui la
demandent doivent trouver et rémunérer l’évaluateur de la capacité approprié. Ce mode de
fonctionnement peut créer des obstacles considérables soit pour mettre la tutelle en place soit
pour y mettre fin, en raison de difficultés d’utilisation ou en raison du coût.
Absence de garanties procédurales sérieuses dans la LCSS : pour les personnes dont
l’incapacité juridique a été constatée pour le traitement ou l’admission à des soins de longue
durée, la LCSS prévoit certes des garanties procédurales mais elles sont essentiellement
inefficaces. Ses dispositions visant les renseignements sur les droits sont mal comprises et
inégalement appliquées, de sorte que le droit de décider par soi-même peut être supprimé sans
que l’intéressé soit informé ou qu’il dispose de recours véritables.
Absence de souplesse des mécanismes de nomination inflexibles en vertu de la LCSS, d’où des
mesures trop envahissantes : même si la LPDNA semble avoir pour objet de garantir que la
tutelle, mesure très radicale, s’applique uniquement dans les cas où il n’existe aucune autre
solution moins envahissante, dans la pratique, du fait des mécanismes coûteux et relativement
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inflexibles relatifs à la tutelle, cet objet n’est pas atteint de façon uniforme : afin d’éviter des
demandes ultérieures, la tutelle demandée et obtenue peut être plus large qu’il ne faut.
Inaccessibilité des procédures d’exercice des droits et de règlements des différends en vertu
de la LPDNA : la plupart des recours que celle-ci prévoit pour faire valoir des droits ou régler
des différends doivent s’exercer par voie de requête à la Cour supérieure de justice – procédure
coûteuse, complexe, intimidante, pratiquement inaccessible à de nombreuses personnes et à
leur famille, de sorte que souvent, les droits que garantit la LPDNA ne sont pas respectés.
Rôle des familles : selon la législation actuelle, la famille est en priorité le mandataire spécial
qui convient le mieux, grâce par exemple à la liste de nomination automatique que prévoit la
LCSS ou aux dispositions visant le remplacement du tuteur légal. On peut penser qu’à bien des
égards, les exigences de cette fonction difficile conviennent naturellement à la famille, d’autant
que la plupart des mandataires spéciaux l’exercent sans être rémunérés. À mesure toutefois
que la famille se modifie, qu’elle diminue et qu’elle se disperse géographiquement, l’hypothèse
qu’elle puisse être toujours accessible et appropriée pour cette fonction est de plus en plus
remise en question. Qui plus est, le régime actuel renseigne ou soutient fort peu les membres
de la famille dont on attend qu’ils l’exercent, en dépit des nombreuses difficultés de celle-ci.
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III.

APPLICATION DES CADRES DE LA CDO À LA LÉGISLATION
ONTARIENNE SUR LA CAPACITÉ JURIDIQUE, LA PRISE DE
DÉCISION ET LA TUTELLE

A. Introduction : les Cadres du droit touchant les personnes âgées et les
personnes handicapées
Le présent projet découle des deux projets sur le droit touchant les personnes âgées et les
personnes handicapées que la CDO a réalisés en 2012 25, comme on l’a souligné au chapitre I.
Ces deux projets apparentés visaient non à présenter des recommandations précises de
modification de lois particulières, mais à élaborer des modes de réforme du droit concernant
ces deux groupes de personnes. Ils ont été entrepris en même temps de façon à mieux
apprécier combien ils se chevauchent, mais séparément, afin de ne pas confondre le fait de
vieillir et celui de vivre avec un handicap. On y a également étudié l’hétérogénéité de ces deux
groupes. Les projets ont donné lieu à des rapports exhaustifs ainsi qu’aux Cadres, qui énoncent
étape par étape des moyens d’évaluer les lois, les orientations, les méthodes et les propositions
de réforme du droit concernant ces deux groupes, à partir d’un ensemble de principes et de
considérations. Dès son lancement, le présent projet a visé à appliquer les considérations et les
principes qui sont au cœur des Cadres à la législation concernant la capacité juridique, la prise
de décision et la tutelle, en vue de formuler des recommandations de réforme des lois, des
orientations et des méthodes.
L’annexe F ci-après expose par souci de commodité les principes et les considérations de
chaque Cadre. Le texte complet de chacun présente aussi étape par étape un processus
d’évaluation des lois, des orientations et des méthodes, y compris un ensemble de questions
qui aident à définir et à analyser l’application des principes et des considérations à la législation.
On peut consulter en ligne les textes complets et les rapports qui les accompagnent sur le site
de la CDO à http://www.lco-cdo.org/fr .
Le fait d’ancrer le projet dans les Cadres a eu des incidences sur son aspect même, dont celles
qui suivent.
S’attacher à l’égalité réelle pour les personnes handicapées et les personnes âgées : en
particulier, le fait d’adopter l’analyse des Cadres signifie que dans son analyse des incidences et
de l’efficacité de la législation, la CDO s’est attachée à ce que vivent les personnes handicapées
et les personnes âgées qui sont concernées par la législation, et que l’intention ultime des
recommandations est de promouvoir l’égalité réelle de ces personnes. Cela veut aussi dire que
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l’analyse est ancrée dans les principes des Cadres, qui découlent eux-mêmes des textes
fondateurs, tels que la Charte canadienne des droits et libertés, le Code des droits de la
personne de l’Ontario, et à l’international, les Principes des Nations Unies pour les personnes
âgées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH).
Insister sur le caractère englobant du processus de réforme du droit : outre le fond de
l’analyse et des projets de recommandation, les Cadres ont façonné le processus du projet.
L’étape 2 de chacun d’eux établit ce dont il faut tenir compte à l’élaboration de nouvelles lois
ou à la révision des lois. Ces considérations s’attachent à véritablement associer les personnes
âgées et les personnes handicapées au processus de révision, y compris aux processus de
recherche, de consultation publique, de communication et d’analyse.
Examiner l’écart de la mise en œuvre : le problème de l’« écart de la mise en œuvre » tient une
place majeure dans les deux Cadres. Même si les lois se fondent sur une compréhension
exhaustive et nuancée de la situation des personnes âgées ou des personnes handicapées, et
visent à promouvoir des principes positifs, leur mise en application peut être fort loin
d’atteindre leurs objets. De nombreuses raisons peuvent être à l’origine de cet écart : mauvaise
compréhension des lois, attitudes négatives ou paternalistes des responsables de leur mise en
application, insuffisances des moyens d’accès à la loi, notamment pour exercer ses droits et
régler des différends. Les Cadres s’attachent donc à la fois au caractère véritable des lois et à
leur mise en application pratique, et encouragent les usagers à étudier les écarts à la fois dans
les lois elles-mêmes et dans les orientations et dans les méthodes qui les accompagnent.
L’écart de la mise en œuvre tient une place importante dans les critiques exprimées contre la
législation ontarienne sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle.
Le présent chapitre fournit un aperçu des Cadres et de la façon dont les principes et les
considérations ont été appliqués au projet. Puis les chapitres suivants examinent précisément
l’application des Cadres aux questions qui y sont présentées.

B. Application des Cadres : étudier le contexte du fonctionnement de la
législation
À l’étape I des Cadres, on demande aux usagers de réfléchir au contexte de la loi évaluée,
notamment à la façon dont celui-ci peut porter ou influer sur la concrétisation des principes et
aux difficultés ou aux contraintes implicites dans ce contexte.
Lors des recherches et des consultations, on a signalé à la CDO que plusieurs contextes devaient
absolument être pris en compte à l’élaboration des recommandations d’amélioration des lois,
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des orientations et des méthodes en matière de capacité juridique, de prise de décision et de
tutelle.
Mettre en rapport les questions avec celles, plus vastes, portant sur l’incapacité et les droits
des personnes âgées : les questions portant sur la capacité juridique et la prise de décision ne
peuvent être séparées de celles, plus vastes, de l’incapacité et des droits des personnes âgées.
L’application des Cadres dans ce domaine précise ce rapport de nature plus générale. Celui-ci
est également souligné par le rôle majeur de l’article 12 de la CRDPH des Nations Unies26. Selon
des personnes handicapées, des personnes âgées et leurs défenseurs, les questions relatives à
la capacité juridique et à la prise de décision sont au cœur de la réalisation de l’égalité, de la
dignité et de l’autonomie pour ces groupes. L’ARCH Disability Law Centre a ainsi affirmé :
[TRADUCTION] La tutelle, de par la façon dont elle a été créée et de par la grande envergure du
pouvoir et des obligations du tuteur, peut avoir des conséquences graves et d’envergure sur
les droits des personnes handicapées ayant des problèmes de capacité. Il s’agit là des droits
fondamentaux de la personne – droit de capacité juridique, liberté de choisir pour soi-même,
droit à l’égalité réelle 27.

Les tendances et les pressions démographiques et sociales : le Document de travail a
brièvement souligné quelques-unes des grandes tendances démographiques et sociales qui
touchent ce domaine du droit, notamment le vieillissement de la population ontarienne (et
canadienne) et les changements de la structure familiale. Parce que les déficiences cognitives
consécutives à l’accident vasculaire cérébral ou à la démence sont plus fréquentes à mesure
que l’on vieillit, le vieillissement de la population ontarienne met davantage en évidence des
questions relatives à la capacité juridique et à la prise de décision et intensifie la pression sur les
soutiens et les services existants. Du fait de la tendance à la famille plus petite et plus dispersée
géographiquement, moins d’Ontariens incapables de décider par eux-mêmes auront un
membre de leur famille qui soit proche et qui accepte d’apporter ce soutien important.
Il faut par ailleurs tenir compte de la diversité culturelle et linguistique croissante de l’Ontario.
Rien qu’à Toronto, on parle plus de 140 langues et dialectes, et plus de 30 pour cent de la
population parlent à la maison une langue autre que le français ou l’anglais. La moitié de la
population de Toronto n’est pas née au Canada 28. Les Franco-Ontariens sont nombreux, surtout
dans l’Est et dans le Nord-Est de l’Ontario; en dépit de leurs droits linguistiques, ils peuvent
éprouver de la difficulté à avoir accès à des renseignements et à des services dans leur propre
langue, comme la CDO en a été informée pendant ses consultations. Il faut aussi prêter
attention aux besoins des Ontariens autochtones, besoins culturels et linguistiques notamment.
À cause de cette diversité, il faut des connaissances et de la sensibilité pour dispenser de la
formation et de la vulgarisation juridiques dans ce domaine, pour aider à s’y retrouver dans la
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législation, ainsi que pour évaluer la capacité juridique, alors que les obstacles linguistiques ou
culturels peuvent influer sur le résultat de l’évaluation.
Pour traduire d’une langue à une autre, la simple transcription ou le rendu des mots peuvent ne
pas suffire. Les mots et les concepts sont incrustés dans un contexte culturel qui comporte des
éléments historiques, sociaux, religieux notamment. Le sens littéral d’un mot ou d’un concept
dans une autre langue peut ne pas refléter comment il est vraiment compris dans cette langue.
Il nous faut donc fournir non seulement la traduction, mais aussi la traduction culturelle; il
faudra peut-être commencer par préparer des supports écrits ou verbaux, non pas en français
ou en anglais, mais dans d’autres langues pertinentes.
L’incidence de l’isolement social et de la marginalisation : on a beaucoup insisté dans les
consultations sur ces deux situations, qui touchent les personnes les plus profondément
atteintes par ce domaine du droit, ainsi que sur leurs conséquences majeures pour toute façon
d’envisager la réforme du droit. Les personnes âgées survivront souvent à leur famille et à leurs
réseaux sociaux, ou bien les membres de la famille ou les amis qui demeurent peuvent être
eux-mêmes fragiles ou avoir besoin d’être aidés. Les parents d’adultes ayant des déficiences
intellectuelles ont souligné leurs efforts considérables pour mettre en place des réseaux pour
leur enfant adulte, combien cela avait été difficile et à quel point les résultats avaient été
limités. Les personnes ayant des troubles mentaux graves sont souvent très isolées
socialement. L’absence de réseaux sociaux solides autour des personnes dont la prise de
décision doit être accompagnée restreint les options des aidants – les seules personnes qui
peuvent et veulent bien le faire ne conviennent peut-être pas vraiment, elle accroît les
possibilités d’abus et limite la possibilité d’avoir accès à des recours. Autrement dit, les grands
défis sociaux relatifs au principe de promotion de l’inclusion sociale et de la participation des
personnes handicapées et des personnes âgées forment un contexte majeur du projet et sont
un défi que doit relever la réforme du droit.
Le lien avec les services sociaux, sanitaires et financiers : la plupart des problèmes touchant la
capacité juridique et la prise de décision ne surgissent pas dans le vide, mais dans le contexte
de la prestation de services et de mesures de soutien donnés à des collectivités précises. La
mise en application de la législation concernant la capacité juridique et la prise de décision est
inextricablement liée à la façon dont ces services et ces mesures sont structurés et dispensés –
et ils sont dispensés par l’intermédiaire de ministères et de régimes de réglementation
différents, à des populations différentes, dans des contextes différents, sur le fondement
d’hypothèses différentes. Les conséquences précises de ces lois sont très différentes pour les
personnes qui reçoivent des soins de longue durée par exemple ou pour celles qui vivent en
foyer de groupe.
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Le contexte familial : la législation dans ce domaine repose implicitement sur l’hypothèse que
les membres de la famille peuvent et veulent bien assurer le soutien et aider en cas de
nécessité. La plupart des personnes qui, officiellement ou non, agissent avec des personnes qui
ont du mal à prendre des décisions, ou en leur nom, sont des membres de leur famille (ou
encore qui ont une relation personnelle et intime avec la personne). Elles aident, parce que
c’est ainsi qu’elles comprennent leur rôle et leurs responsabilités de famille, et la plupart aident
avec peu de soutien officiel. Souvent, leur rôle est extraordinairement exigeant, et afin de s’en
acquitter au mieux, les familles peuvent faire d’énormes sacrifices financiers, affectifs et
personnels. Il est difficile d’imaginer comment ses fonctions pourraient être réellement
remplies si les membres de la famille ne s’en acquittaient pas aussi souvent de plein gré.
Il importe toutefois de reconnaître que les membres de la famille peuvent ne pas toujours être
bien armés pour adopter ce rôle, qui peut exiger de leur part qu’elles s’y retrouvent dans des
systèmes très complexes, auxquels participent de grandes institutions puissantes, qu’elles y
règlent des problèmes et qu’elles y interviennent. Des personnes avec des troubles mentaux
ont signalé à la CDO que les membres de leur famille peuvent ne pas avoir les connaissances
pour intervenir dans le circuit des soins des maladies mentales et les y soutenir ou peuvent être
intimidés par les connaissances des spécialistes, notamment des psychiatres, et instinctivement
s’en remettre à eux. Un traumatisé crânio-cérébral a expliqué à la CDO comment après son
accident, sa conjointe est devenue tutrice légale aux biens : elle voulait faire de son mieux, mais
il lui manquait les capacités ou les connaissances pour bien exercer cette fonction.
On s’attend souvent à ce que les membres de la famille agissent de façon altruiste pour
optimiser le bien-être de la personne qui a besoin d’aide, mais une telle attente néglige le fait
qu’ils ont eux aussi des besoins, des droits et des intérêts propres, qui peuvent être
incompatibles avec ceux de l’intéressé. La nature permanente des relations familiales crée des
enchevêtrements de dépendances et d’attentes qui peuvent parfois mal s’assortir aux besoins
de l’intéressé. Il arrive qu’une personne vulnérable soit clairement exploitée par des membres
de sa famille à leur profit, mais il arrive aussi que le fait de satisfaire aux besoins de la personne
impose des difficultés considérables aux membres de sa famille. Il arrive que ce qui constitue
une attente ou un arrangement raisonnable vu la situation familiale ne soit pas clair du tout.
Plusieurs participants aux consultations ont ainsi évoqué la situation dans laquelle le membre
de la famille qui s’occupe beaucoup de la personne handicapée peut dépendre de ses
allocations du POSPH et s’en servir au profit de la famille, pas à celui de la personne. Les
complexités de la dynamique familiale font inévitablement partie du fonctionnement de la
législation concernant la capacité et la prise de décision.
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Les relations familiales sont profondément ancrées dans le genre et la culture. Des idées
préconçues inhérentes sur la façon dont les décisions sont prises et sur qui les prend peuvent
influer sur le mode d’application de la législation concernant la capacité et la prise de décision.
Des préjugés sur qui gère les questions de finance ou sur qui prend la décision finale dans les
cas d’urgence ou de conflit peuvent exister par exemple, qui correspondent mal aux exigences
de la législation ontarienne.
La tendance à la formalisation : les consultations ont mis à jour un débat sous-jacent sur le
degré de formalisation approprié à ce domaine du droit. Pour les familles, les systèmes moins
formels sont plus simples et moins intimidants d’accès, et reflètent le caractère ordinaire et
personnel des problèmes. Ils évitent de coller une étiquette à la personne qui a besoin d’être
aidée et de la stigmatiser. Mais puisque de par leur nature, ils se prêtent moins à la formation
et au contrôle, ils comportent plus de risques d’abus.
Le degré de formalisation qui convienne à ce domaine du droit n’existe pas : inévitablement, les
avis des intervenants et des intéressés à cet égard divergeront fortement. Pour rédiger ses
projets de recommandation à étudier, la CDO s’est efforcée de tenir compte des avantages
divergents de ce qui est formel et de ce qui ne l’est pas. De façon générale, la tendance dans la
prestation des services sociaux, médicaux ou financiers est à la formalisation. Ceci est dû à
diverses raisons, notamment la mise en application de la législation sur la protection de la vie
privée, les exigences relatives au blanchiment d’argent pour les prestataires de services
financiers, et le sentiment que nous vivons dans une société de plus en plus procédurière (avec
concurremment, la tendance à rechercher des protocoles et des documents clairs). Par voie de
conséquence, les arrangements sans caractère officiel auxquels de nombreuses familles font
confiance dans ce domaine sont en déclin, ce qui a de graves répercussions pour les
recommandations de la CDO dans plusieurs domaines.
Ces contextes dont il faut certes tenir compte pour formuler des recommandations soulignent
les limites intrinsèques des lois et de leur réforme dans ce domaine. Aucune loi ne peut d’ellemême créer des groupes de personnes dévouées qui soutiennent les personnes ayant besoin
d’être accompagnées pour décider, alors même que ces groupes peuvent s’avérer être la
meilleure protection contre les abus ou les mauvais traitements et les meilleurs prestataires de
soutien et d’assistance envers les intéressés. La loi est un moyen très brutal et souvent
inefficace pour façonner la dynamique familiale. Elle est incapable de résoudre complètement
les problèmes éthiques, inhérents à ce domaine. Et dans le projet, la CDO n’a pas pour fonction
de formuler des recommandations de réforme majeure de la façon dont l’Ontario dispense les
services médicaux, sociaux ou les soins à long terme, et elle n’a d’ailleurs pas les connaissances
pour cela. Même la réforme la plus efficace possible du droit dans ce domaine ne supprimerait
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pas la totalité des nombreux problèmes qui existent pour traiter ces questions. La loi peut
fournir cependant un cadre précis et utile permettant de régler nombre de ces questions, et
réformer efficacement les lois dans ce domaine contribuerait beaucoup à réduire les difficultés.

C. Application des Cadres : comprendre les groupes visés
Pour comprendre ce que vivent les personnes directement concernées par la loi, il faut prêter
attention à des facteurs identitaires – faiblesse du revenu, genre, différences culturelles,
racialisation ou statut d’Autochtone, situation géographique, état civil, orientation sexuelle,
identité et expression sexuelles. L’application des deux Cadres attire par ailleurs l’attention sur
la façon dont les personnes visées ressentent différemment les lois dans ce domaine, en
fonction de la nature de la déficience et de quand elle est arrivée, ce qui témoigne de
l’importance de l’analyse du parcours de vie.
Ni la LPDNA ni la LCSS ne font précisément état de catégories particulières de personnes. La
LPDNA prévoit des mécanismes de nomination du mandataire spécial pour les personnes dont
l’incapacité a été constatée ou est susceptible de l’être en vertu de cette même loi, et à propos
desquelles des types particuliers de décisions sont nécessaires. La LCSS s'applique de façon très
large aux personnes dont il faut le consentement pour le traitement, l'admission en
établissement de soins ou pour des questions d'aide personnelle. Surtout à propos du
traitement, l'éventualité peut se présenter, en cas de maladie, que l'on ne satisfasse pas à la
norme de la capacité de consentement au traitement : en pareille situation, la LCSS prévoit des
mécanismes de nomination du mandataire spécial et de directives pour les décisions que prend
celui-ci.
À l’évidence toutefois certaines personnes sont plus susceptibles d'être déclarées légalement
incapables en vertu de l'une ou l'autre de ces deux lois. Les personnes atteintes de déficiences
intellectuelles, neurologiques, mentales ou cognitives sont plus susceptibles d'être à la fois
déclarées légalement incapables de prendre des décisions précises, au sens de ces lois, et de
façon non officielle, d'être présumées incapables et donc, pouvant être évaluées et visées par
d'autres dispositions de ces lois. Les personnes âgées étant en nombre disproportionné
atteintes par une forme de déficience cognitive, elles peuvent être, également en nombre
disproportionné, visées par ce domaine du droit; qui plus est, les personnes âgées peuvent être
traitées comme des incapables, même si ce n’est pas le cas, uniquement du fait de leur âge.
On ne saurait trop insister sur la diversité des personnes que touche directement la législation
concernant la capacité et la prise de décision. Des renseignements démographiques généraux

Commission du droit de l’Ontario

33

Octobre 2015

et d’autres caractéristiques des groupes le plus souvent touchés par ce domaine du droit
figurent en partie I du chapitre I du Document de travail.
Les incidences de la législation diffèrent beaucoup selon que les personnes ont des difficultés
décisionnelles épisodiques ou croissantes, ou bien qu’elles ont des besoins stables. La capacité
de prévoir combien d’aide à la prise de décision est nécessaire influe fortement sur celle d’aider
de façon pratique pour la famille ou pour les amis, sur celle des tiers de prendre en compte les
besoins de soutien, et sur la capacité de la législation de garantir que des mesures de soutien et
d’accommodement soient fournies au besoin. On a fréquemment fait part à la CDO lors des
consultations combien la clarté et la certitude en droit sont importantes; on nous a tout aussi
souvent exprimé l’importance de la souplesse et de la nuance. Il n’est pas rare qu’une personne
puisse prendre seule une décision le matin et ne puisse plus le faire dans l’après-midi, ou
qu’elle ne puisse plus décider par elle-même ce qu’elle pouvait décider la semaine précédente.
Le consensus est bien établi sur le fait que l’on doit pouvoir décider par soi-même aussi
longtemps que l’on est en mesure de le faire, et aussi sur celui que les aspects pratiques de ceci
peuvent être particulièrement redoutables en cas de variation de la capacité décisionnelle.
Le moment de la vie au cours duquel on commence à avoir besoin d’aide pour décider a des
incidences considérables pour la nature et le degré des mesures de soutien sociales et
économiques dont peuvent disposer les personnes concernées. La personne âgée qui
commence à souffrir de démence ou qui vient d’avoir une congestion cérébrale peut par
exemple avoir des actifs financiers bien plus considérables que la personne plus jeune qui
souffre depuis toute sa vie de marginalisation économique en raison de sa déficience. Ces biens
plus conséquents aident peut-être à acheter des soutiens, mais sont aussi une grande source de
tentation pouvant mener à des abus et à de l’exploitation. Le moment de la vie peut aussi
influer sur l’ampleur et la nature des soutiens personnels et des types de services accessibles,
sur leur mode de prestation ainsi que sur les besoins et les aspirations de la personne
accompagnée.
La personne qui a depuis toujours une déficience touchant la prise de décision a peut-être une
idée assez différente de ce qu’est l’autonomie ou le risque que la personne qui est atteinte de
déficience plus tard dans sa vie. Selon les consultations, les personnes âgées qui deviennent
handicapées à un âge avancé aspirent surtout à préserver l’identité et les valeurs qui ont
prévalu dans leur vie avant l’arrivée de leur déficience – à contraindre leur moi futur en
quelque sorte, de façon à créer un narratif continu et cohérent avec leur vie précédente. Les
jeunes dont la déficience touche la prise de leurs décisions souhaitent davantage avoir la
possibilité de changer et de grandir, de découvrir leur nouveau moi à venir et de faire respecter
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les décisions qu’ils prennent actuellement. Ceci a des conséquences sur la nature de l’aide qu’ils
souhaitent recevoir et sur le type de processus qui conviendra.
Il faut par ailleurs tenir compte de la diversité culturelle, des inégalités économiques ainsi que
des fonctions et des stéréotypes attribués à chaque sexe. Le genre et la culture peuvent influer
sur les services de soutien personnel accessibles – qui va les fournir, et comment. On a exprimé
par exemple à la CDO que la priorité de rangs que prévoit la LCSS pour les mandataires spéciaux
peut aller à l’encontre de l’attente culturelle selon laquelle c’est le fils aîné qui décide, causant
par là des difficultés pratiques pour le personnel sanitaire. Entre conjoints, les fonctions
attribuées traditionnellement à chaque sexe peuvent influer sur les aptitudes et les attentes
pour les décisions relatives aux finances ou au soin personnel, surtout si l’un d’eux doit
commencer à décider dans un domaine ne relevant pas de ses fonctions traditionnelles.
Les comportements négatifs spécifiques et la façon dont ils sont exprimés diffèrent parmi les
nombreux groupes que touche souvent ce domaine du droit et qui connaissent la stigmatisation
et la marginalisation. Par exemple, tant les personnes atteintes de troubles mentaux que les
personnes âgées font face à des suppositions négatives quant à leur capacité et à la tendance
au paternalisme, et pourtant le mode d’expression de ces suppositions et tendances varie
considérablement : le paternalisme envers les premières peut être axé sur la volonté de les
« réparer », alors que le comportement vis-à-vis des secondes peut être plus infantilisant.
Il ne faut donc pas se surprendre que lors des consultations la CDO ait observé des différences
majeures dans ce que les divers groupes attendent du droit et dans ce qui constitue pour eux
des objectifs de réforme du droit. Il importe toutefois de souligner ce que les groupes
directement touchés par la législation ont essentiellement en commun : inquiétudes quant à
l’isolement social, la stigmatisation et la marginalisation, forte volonté de faire partie,
protection contre la maltraitance, être respecté en tant que personne, respect de leurs valeurs
et de leurs aspirations.

D. Les principes des Cadres de la CDO et la législation du domaine
On trouvera ci-après un bref exposé des six principes des Cadres et de leur application générale
à la législation concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle.
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1. Respect de la dignité et de la valeur
Droit touchant les personnes âgées
Ce principe reconnaît la valeur inhérente, égale et inaliénable de tous, y compris des
personnes âgées. Tous les membres de la famille humaine sont des personnes complètes,
uniques et irremplaçables. Par conséquent, ce principe englobe le droit d’être estimé,
respecté et apprécié, de faire reconnaître tant son apport que ses besoins, et d’être
traité comme une personne à part entière. Cela comprend également le droit d’être
traité en toute équité et sans discrimination.
Droit touchant les personnes handicapées
Ce principe reconnaît la valeur inhérente, égale et inaliénable de tous, y compris celle de
toutes les 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.
Les stéréotypes et les comportements négatifs répandus sur les personnes handicapées et les
personnes âgées qu’exposent les rapports sur les Cadres 29 influencent inévitablement la façon
dont la législation dans le domaine est interprétée et appliquée. Les réactions à celle-ci et sa
mise en application pratique doivent se comprendre dans le contexte d’une société qui perçoit
souvent la valeur comme synonyme d’intelligence, d’ambition et de capacité de réussir d’après
des normes préconçues. Trop souvent, on suppose de façon implicite que les personnes
handicapées et les personnes très âgées sont moins dignes d’attention et d’intérêt que les
autres, qu’elles sont des fardeaux et contribuent peu à la société. On peut commettre l’erreur
de leur prêter des capacités moindres ou bien des sentiments et une volonté inutiles qu’il n’est
pas utile de prendre en compte dans les prises de décision.
Comme il en a été question au chapitre II, la législation en vigueur prévoit la présomption de
contracter, pour ce qui relève de la LCSS. La conception de la capacité juridique y est fondée,
non sur l’âge ou un diagnostic précis, mais sur la capacité d’effectuer la tâche en question – soit
prendre une décision ou un type de décision précis – dans un contexte précis. Cette conception
vise à protéger contre la suppression indue des droits, sur le fondement d’a priori et de
préjugés. Dans la pratique, parce que dans notre société, les personnes âgées et les personnes
handicapées font souvent l’objet de préjugés négatifs, ceux-ci peuvent influer sur la mise en
application de la législation concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle.
Même si bien sûr il n’avait pas été prévu que la désignation d’« incapacité juridique » soit
stigmatisante, dans la pratique c’est ce qui peut arriver. En particulier, des parents d’adultes
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handicapés ont déclaré à la CDO avoir beaucoup fait pour faire valoir les capacités et le
potentiel de leurs enfants plutôt que leurs déficiences, de sorte que le fait de les désigner
d’« incapables » semble contraire à tous les principes de leur démarche à leur égard, principes
par lesquels ils espéraient que la société pourrait apprendre à traiter leurs enfants.
2. Amélioration de l’inclusion et de la participation
Droit touchant les personnes âgées
Ce principe reconnaît le droit de participer activement et de s’intégrer à sa collectivité
ainsi que de jouer un rôle important au sein de celle-ci. L’inclusion et la participation sont
possibles lorsque les lois, les politiques et les pratiques sont conçues de façon à favoriser
la participation active des personnes âgées à la collectivité et à éliminer les obstacles
physiques, sociaux, comportementaux et systémiques qui les empêchent de participer,
tout particulièrement dans le cas des personnes âgées victimes de marginalisation et
d’exclusion. Le droit des personnes âgées d’être convenablement consultées sur les
enjeux qui les concernent, que ce soit de façon individuelle ou collective, est un aspect
important de ce principe.
Droit touchant les personnes handicapées
Ce principe invite à bâtir une société qui favorise la participation active de toutes les
personnes handicapées à la collectivité en facilitant leur inclusion et en éliminant les
obstacles physiques, sociaux, comportementaux et systémiques qui les empêchent
d’exercer leur citoyenneté.
Des intervenants ont souligné pendant les consultations que de nombreuses personnes parmi
les plus fortement touchées par ce domaine du droit, notamment celles ayant des déficiences
cognitives, neurologiques, mentales ou intellectuelles, les personnes très âgées et celles en
foyer de soins de longue durée, risquent, en nombre disproportionné, l’isolement social. À ceci,
plusieurs raisons possibles : leurs réseaux sociaux ne subsistent plus, la stigmatisation et la
marginalisation liées à leur déficience a freiné leur capacité de former des réseaux, ou bien les
obstacles naturels associés à la vie en communauté par exemple. L’isolement social touche
aussi de nombreuses personnes qui ne sont pas handicapées – les familles sont plus petites
qu’auparavant et de plus en plus dispersées géographiquement, elles ne sont pas toutes
solidaires, et tout le monde n’est pas attiré par les réseaux sociaux.
Cette tendance à l’isolement social des personnes les plus touchées a de nombreuses
incidences sur la réforme du droit dans ce domaine. La législation en vigueur postule que la
source première, celle qui est privilégiée et qui prédomine, pour l’aide à la prise de décision
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sera la famille et les amis proches. Ce postulat est sensé, à de nombreux égards : ce sont les
personnes avec qui nous avons des relations personnelles étroites qui peuvent le mieux
comprendre et faire valoir nos volontés et nos valeurs; elles sont aussi les plus susceptibles
d’être disposées à se charger de ce qui est une responsabilité très difficile et très absorbante, et
ce, en nous soutenant et en nous respectant. Or, nombreuses sont les personnes qui n’ont pas
de telles relations ou dont leurs relations sont peut-être négatives ou d’exploitation. L’Ontario
prévoit actuellement la fonction du tuteur et curateur public pour décider au nom des
personnes qui n’ont pas de famille ou d’amis proches, disposés à le faire ou libres pour le faire.
L’absence de relations personnelles intimes de soutien chez un nombre important de
personnes ayant besoin d’être aidées pour décider pose des difficultés particulières pour la
démarche de « prise de décision accompagnée » analysée au chapitre VI, puisque dans cette
démarche, ces relations intimes sont considérées comme essentielles pour aider d’une façon
qui préserve la capacité juridique de l’intéressé. C’est pourquoi quelques tenants de la prise de
décision accompagnée ont proposé que les pouvoirs publics jouent un rôle pour favoriser ces
relations ou (selon quelques tenants), pour fournir des services payants qui puissent
s’approcher de ce type de relation intime de confiance 30.
3. Promotion de l’indépendance et de l’autonomie
Droit touchant les personnes âgées
Ce principe reconnaît le droit des personnes âgées de faire des choix pour elles-mêmes,
en s’appuyant sur la présomption de capacité et sur la reconnaissance de la légitimité du
choix. Il reconnaît également le droit des personnes âgées de s’occuper d’elles-mêmes
dans la plus grande mesure possible. La réalisation de ce principe peut nécessiter des
mesures visant à renforcer la capacité de faire des choix et de s’occuper de soi-même, y
compris la prestation de mesures de soutien appropriées.
Droit touchant les personnes handicapées
Ce principe préconise l’établissement de conditions qui permettent aux personnes
handicapées de faire des choix qui ont une incidence sur leur vie et de s’occuper d’ellesmêmes autant qu’elles le peuvent ou le souhaitent en bénéficiant des mesures de soutien
adéquates requises.
Ce principe est lié très clairement aux questions de capacité juridique et de prise de décision,
dans la mesure où on a parfois considéré que [TRADUCTION] « la capacité juridique constitue le
seuil réel de l'autonomie, distinguant d'une part la personne autonome, et la personne qui ne
l'est pas, de l'autre, selon la capacité à penser selon un processus rationnel (et donc,
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autonome) »31. En pratique, la détermination de l’incapacité peut légitimer une ingérence non
voulue dans la vie de la personne qui a été identifiée de la sorte.
La législation actuelle concernant la capacité juridique et la prise de décision restreint de façon
implicite la capacité de faire des choix peu judicieux ou de prendre des risques, sur le
fondement de la norme de capacité : si l’on est capable de comprendre la décision que l’on
prend et d’en apprécier les risques et les avantages, les choix ne seront pas contestés, sans
égard à leur caractère raisonnable, sauf s’ils portent atteinte à des règles de droit ou à des lois
plus générales. Autrement dit, pour prendre le risque d’un résultat négatif, il faut pouvoir
comprendre que ce résultat peut survenir et en tenir compte dans la décision. Si la personne ne
peut comprendre l’information pertinente et apprécier les risques et les avantages, son
mandataire spécial peut prendre en son nom la décision risquée, sur le fondement des valeurs
et des préférences de l’intéressé et dans les limites de la loi.
Toutefois, le rapport de ce domaine du droit à l’autonomie et à l’indépendance n’est pas
simple. Comme on l’a souligné au chapitre II, le cadre législatif actuel a été conçu avec les
objectifs de minimiser les ingérences injustifiées et de favoriser la liberté de choisir pour soimême. La présomption de capacité pour certains types de décision, les diverses garanties
procédurales (le droit de refuser l’évaluation de la capacité en vertu de la LPDNA 32 ou celui de
recevoir des avis sur ses droits en vertu de la LSM 33 ne sont que deux de nombreux exemples),
les dispositions prévoyant la recherche par le tribunal d’autres solutions moins contraignantes
avant d’ordonner la tutelle 34 – toutes visent à garantir que les restrictions de l’autonomie sont
appliquées uniquement lorsqu’elles s’avèrent nécessaires.
En outre, la conception de l’autonomie individuelle est nuancée dans la législation ou s’efforce
de l’être. En cas de nomination par la personne comme en cas de nomination externe, le
mandataire spécial est prié d’encourager la participation de l’intéressé et de tenir compte de
ses valeurs et de ses volontés 35. La procuration permet au mandant d’indiquer quand il
souhaite être aidé pour décider, par qui, et peut limiter cette aide ou y mettre des conditions.
Ces exemples illustrent la façon dont la législation reconnaît que le recours à des documents de
planification susceptibles d’engager l’avenir (procuration, planification préalable des soins,
« pacte d’Ulysse »36) tout autant que l’expression des valeurs, des préférences et des choix
présents sont des expressions valides d’autonomie. Comme on l’a brièvement indiqué dans la
section précédente, ces différentes expressions de l’autonomie auront plus ou moins
d’importance selon les populations ou les stades de la vie, ce qui s’est clairement ressorti au
cours des consultations de la CDO pour les personnes directement touchées par la législation
concernant la capacité juridique et la prise de décision.
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De plus, la législation vise dans une large mesure à garantir l’autonomie et l’indépendance, en
protégeant des pressions ou des manipulations les personnes qui sont vulnérables du fait de la
maladie ou de la déficience, ou en empêchant que leurs objectifs et souhaits propres soient
carrément écartés ou ignorés, au profit de gens sans scrupule.
Toutefois, selon les nombreux points de vue exprimés à la CDO, de certaine façon, la législation
actuelle ne protège ni ne favorise suffisamment l’autonomie et l’indépendance. Les
insuffisances peuvent se situer dans le libellé ou dans la mise en application de la législation.
Les mécanismes visant à « détourner » de la prise de décision au nom d’autrui et à fournir
autrement une aide appropriée sont peut-être insuffisants. Les personnes qui sont sous tutelle
mais n’en ont plus besoin éprouvent peut-être de la difficulté à la contester, leur tuteur
contrôlant généralement de façon très serrée leur accès aux fonds et aux soutiens. Le manque
de contrôle du mandataire spécial, associé à la méconnaissance des obligations de la législation,
peut signifier que des membres de la famille de la personne ayant besoin d’aide, par exemple,
peuvent gravement outrepasser les limites de leurs responsabilités et contrôler de façon
inappropriée la vie de celle-ci. Le manque de ressources, la mauvaise compréhension des lois,
les a priori sur les capacités des personnes âgées ou des personnes handicapées peuvent
amener des prestataires de services à ne tenir compte ni de la présomption de capacité, ni du
fait que celle-ci est propre à la décision, ni des droits en matière de procédure. Le présent
rapport traite notamment de ces problèmes qui affectent l’autonomie et l’indépendance. En
bref, l’efficacité de la démarche actuelle ne suffit pas à garantir que l’on conserve le plus
possible la maîtrise de ses choix et de sa vie.
Dans toute discussion de l’autonomie, il faut tenir compte des questions relatives au risque. Si
la norme pour les décisions possibles est unique, le choix n’existe pas. Autrement dit, pour
respecter l’autonomie et l’indépendance, nous devons accepter que des personnes fassent des
choix que d’autres considèrent peu judicieux ou qui comportent un certain degré de risque. On
ne peut favoriser l’autonomie sans accepter que la situation puisse tourner mal pour la
personne qui prend la décision. Il a été évident pendant les consultations, pour quelques
intervenants au moins, que le débat sur la capacité juridique et la prise de décision est
réellement un débat sur les types de résultat négatif que nous, en tant que société, sommes
disposés à tolérer. La question est d’autant plus aiguë quand il s’agit de personnes qui peut-être
vivent déjà dans une situation très difficile, qui sont marginalisées, dont les ressources sont
amoindries et qui sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. Les difficultés ne peuvent
simplement être écartées. Les prestataires de services peuvent se trouver confrontés à des
dilemmes moraux et éthiques très douloureux.
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Dans le cadre de la reconnaissance que les personnes handicapées et les personnes âgées
jouissent de la pleine égalité, leur capacité de prendre des risques doit être respectée. Comme
on l’a beaucoup détaillé dans les rapports sur les Cadres, le paternalisme envers les personnes
handicapées et les personnes âgées ne date pas d’hier, et ce courant a indûment limité la vie de
nombreuses personnes et entraîné des résultats négatifs. Lors des consultations préalables à la
réalisation des Cadres, nombre de personnes âgées et de personnes handicapées ont signalé
combien il est important que soit respecté leur droit de faire des choix sur leur propre vie, selon
leurs propres valeurs, que les autres soient d’accord ou pas. Elles doivent pouvoir, tout comme
les autres, prendre des risques et faire des erreurs. C’est ainsi en effet que l’on apprend, que
l’on grandit, que l’on exprime son individualité et que l’on façonne sa vie.
Il faut reconnaître toutefois que même si notre société attache beaucoup de valeur à
l’autonomie et à la liberté de choisir pour soi-même, elle accepte en même temps de
nombreuses restrictions de l’autonomie, afin de réduire le risque ou le préjudice (vis-à-vis de la
personne qui prend la décision ou bien des autres) – les mesures législatives sur la ceinture de
sécurité et le casque, les restrictions de l’usage du tabac ou la réglementation de la vente des
alcools en sont des exemples. Reconnaître l’importance de l’autonomie ne revient pas à mettre
fin au débat sur le postulat du risque.
La notion de « dignité du risque » met en relief le rapport étroit souvent établi entre
l’autonomie – le droit de choisir pour soi-même, à sa façon, même si les autres ne sont pas
d’accord, même s’il peut en résulter des conséquences négatives graves – et la notion d’être
une personne et d’être respecté en tant que tel. Des conceptions de la notion de dignité de la
personne dépendent beaucoup de la notion d’autonomie en tant qu’attribut essentiel de la
personne. Ces conceptions sont discutées dans les rapports sur les Cadres. Quand la CDO a
établi ses principes, elle a clairement séparé ceux de dignité et d’autonomie. Il n’est pas rare
que les personnes se trouvent dans des situations dans lesquelles leur autonomie est retreinte,
et la CDO estime que ces limites ne devraient pas influer sur la reconnaissance de l’humanité
fondatrice de la personne et du droit de celle-ci à être traitée avec respect 37.
L’autonomie est limitée par la situation personnelle et par le contexte social. Nous devons tous
prendre des décisions dans les limites sociales et personnelles qui existent. Ceci est
particulièrement vrai pour les personnes qui dépendent davantage sur les ressources de la
société et de leur famille : les options dont elles disposent peuvent être très restreintes. C’est
ce qu’a souligné le Northumberland Community Legal Centre dans ses observations écrites.
[TRADUCTION] Les affirmations précédentes sur les personnes qui vivent dans la pauvreté ou qui sont
handicapées visent à expliquer que le fait d’être capable, la capacité de mandater, celle de décider
par soi-même et celle de vraiment participer dépendent des types de choix réellement possibles en
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société. Dans une société où le choix se limite souvent à ce que l’on peut payer – nourriture,
hébergement, accessibilité ou autre, une partie importante de la population sera toujours laissée
pour compte, et malheureusement, ce sera la plus vulnérable. Le fait d’être sans abri, la précarité du
revenu et les problèmes mentaux entraînent tous des problèmes possibles d’incapacité.

Comme on en discutera plus loin à propos du principe de sécurité, il est en général entendu
qu’il y a des situations dans lesquelles la décision « ne nous appartient pas » vraiment. Quand
par exemple elle a été obtenue par la fraude, la manipulation ou la menace, nous pouvons ne
pas être tenus responsables de ses conséquences : le droit le reconnaît notamment dans la
doctrine de l’abus d’influence. Les personnes ayant des capacités décisionnelles diminuées
pouvant être plus susceptibles d’être manipulées ou de subir des pressions, les préoccupations
à propos de l’exploitation et de la façon dont elle peut porter atteinte à la liberté de choisir
pour soi-même sont précisément importantes dans la législation concernant la capacité
juridique et la prise de décision.
La norme en vigueur de la capacité juridique – l’obligation que la personne puisse comprendre
et apprécier les renseignements en cause – insiste sur le fait que l’on ne saurait demander que
soient assumés les risques ou les conséquences négatives d’une décision, sauf si celle ou celui
qui la prend est capable de les connaître et de les accepter librement.
En résumé, alors que le principe d’autonomie est au cœur de ce domaine du droit, il ne peut
être entendu que son sens est unique pour toutes celles et tous ceux qui ont des problèmes de
capacité juridique et de prise de décision : on peut comprendre l’autonomie et chercher à
l’obtenir de diverses façons, en fonction de sa situation et de son identité. Il faut considérer que
nos rapports avec les autres façonnent l’autonomie de multiples façons. Il faut également
considérer qu’elle est limitée, pour tout le monde, à la fois parce qu’elle doit coexister avec les
autres principes, celui de l’appartenance au groupe et celui de la sécurité par exemple, et parce
que nous avons tous des limites personnelles et que nos choix sont limités. Il faut enfin
comprendre les difficultés et les limites inhérentes au travail de réforme de ce domaine du
droit, en vue de mieux protéger et de favoriser l’autonomie.
4. Respect de l’importance de la sécurité / Avancement du droit à la sécurité
Droit touchant les personnes âgées
(Reconnaissance de l’importance de la sécurité) Ce principe reconnaît le droit d’être
protégé contre la violence ou l’exploitation physique, psychologique, sexuelle ou
financière et le droit au soutien de base en matière de services de santé, juridiques et
sociaux.
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Droit touchant les personnes handicapées
(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.
Alors que le principe de promotion de l’indépendance et de l’autonomie est souvent associé à
celui visant à respecter l’importance de la sécurité ou à faire avancer le droit de vivre en
sécurité, on considère qu’ils sont souvent en opposition, surtout dans ce domaine du droit.
Des inquiétudes à propos de l’exploitation des personnes dont la capacité décisionnelle est
diminuée ont souvent été exprimées pendant le déroulement du projet, et ont été un thème
important et constant des consultations de 2014. Il est difficile de connaître la fréquence de
l’exploitation des personnes en situation d’incapacité juridique, car il n’existe pour l’instant
aucun moyen de recueillir des chiffres valables. De façon empirique, le sujet suscite de vives
inquiétudes : des prestataires de services ont indiqué lors des consultations qu’ils sont
régulièrement témoins de ce type de problème. Les recherches menées sur la nature et la
prévalence de l’exploitation des personnes touchées par la législation concernant la capacité
juridique et la prise de décision ont été analysées dans le Document de travail, au chapitre 1B
de la partie IV. L’accès aux finances semble être ce qui motive couramment l’exploitation :
même de petites sommes d’argent peuvent tenter des personnes désespérées ou peu
scrupuleuses. La dynamique dans les familles dysfonctionnelles peut aussi jouer un rôle majeur.
La vulnérabilité des intéressés et le risque relativement faible de conséquences sont
certainement des facteurs.
La tension souvent soulignée dans ce domaine entre l’autonomie et la sécurité est donc bien
réelle : la législation concernant la capacité juridique et la prise de décision est souvent
invoquée pour prévenir l’exploitation ou y remédier ou pour empêcher une personne d’agir ou
de continuer d’agir de façon qui présente des risques extrêmes ou des conséquences négatives
pour la sécurité ou le bien-être. En vertu des articles 27 et 62 de la LPDNA par exemple, le
tuteur et curateur public peut enquêter et demander la tutelle temporaire dans les cas où
l’intéressé n’a plus la capacité juridique et où des « conséquences préjudiciables graves » en
découlent ou peuvent en découler. L’imposition du mandataire spécial pour remédier à des
mauvais traitements ou à des conditions de vie dégradées restreint indéniablement la capacité
de prendre des décisions pour soi-même.
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Mais l’autonomie et l’indépendance de la personne qui est objet de sévices ou d’exploitation
sont déjà restreintes. Intervenir peut donc parfois créer des possibilités d’accroître le choix et la
liberté de choisir pour soi-même, et contribuer à la réalisation d’autres principes.
Dans le cadre du contexte qui façonne la dynamique entre autonomie et sécurité, il est utile de
se rappeler que du fait des pressions sur les ressources et les soutiens dont peuvent disposer
les personnes marginalisées ou à faible revenu, les choix que celles-ci peuvent faire en pratique
sont déjà très limités. Du fait de l’absence de soutien, elles peuvent se trouver dépendantes de
leur agresseur. L’intervention, notamment l’imposition de la tutelle, peut ne pas régler les
problèmes qui sont à la base de la vulnérabilité aux sévices ou à l’exploitation et qui la créent.
Plusieurs intervenants ont proposé à la CDO de réfléchir à des moyens plus généraux de traiter
l’exploitation des adultes vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes
handicapées, qui ne se limiteraient pas aux personnes n’ayant plus la capacité juridique. On a
évoqué la législation visant à protéger les adultes qui existe dans d’autres ressorts canadiens et
aux États-Unis38. Ce type de législation, qui soulève de nombreuses questions, dépasse la
portée du projet, et la CDO n’a pas l’intention de formuler des recommandations à cet égard.
Nombre des personnes consultées estiment que les lois et les politiques actuelles remédient de
façon relativement faible à l’exploitation des personnes n’ayant plus la capacité juridique et aux
abus des pouvoirs de prise de décision. On estime que les régimes actuels surveillent et
contrôlent insuffisamment les mandataires des personnes dont les capacités décisionnelles
sont atténuées. Des prestataires de services ont exprimé leur désarroi et leur frustration à
propos de la façon de répondre à des inquiétudes d’exploitation, surtout dans les situations où
il y a vraiment raison de s’inquiéter sans toutefois de preuve précise. On considère souvent que
les options juridiques actuelles, demander par voie de requête la tutelle ou la remise des
comptes par exemple, prêtent à confusion, qu’elles sont intimidantes, coûteuses et irréalistes
pour la famille ou les amis concernés, sans parler des tiers. Et bien sûr, les intéressés peuvent
ne pas être du tout en mesure de faire part d’inquiétudes ni de demander de l’aide.
5. Reconnaissance de la diversité
Droit touchant les personnes âgées
(Reconnaissance de la diversité et de l’individualité) Ce principe reconnaît que les
personnes âgées sont des individus, dont les besoins et les réalités peuvent varier en
fonction d’un large éventail de facteurs, notamment du sexe, de la racialisation, du
statut d’Autochtone, d’immigrant ou de citoyen, d’un problème de santé ou d’une
incapacité, de l’orientation sexuelle, des croyances, de l’emplacement géographique, du
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lieu de résidence, ou de tout autre aspect lié à l’identité, dont les effets peuvent
s’accumuler au cours de la vie. Les personnes âgées ne forment pas un groupe
homogène, et le droit doit tenir compte des effets de cette diversité 39.
Droit touchant les personnes handicapées
(Reconnaissance de la diversité des aptitudes et des autres caractéristiques humaines)
Ce principe exige de reconnaître deux dimensions de la diversité et d’y être sensible, à
savoir 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.
Comme on l’a déjà vu dans le présent chapitre, la situation et les besoins des groupes
directement touchés par ce domaine du droit varient énormément. Des aspects de l’identité,
dont le genre, la culture, la langue, l’orientation sexuelle, compliquent davantage encore la
situation. Et dans les groupes eux-mêmes, les besoins et les situations sont également fort
divers. La nature et le degré des ressources sociales et économiques dont elle peut disposer
influeront radicalement par exemple sur la façon dont la personne fait connaissance avec la
législation dans ce domaine. Les évaluateurs de la capacité juridique qui ne sont pas formés ou
n’ont pas accès à des ressources culturellement adaptées peuvent mal comprendre des
comportements suscités par la culture. Les personnes dont le français ou l’anglais est une
énième langue peuvent éprouver des difficultés à accéder à des renseignements sur leurs droits
ou à s’y retrouver dans les multiples facettes de ce domaine du droit. À mesure que la diversité
est mieux appréhendée, on continuera peut-être d’établir de nouveaux éléments à respecter et
auxquels il faudra être sensible.
Les personnes consultées ont souligné combien il faut de la souplesse et de la nuance dans ce
domaine du droit en vue de tenir compte de l’individualité et de la diversité des besoins de
soutien et d’assistance. L’application de la loi a besoin de clarté, de simplicité et de certitude, ce
qui est souvent en opposition avec la nécessité d’avoir des démarches adaptées à la situation
des personnes, y compris avec différentes manifestations de l’hétérogénéité. Une critique
fréquente est que la notion de « capacité » est quelque chose que l’on a ou pas pour une
décision ou un type de décision précis : les prestataires de services et les spécialistes ont été
nombreux à débattre des difficultés de s’occuper des nombreuses personnes qui relèvent de la
« zone grise » dans laquelle la capacité de décider par soi-même est imprécise ou instable.
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6. Appartenance à la collectivité dans son ensemble / Reconnaissance de l’appartenance à la
société
Droit touchant les personnes âgées
(Appartenance à la collectivité dans son ensemble) Ce principe reconnaît les droits et les
obligations réciproques de l’ensemble des membres de la société et des générations
passées, présentes et futures, de même que le fait que les lois devraient refléter une
compréhension et une obligation mutuelles tout en s’efforçant de créer une société
accueillante pour les personnes de tous âges.
Droit touchant les personnes handicapées
(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.
Le principe d’appartenance à la collectivité dans son ensemble et celui de reconnaissance de
l’appartenance à la société reconnaissent ce qui suit : les personnes âgées et les personnes
handicapées ont des responsabilités ainsi que des droits, personne ne vit isolé, il faut tenir
compte des besoins des grands groupes de la collectivité autant que de ceux de groupes précis,
la législation qui touche les premières comme les secondes influe, parfois de façon majeure, sur
d’autres personnes, et de telles incidences sont à prendre en compte.
Au moment de concevoir la législation concernant la capacité juridique et la prise de décision, il
convient de prendre particulièrement en compte deux groupes, outre ceux qui sont
directement visés. Les membres de la famille et les personnes qui se chargent d’aider pour les
besoins décisionnels forment le premier groupe. Le second se compose des institutions et des
personnes qui concluent des ententes contractuelles, juridiques notamment, avec des
personnes dont les capacités décisionnelles sont diminuées; il s’agit surtout des prestataires de
services tiers qui sont censés appliquer réellement la loi. La législation relative à la capacité
juridique doit certes respecter les droits des personnes âgées et ceux des personnes
handicapées et faire progresser leur égalité réelle, mais elle doit aussi tenir compte des besoins
légitimes réels de ces autres groupes.
Il est important de reconnaître que les membres de la famille, surtout, prennent leurs
responsabilités à l’égard des intéressés volontairement, par amour, qu’ils trouvent un sens à
leur rôle et que leurs relations avec les êtres chers qu’ils aident sont réciproques et
interdépendantes. Les personnes qui ne peuvent pas décider par elles-mêmes ne sont pas
seulement celles qui reçoivent des soins, et les personnes qui les aident à décider ne sont pas
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seulement celles qui donnent ces soins : celles qui sont soutenues peuvent aussi procurer du
soutien, et vice versa. Il est également important de reconnaître que les personnes qui
prennent des décisions au nom d’autrui ou apportent autrement une aide sans caractère
officiel pour répondre aux besoins exercent un rôle difficile, exigeant en ressources, dont le
coût économique, affectif et personnel peut être conséquent. Ces personnes estiment souvent
qu’elles reçoivent peu de soutien financier ou pratique pour exercer ce rôle. Peut-être jugentelles ne pas avoir les ressources ou les aptitudes pour l’exercer, mais elles le font parce qu’elles
ne voient pas d’autre solution.
Les membres de la famille qui ont participé aux consultations reconnaissent pour la plupart
combien il est important que des mécanismes puissent utilement prévenir l’exploitation et y
remédier. Ils ont été nombreux à ajouter, surtout à propos d’enfants adultes dont la déficience
nuit à leur capacité de décider, « je ne vais pas vivre éternellement » : reconnaissant qu’ils ne
seront pas toujours là pour exercer les responsabilités comme il convient et pour empêcher
l’exploitation, ils comprennent que des mécanismes efficaces sont nécessaires pour prévenir les
abus des pouvoirs de ceux qui reprendront finalement leur fonction. Ils soulignent aussi
qu’étant donné le fardeau et les responsabilités considérables qui incombent déjà aux familles,
on ne peut s’attendre à ce qu’elles assument davantage encore de dépenses, de formalités et
de tâches administratives.
Les prestataires de services tiers soulignent souvent qu’eux aussi ont des besoins, dont il faut
tenir compte dans la conception de ces lois, d’autant qu’ils sont dans une large mesure
responsables de leur mise en application. Des prestataires tels que les institutions financières,
les foyers de soins de longue durée et les prestataires de services aux personnes ayant un
handicap de développement sont soumis à des règlements et à des contrôles exhaustifs et
souvent complexes : ces lois ne sont pas les seules qu’ils doivent respecter, et il importe que la
législation concernant la capacité juridique et la prise de décision tienne compte de ces autres
obligations. Il se peut que des questions liées à la capacité juridique et à la prise de décision
dépassent la principale spécialité des prestataires de services de première ligne, surtout dans
les institutions financières : et pourtant ils traitent par nécessité des questions éthiques,
sociales et interpersonnelles très difficiles, mettant ainsi en jeu leur responsabilité. Le temps et
les ressources des prestataires de services sanitaires et sociaux en particulier sont souvent
l’objet de pressions considérables. Les nombreux prestataires de services signalent en grand
nombre qu’ils interviennent pour dispenser des services ou des soutiens vitaux qui semblent
dépasser leurs fonctions et leurs connaissances telles qu’ils les comprennent, simplement parce
qu’il ne semble y avoir aucun autre moyen pour répondre au besoin. Ils soulignent en grand
nombre également que les lois et les politiques ont besoin de plus de clarté et de certitude, afin
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de leur faciliter le respect et l’exercice efficaces de leurs fonctions; plusieurs demandent des
limites plus claires de leurs attributions et de leur responsabilité dans ce domaine.

E. Mise en œuvre des principes dans le contexte de la législation du domaine
1. Interprétation et application de la législation dans le contexte des principes
Il y aurait lieu de prendre en compte les principes à la conception des lois, et au moment de
l’élaboration des politiques et des méthodes par lesquelles celles-ci sont mises en application.
Les lois telles qu’elles sont conçues devraient à tout le moins ne pas contredire directement les
principes, et protéger de toute ingérence la mise en œuvre des principes par les personnes.
Idéalement, la législation promeut l’application des principes pour les personnes directement
touchées. La question de la concordance entre les principes et la législation en vigueur ou des
options précises de réforme sera étudiée dans l’ensemble du présent rapport.
L’interprétation ou l’application de la législation peuvent présenter des difficultés, même si sa
rédaction concorde avec les principes. Il se peut que les conceptions et les comportements des
personnes ou des organisations qui appliquent la législation au quotidien ne concordent pas
avec ce qui la sous-tend. Ceci est surtout dû au fait que la législation concernant la capacité
juridique, la prise de décision et la tutelle se cristallise fortement dans les comportements, les
contextes et les institutions touchant les personnes handicapées et les personnes âgées. Par
exemple, la forte tendance au paternalisme envers les personnes âgées et les personnes
handicapées peut, consciemment ou non, influer sur les évaluations de la capacité ou sur la
façon dont les mandataires spéciaux exercent leurs pouvoirs.
C’est pourquoi il est essentiel de préciser très clairement les objets de la législation et les
fonctions particulières qui s’exercent aux termes de celle-ci – évaluation de la capacité et prise
de décision au nom d’autrui par exemple. La CDO a ainsi appris que des évaluations peuvent
être déclenchées pour des raisons fort diverses qui ne sont pas conformes à l’objet plus
restreint de la législation concernant la capacité juridique et la prise de décision. On s’inquiète
beaucoup de ce que la LPDNA est utilisée à mauvais escient, comme outil de planification des
successions, de sorte que des mandataires spéciaux utilisent leurs pouvoirs, non pour respecter
les objectifs de vie de la personne visée, ni pour améliorer la qualité de vie de celle-ci, mais
pour réduire les frais d’homologation, préserver les actifs en vue de leur répartition au décès et
gérer les incidences fiscales. La CDO a remarqué lors des consultations que quelques
prestataires de services ont tendance à confondre la législation ontarienne concernant la
capacité juridique, la prise de décision et la tutelle avec celle visant la protection des adultes,
qui n’est pas ontarienne, et qu’ils tentent peut-être d’appliquer la première en vue de mettre
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en œuvre des objectifs qui ne figurent pas dans l’intention de celle-ci. De tels types de
malentendus ou d’applications abusives dénaturent la législation, et au bout du compte
influent négativement sur les personnes que celle-ci est censée viser. La CDO est d’avis qu’il
n’est ni acceptable, ni sans doute efficace, de tenter d’appliquer la législation de ce domaine
pour régler des problèmes sociaux ou juridiques plus vastes : la législation concernant la
capacité juridique et la prise de décision est un « enjeu important » de par son incidence sur les
droits et sur le bien-être des intéressés, et on ne devrait l’appliquer qu’à ce qui est
véritablement nécessaire.
Inclure dans la législation un énoncé d’objets permettrait peut-être d’apporter plus de clarté.
C’est ce que prévoit l’article premier de la LCSS :
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) prévoir des règles en matière de consentement au traitement qui s’appliquent de façon uniforme
dans tous les milieux;
b) faciliter le traitement et l’admission à des établissements de soins des personnes qui n’ont pas la
capacité de prendre des décisions concernant ces questions, et faciliter les services d’aide
personnelle qui leur sont fournis;
c) accroître l’autonomie des personnes pour lesquelles un traitement est proposé, de celles dont
l’admission à un établissement de soins est proposée et de celles qui doivent recevoir des services
d’aide personnelle :
(i) en permettant à celles dont l’incapacité a été constatée de demander, par voie de requête, à un
tribunal administratif de réviser cette constatation,
(ii) en permettant aux incapables de demander au tribunal administratif de nommer un
représentant de leur choix pour prendre en leur nom des décisions concernant le traitement, leur
admission à un établissement de soins ou des services d’aide personnelle,
(iii) en exigeant le respect des désirs que des personnes ont exprimés à l’égard d’un traitement, de
leur admission à un établissement de soins ou des services d’aide personnelle devant leur être
fournis, lorsqu’elles étaient capables et avaient au moins 16 ans révolus;
d) favoriser la communication et la compréhension entre les praticiens de la santé et leurs malades
ou clients;
e) veiller à ce que les membres de la famille qui soutiennent des personnes jouent un rôle important
lorsque celles-ci n’ont plus la capacité de prendre une décision concernant un traitement, leur
admission à un établissement de soins ou un service d’aide personnelle;
f) permettre l’intervention, mais seulement en dernier ressort, du tuteur et curateur public dans les
décisions concernant le traitement, l’admission à un établissement de soins ou des services d’aide
40
personnelle, qui sont prises au nom des incapables .
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Un autre moyen, que suit la Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les
concernant du Yukon, est de préciser l’objet d’aspects particuliers de la loi – protection des
adultes, tutelle, conventions de prise de décision accompagnée ou de représentation. Par
exemple, cette loi précise en ces termes l’objet des conventions de prise de décisions
soutenues :
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 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 en vertu de l’alinéa a) le statut
juridique leur permettant d’accompagner cet adulte et de participer à des discussions avec d’autres
41
personnes lorsque ce dernier prend des décisions ou tente d’obtenir de l’information .

Dans plusieurs domaines précis, la CDO a recommandé des modifications législatives visant à
préciser l’objet de la législation, en vue de réduire les problèmes découlant de ces malentendus
courants. La CDO estime qu’il pourrait aussi être utile d’inclure dans la LPDNA un énoncé de son
objet général, afin de préciser ce qu’elle prévoit :
•

•
•

permettre, pour les personnes juridiquement incapables qui ont besoin que des
décisions soient prises, la prise de décision d’une façon qui :
o soit la moins contraignante, eu égard à la situation des personnes visées,
o respecte leurs valeurs, leur culture, leurs croyances religieuses et leurs objectifs
de vie,
o respecte leur dignité,
o les encourage le plus possible à participer à la prise de décision,
o comporte des protections contre tout abus ou détournement de ces pouvoirs
décisionnels;
établir des garanties procédurales pour les personnes juridiquement incapables ou
celles dont la capacité juridique est mise en doute;
préciser clairement les attributions des mandataires spéciaux.

De nombreux ressorts ont inclus des énoncés de principe visant à guider l’interprétation et
l’application de leur législation concernant la capacité juridique, la prise de décision et la
tutelle, dans le cadre de la modernisation de celle-ci. C’est notamment le cas en Alberta, en
Saskatchewan, au Yukon (autrement dit, dans la plupart des ressorts canadiens ayant
récemment réformé leur législation dans ce domaine), en Angleterre et au Pays de Galles avec
l’influente Mental Capacity Act, 2005, et en Irlande, avec les mesures qu’elle propose 42. Quand
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la Commission de réforme du droit du Victoria a recommandé d’inclure qu’un article sur les
principes dans la législation réformée, elle a souligné ce qui suit :
[TRADUCTION] Les lois modernes débutent souvent par un énoncé de principes. Ceux-ci ont deux
grands objets : permettre au législateur de mettre en valeur les orientations que le texte cherche à
appliquer, et guider celles et ceux qu’il habilite.
Parce qu’il est difficile d’équilibrer les valeurs fondamentales d’autonomie et de bienfaisance, et
parfois de leur donner des priorités, la législation concernant la tutelle devrait comporter des
principes qui exposent clairement les orientations qu’elle met en œuvre. Ces principes guideraient
en outre les personnes – membres de tribunal, Public Advocate [défenseur des personnes
handicapées], State Trustees [fiduciaires publics], tuteurs, administrateurs – quand elles appliquent
43
cette législation et exercent des pouvoirs sur la vie des autres .

L’effet de l’énoncé de principes dans la loi est parfois puissant : on a souligné lors des
consultations que le principe fondamental de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue
durée (Ontario), sur lequel repose cette loi et « selon lequel un foyer de soins de longue durée
est avant tout le foyer de ses résidents et doit être exploité de sorte qu’ils puissent y vivre avec
dignité et dans la sécurité et le confort et que leurs besoins physiques, psychologiques, sociaux,
spirituels et culturels soient comblés de façon satisfaisante 44 », a contribué à changer
radicalement la conception du droit dans ce domaine.
Ailleurs qu’en Ontario, l’énoncé des principes d’interprétation diffère selon la structure et le
champ d’application de la législation et selon la façon dont on y traite ce domaine du droit.
Quelques-unes des notions figurant en tant que principes dans d’autres lois ou projets de loi
font, en Ontario, déjà partie de la substance des lois, d’autres non. Les principes fréquemment
inclus par d’autres ressorts sont notamment les suivants :
•
•
•
•

•
•

la capacité doit être présumée jusqu’à preuve du contraire;
les moyens par lesquels les personnes communiquent ne doivent pas influer sur la
détermination de capacité;
en cas d’incapacité de décider par soi-même, l’autonomie doit être préservée, et il faut
à cette fin choisir les mesures les moins contraignantes et les moins restrictives;
les personnes ont le droit de vivre comme elles l’entendent, d’accepter ou de refuser les
soutiens ou la protection, aussi longtemps qu’elles sont capables de décider à ces
égards et qu’elles ne nuisent pas à autrui;
les personnes ont le droit d’être informées des décisions les concernant et d’y prendre
part de leur mieux;
il faut traiter les personnes comme incapables de décider, uniquement dans les cas où
toutes les mesures possibles prises pour les aider ont échoué;
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•

c’est dans leur intérêt véritable des personnes incapables qu’il faut agir ou décider pour
elles ou en leur nom, c’est-à-dire en tenant compte de leur qualité de vie et en
favorisant leurs valeurs, leurs croyances et leurs souhaits.

La CDO est d’avis qu’une disposition sur les principes pourrait aider à faire appliquer la
législation réformée. Un article sur les principes devrait s’inspirer des principes des Cadres et
être proportionnel au champ d’application de la législation plutôt que d’exprimer de grandes
aspirations; il devrait préciser l’interprétation plutôt que de définir des attributions qui
gagneraient à figurer dans le corps même des lois.
PROJET DE RECOMMANDATION 1.
Que le gouvernement ontarien insère, dans les
lois concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle faisant l’objet de
réformes, des dispositions qui se fondent sur les principes des Cadres de la CDO et énoncent :
a) les objets de la loi en question,
b) les règles visant à guider son interprétation.
2. Mise en œuvre progressive
Les Cadres de la CDO comportent la notion de mise en œuvre progressive et la reconnaissance
que la réalisation du principe d’égalité réelle constitue un processus permanent, à mesure que
se développent les ressources, les conditions et les perceptions. Comme on l’affirme dans le
rapport final qui accompagne le Cadre du droit touchant les personnes âgées,
[e]n outre, dans le cadre d’une démarche fondée sur des principes, il faut reconnaître que, même
lorsqu’on souhaite mettre en œuvre l’ensemble des principes dans toute leur mesure possible, il
peut y avoir d’autres contraintes susceptibles de limiter la capacité du législateur et des décideurs à
le faire. Ces contraintes pourraient être, par exemple, des priorités stratégiques divergentes ou un
financement limité. 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
45
ciblées, qui se succéderont à l’intérieur d’une période relativement courte .

Les recommandations doivent respecter et favoriser les principes, lesquels doivent être mis en
œuvre le plus possible, maintenant, et il faut s’attacher à progresser en permanence.
Comme on l’approfondira au chapitre VI, il existe dans quelques collectivités une volonté forte
de trouver des solutions autres que la prise de décision au nom d’autrui afin de favoriser
davantage l’autonomie des personnes concernées. Quelques-unes de ces solutions, parfois
appelées « prise de décision accompagnée », supposent des conceptions novatrices du droit,
qui nécessitent peut-être de remanier fortement les conceptions actuelles et de soulever des
questions pratiques et éthiques difficiles et de grande ampleur. La mise en œuvre progressive
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de solutions pouvant se substituer à la prise de décision au nom d’autrui peut permettre
d’explorer des perspectives nouvelles, tout en évitant des problèmes répandus de mise en
œuvre ou des risques indus pour les personnes vulnérables ou à risque.
Les personnes consultées ont été nombreuses à indiquer que les pressions exercées sur les
ressources inquiètent, et influent sur la bonne mise en œuvre des lois et des orientations dans
le domaine. Les pressions qui s’exercent sur les secteurs de la santé, des soins de longue durée
et sur les services sociaux peuvent fausser le mode de mise en œuvre des lois et des
orientations. Selon un intervenant du secteur des soins de longue durée, il faut du temps pour
évaluer correctement la capacité juridique de prendre des décisions, bien renseigner sur la
législation et les droits ou trouver des soutiens pour aider une personne à décider, et le temps
est précisément ce dont manquent souvent les spécialistes du domaine.
Il sera peut-être plus difficile en raison des restrictions budgétaires provinciales d’attribuer des
ressources importantes à des programmes, des orientations ou des institutions qui sont
nouveaux, afin de répondre aux priorités de réforme. La CDO saisit tout à fait combien il faut
être prudent en matière financière et combien il est important de garantir que les ressources
attribuées sont employées au mieux, et a en conséquence pesé avec soin les recommandations
de réforme possibles.
Cependant, la CDO saisit tout autant que ce domaine du droit a une incidence fondamentale
sur les droits et le bien-être de nombreux Ontariens, et qu’il est essentiel que la loi respecte les
droits et favorise le bien-être. Dans les cas où des structures ou des mesures de soutien
nouvelles sont nécessaires pour que soient réellement respectés les droits fondamentaux des
Ontariens, la CDO a recommandé qu’au moment d’affecter les ressources permanentes, le
gouvernement réfléchisse à la création de ces structures ou mesures.
La CDO s’est donc attachée à définir des réformes qui puissent servir de fondement à la
réflexion dans ce domaine, à mesure que des ressources sont mises à disposition et que les
perceptions évoluent, de la même façon que les réformes de ce domaine du droit dans les
années 1990 avaient permis de grandes avancées et procuré des assises solides pour d’autres
améliorations.
Reconnaissant les limites de la situation actuelle, la CDO indique également des priorités de
réforme au chapitre XII, en équilibrant l’incidence possible des réformes proposées pour faire
avancer les droits et favoriser le bien-être des groupes touchés, et les coûts et les difficultés
pratiques de la mise en œuvre des réformes. L’annexe B présente les délais de mise en œuvre
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des projets de recommandation, quelques-uns étant susceptibles d’être mis en œuvre à court
terme, alors que d’autres, plus complexes, nécessitent des investissements de ressources.
La CDO indique à plusieurs reprises dans le présent rapport les cas où le gouvernement n’est
pas en mesure d’entreprendre les réformes à court terme qui lui semblent les plus
souhaitables, les mesures possibles à court terme ou celles pour les remplacer, de façon à
obtenir des améliorations progressives avant de procéder à des réformes plus complètes.
3. Contrôle
Le fait de reconnaître les difficultés que présentent les lacunes de la mise en œuvre ainsi que la
nécessité d’une mise en œuvre progressive souligne combien il est essentiel de contrôler
activement le résultat des réformes du droit, des orientations et des méthodes. On
recommande dans les Cadres que le législateur et les décideurs examinent régulièrement la
législation afin de décider si ses objets sont toujours utiles et pertinents, si ses objectifs sont
atteints, et si les principes sont davantage réalisés, dans les cas où, du fait des restrictions, la
législation a été rédigée pour répondre partiellement à un problème. Les Cadres prévoient
plusieurs questions à poser à propos du contrôle de la mise en application des lois, notamment
les suivantes :
1. quels mécanismes la loi prévoit-elle pour permettre aux personnes touchées, y compris
aux personnes handicapées (et aux personnes âgées), de faire part de leurs
commentaires au sujet de son efficacité et de toute conséquence négative inattendue
qu’elle peut avoir sur elles?
2. de quelle façon la loi impose-t-elle la collecte et la consignation systématiques de
données pertinentes sur son incidence et son efficacité?
3. de quelle façon la loi prévoit-elle que des renseignements sur son exécution et son
efficacité soient rendus publics?
4. comment la loi garantit-elle que les responsables de sa mise en application et de son
contrôle rendent compte régulièrement de leurs activités et de l’efficacité de
l’application de la loi, et de l’administration du programme ou de la politique?
5. dans les cas où la loi accorde des pouvoirs discrétionnaires importants aux responsables
de sa mise en application, quels mécanismes de rapport et de contrôle supplémentaires
prévoit-elle pour garantir que ces pouvoirs sont exercés d’une manière cohérente, juste,
transparente, qui soit fondée sur des principes?
L’absence de données pertinentes et fiables sur de nombreux aspects majeurs de la législation,
dont l’évaluation de la capacité, le fonctionnement de la procuration ou même la vulgarisation
et l’information, constitue l’une des difficultés de la réforme du droit dans ce domaine,
qu’analyse le présent rapport. Il est difficile sans de telles données d’apprécier valablement si
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les réformes des années 1990 ont atteint leurs objectifs, ou si les insuffisances à cet égard
découlent d’hypothèses et de stratégies erronées sur lesquelles reposent la législation ou sa
mise en application.
Une démarche qui permette le contrôle actif et la collecte de données sur l’incidence des lois et
des politiques publiques est conforme à l’accent mis actuellement par les pouvoirs publics sur
des politiques qui soient fondées sur des données probantes et emploient les « meilleures
données probantes objectives tirées de la recherche pour déterminer et comprendre les enjeux
afin que les politiques puissent être formulées par les décideurs et atteignent les résultats
escomptés de façon efficace, avec une marge d'erreur minimale et un risque de conséquences
inattendues réduit » 46. Le fait de s’engager à contrôler entraîne celui de définir, de rechercher
et d’évaluer les meilleures données pour mettre sur pied des actions de réforme du droit et les
évaluer. C’est-à-dire que [TRADUCTION] « le renforcement des données sur lesquelles se fondent
les décisions stratégiques améliorera les résultats qui découlent de la mise en œuvre, tandis
que le contrôle et l’évaluation réguliers des résultats dans le domaine permettront de repérer
les erreurs et de les corriger » 47.
Étant donné l’influence majeure de ces lois sur les droits fondamentaux, les difficultés
inhérentes à leur mise en application et la démarche de mise en œuvre progressive que
recommande la CDO, celle-ci estime que dans le cas où le gouvernement mettrait en œuvre des
réformes majeures, il y aurait lieu de les accompagner d’une stratégie visant à en contrôle
l’effet. La stratégie pourrait revêtir plusieurs formes. À titre d’exemple, la Loi de 2005 sur
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) et la Loi de 2006 modifiant
le Code des droits de la personne comportent toutes deux des dispositions prévoyant après un
certain temps l’examen des réformes qu’elles ont édictées. L’article 57 de cette dernière loi
prévoit l’examen, trois ans après la date d’effet, de la mise en œuvre et de l’efficacité des
changements découlant de son édiction; il prévoit aussi des consultations publiques pendant
l’examen ainsi qu’un rapport au ministre responsable 48. L’examen en question a été fait en
2012 49. La LAPHO prévoit des examens plus complets, le premier devant avoir lieu dans les
quatre ans suivant son entrée en vigueur, et des examens subséquents tous les trois ans. Le
lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer une personne qui effectue « un examen
complet de l’efficacité de la […] loi et des règlements », et tenir des consultations publiques. La
personne nommée doit remettre au ministre un rapport sur les constatations de cet examen,
avec peut-être des recommandations pour améliorer l’efficacité de la loi et celle de ses
règlements50. L’examen et le renforcement des mécanismes en vigueur de collecte de données
sur le système, dont le nombre de plaintes ou d’appels aux divers organismes provinciaux
responsables de l’application de la loi, ou les mécanismes de surveillances prévus par des lois
connexes comme la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée peuvent constituer des
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formes plus simples de contrôle. La détermination de la forme et du moment de la stratégie de
contrôle est certes fonction de la nature et du degré des réformes que le gouvernement veut
entreprendre, mais l’institution d’un mécanisme de contrôle adapté est un élément important
de réforme efficace dans ce domaine.
PROJET DE RECOMMANDATION 2.
Que le gouvernement ontarien accompagne les
réformes de la législation concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle
d’une stratégie d’examen, dans un délai établi, de l’effet de ces réformes.

F. Sommaire
Les principes, les considérations et les démarches élaborés par la CDO dans le Cadre du droit
touchant les personnes âgées et dans celui touchant les personnes handicapées fondent la
façon dont celle-ci conçoit la réforme de la législation concernant la capacité juridique, la prise
de décision et la tutelle. Dans son analyse des problèmes et dans son examen des propositions
de réforme, elle s’est attachée à l’égalité réelle pour les personnes handicapées et les
personnes âgées, et au point de savoir si la législation et les propositions de réforme actuelles
respectent les principes qui favorisent cette égalité ou qui y contribuent. La CDO estime que les
principes établis dans les Cadres doivent constituer, avec une compréhension nuancée des
personnes directement touchées par ce domaine du droit, le fondement des objets et des
principes de la législation ontarienne concernant la capacité juridique, la prise de décision et la
tutelle.
La CDO reconnaît parallèlement que, de par leur nature, les principes traduisent des
aspirations, alors que la législation et sa réforme sont aux prises avec la réalité pratique, y
compris avec des besoins divergents, des conceptions qui évoluent et des ressources
restreintes. Les principes aident à circonscrire les objets ultimes des lois, objets dont parfois la
réalisation se fera peut-être par étape. La CDO s’est efforcée de recenser les réformes qui à la
fois sont pratiques et contribuent à la réalisation des principes. La mise en place de quelques
réformes peut prendre plus de temps par rapport à d’autres. Il importe cependant de ne jamais
perdre de vue les objets ultimes de la réforme : le contrôle actif de son effet est à cette fin un
élément essentiel des propositions de la CDO.
Le chapitre III a présenté les éléments essentiels de la façon dont la CDO conçoit l’application
des Cadres à ce domaine du droit, dont une analyse générale des principes, de quelques-unes
des situations dans lesquelles se trouvent les différents groupes de personnes handicapées et
de personnes âgées que vise cette législation, et de l’incidence de la réalisation progressive sur
l’élaboration et la mise en place des recommandations de réforme. Ces éléments essentiels
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sont appliqués plus précisément, dans les chapitres qui suivent, aux questions qui y sont
examinées.
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IV.

CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ JURIDIQUE : POUR
UN ÉQUILIBRE ENTRE L’AUTONOMIE ET LA RESPONSABILITÉ

A. Introduction
Le concept juridique de « capacité » est un élément central de la législation relative à la prise de
décision, définissant à la fois l’objet et le seuil d’application de la législation. En général, les
personnes considérées comme juridiquement capables ont le droit de prendre elles-mêmes
leurs propres décisions et sont alors responsables des conséquences, même dans le cas des
décisions que d’autres pourraient juger irresponsables ou malavisées. Par ailleurs, s’il est établi
que des personnes manquent de capacité juridique dans un domaine particulier ou dans le cas
d’une décision particulière, elles peuvent perdre le droit de prendre indépendamment leurs
propres décisions dans ce domaine : d’autres seront alors chargés de décider en leur nom et
pourront être tenus légalement responsables des décisions ainsi prises.
La capacité juridique a été définie de différentes manières à différents moments et à
différentes fins. Il est arrivé, dans certaines administrations, que la définition soit liée au
diagnostic de handicaps particuliers dans ce qu’on a appelé la conception fondée sur « l’état ».
À d’autres moments, on a plutôt adopté la conception fondée sur « le résultat » : la personne
en cause prend-elle de « bonnes » décisions? Autrement dit, les décisions s’inscrivent-elles
dans les limites de ce qu’on juge raisonnable 51? L’approche adoptée en Ontario, comme dans
beaucoup d’autres administrations de common law, se base sur une conception cognitive et
fonctionnelle reposant sur la capacité de prendre, à un moment donné, une décision précise ou
un type particulier de décision ainsi que sur l’évaluation de l’aptitude de la personne en cause à
comprendre, à retenir et à juger l’information liée à une décision. Cette conception découle des
importants travaux qui ont abouti à la publication, en 1990, du rapport de l’Enquête sur la
capacité mentale réalisée sous la direction de David Weisstub 52.
Parce que le critère de détermination de la capacité juridique définit le seuil d’application de la
loi et qu’une décision à cet égard peut avoir d’énormes conséquences, les différentes
conceptions de la capacité juridique sont hautement contestées. Les controverses sont d’autant
plus vives que le concept de capacité est plutôt abstrait, se fondant lui-même sur de multiples
réalités et concepts juridiques, éthiques, médicaux et sociaux interdépendants.
De plus, le problème est amplifié par la difficulté qu’il y a à opérationnaliser le concept de
capacité juridique, surtout dans le cas de la conception nuancée adoptée dans la législation
ontarienne. Il pourrait être difficile de faire la distinction entre les problèmes de mise en œuvre
et les lacunes de la conception elle-même. Nous examinons au chapitre V du présent rapport
les systèmes ontariens d’évaluation de la capacité juridique.
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Enfin, le concept de capacité juridique et les critiques dont il fait l’objet sont étroitement liés au
débat actuel entourant le concept de « prise de décision accompagnée », comme solution de
rechange à la prise de décision au nom d’autrui, parce que certains modèles de prise de
décision accompagnée se basent sur un changement fondamental proposé de la conception de
capacité juridique. Nous abordons au chapitre VI du présent Rapport préliminaire les questions
liées aux formules pouvant replacer la prise de décision au nom d’autrui.

B. État actuel du droit en Ontario
Les éléments suivants jouent un rôle fondamental dans la conception ontarienne de la capacité
juridique :
1.

2.

3.

Présomption légale de capacité : La LCSS établit explicitement une présomption de
capacité dans le cas des décisions couvertes par ses dispositions. Cette présomption est
valide tant qu’un praticien de la santé n’a pas des « motifs raisonnables » de croire que
la personne en cause est légalement incapable à l’égard de la décision à prendre 53.
D’après la LPDNA, toute personne de 18 ans ou plus est présumée capable de conclure
un contrat sans pour autant établir la même présomption dans le cas des autres
domaines relevant de la Loi. Les Lignes directrices en matière d’évaluations de la
capacité produites par le ministère du Procureur général – que doivent appliquer les
évaluateurs de la capacité chargés de procéder à des évaluations en vertu de la LPDNA –
soulignent que, lors de l’évaluation de la capacité, « [dans] chaque cas il y a une
présomption de capacité et il faut qu’il y ait des motifs raisonnables pour justifier une
demande d’évaluation officielle de la capacité 54 ».
Base fonctionnelle et cognitive de l’évaluation de la capacité : L’évaluation de la
capacité de décider doit se fonder sur les exigences fonctionnelles propres à la décision
en cause plutôt que sur les capacités de la personne considérées dans l’abstrait, sur son
état ou sur le résultat probable de son choix.
Le critère « comprendre et évaluer » : Les critères de détermination de la capacité sont
basés sur l’aptitude à comprendre l’information propre à la décision devant être prise et
à évaluer les conséquences de la prise de la décision 55 : par conséquent, c’est l’aptitude,
plutôt que la compréhension ou l’évaluation en soi, qui constitue l’élément le plus
important. Bien que cette subtile distinction puisse être difficile à faire en pratique, elle
permet à plus de gens de satisfaire au critère puisqu’il leur suffit de manifester le
potentiel de comprendre et d’évaluer sans avoir à établir qu’ils comprennent et
évaluent effectivement. Ainsi, même s’il est possible que des obstacles à la
communication empêchent des personnes de comprendre, ils ne porteraient pas
atteinte à son aptitude à comprendre
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4.

5.

Capacité propre au domaine ou à la décision : Il convient d’éviter une conception
globale de la capacité. Ainsi, la détermination de la capacité se limite à l’évaluation de
l’aptitude à prendre une décision précise ou un type précis de décision. La LPDNA et la
LCSS prévoient des critères particuliers de détermination de la capacité pour la gestion
des biens, le soin de la personne, l’établissement de procurations relatives aux biens et
au soin de la personne, le consentement au traitement, les services d’aide personnelle
dispensés en foyer de soins de longue durée et l’admission à des soins de longue durée.
Caractère temporaire de la détermination de la capacité : Puisque la capacité peut
varier ou fluctuer avec le temps, la durée de validité de la détermination de la capacité
doit se limiter à la période durant laquelle une évaluation clinique a révélé qu’aucune
modification majeure de la capacité n’est susceptible de se produire.

La LPDNA et la LCSS prévoient de multiples critères de détermination de la capacité reflétant la
conception propre au domaine ou à la décision préconisée dans le Rapport Weisstub. Même s’il
ne s’agit que de variantes du critère « comprendre et évaluer », les exigences pour y satisfaire
peuvent en pratique être très différentes : par exemple, l’information qu’il faut comprendre et
évaluer pour établir une procuration relative au soin de la personne est très différente (et
moins rigoureuse) que celle qu’il faut comprendre et apprécier pour gérer des biens. Ainsi, le
critère « comprendre et évaluer » peut être appliqué avec beaucoup de souplesse et être
adapté à des fins et à des contextes différents. Il demeure que le fondement du critère –
l’exigence de comprendre et d’évaluer des renseignements particuliers – est cohérent et
uniforme dans les divers domaines.
Il convient de préciser cependant que quelques dispositions mentionnent la capacité tandis que
d’autres parlent d’incapacité, témoignant des différences de contexte qui caractérisent les
divers domaines dans lesquels la capacité juridique est évaluée. Les professionnels de la santé,
par exemple, ont l’obligation positive de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer de la
capacité de la personne et de son consentement. C’est pourquoi la LCSS définit la « capacité ».
De même, le mandant doit, aux termes de la LPDNA, jouir de la capacité pour établir une
procuration valide. En revanche, pour la gestion des biens et le soin de la personne, la tutelle et
la procuration relative au soin de la personne prévues par la Loi ne prennent effet que s’il y a eu
un constat d’incapacité (les exigences quant à la personne devant faire ce constat varient), et
les définitions de la loi visent l’incapacité. Une personne qui pourrait être jugée incapable de
gérer des biens pourrait en réalité ne pas avoir à prendre des décisions importantes relatives
aux biens ou pouvoir compter sur des mesures de soutien sans caractère officiel suffisantes
pour qu’un constat officiel d’incapacité ou la nomination d’un mandataire spécial ne soient pas
utiles.
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C. Sujets de préoccupation
1. Article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
La plus importante critique de la conception fonctionnelle et cognitive ontarienne de la
capacité juridique se fonde sur les droits énoncés à l’article 12 de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées des Nations Unies56 (CRDPH). La CRDPH codifie les
engagements de la communauté internationale à l’égard des droits des personnes handicapées,
en détaillant ceux dont jouissent toutes les personnes handicapées et en définissant les
obligations que doivent assumer les États parties pour protéger ces droits. Elle 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 intrinsèque 57 ». Reflétant à la fois le modèle social de l’incapacité et le
modèle fondé sur les droits de la personne, elle insiste en conséquence sur le fait que la société
doit s’adapter aux situations et aux réalités particulières des personnes handicapées pour que
celles-ci soient respectées et intégrées.
L’article 12 de la Convention impose aux États parties de prendre en particulier les mesures
suivantes :
•
•
•
•

•

réaffirmer que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de
leur personnalité juridique;
reconnaître que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous
les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres;
prendre des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à
l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique;
faire en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique soient
assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément
au droit international des droits de l’homme. Ces garanties doivent garantir 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 effectué par un organe compétent,
indépendant et impartial ou une instance judiciaire;
sous réserve des dispositions de l’article, prendre toutes mesures appropriées et
effectives pour garantir le droit qu’ont les personnes handicapées, sur la base de
l’égalité avec les autres, de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs
finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts
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bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier et pour veiller à ce que les
personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens 58.
On a beaucoup parlé des répercussions de l’article 12 sur les différentes conceptions de la prise
de décision. Pour certains observateurs, l’article 12 protège contre des décisions
discriminatoires d’incapacité basées sur l’état de personne handicapée. Pour d’autres, l’article
12 reconnaît aux personnes handicapées le droit inaliénable et non dérogeable d’être
reconnues comme personnes juridiquement capables en tout temps.
Le premier point de vue semble être celui que le Canada avait adopté lorsqu’il avait ratifié la
CRDPH : à l’époque, il avait publié une Déclaration et réserve d’après laquelle « le Canada
reconnaît que les personnes handicapées sont présumées avoir la capacité juridique dans tous
les aspects de leur vie 59 ». Il déclare en outre comprendre que l’article 12 permet des mesures
d’accompagnement et de représentation relatives à l’exercice de la capacité juridique « dans
des circonstances appropriées et conformément à la loi », et 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 effectives ».
Le second point de vue – selon lequel la capacité juridique est un droit inaliénable et non
dérogeable – est exposé dans l’Observation générale formulée par le Comité des droits des
personnes handicapées60. Les observations générales [TRADUCTION] « découlent d’un vaste
processus de consultation et, sans être juridiquement contraignantes, sont considérée comme
d’importantes références juridiques pour l’interprétation et la mise en œuvre d’aspects
particuliers des traités61 ». Le Comité a constaté « l’existence d’un malentendu général en ce
qui concerne la portée exacte des obligations des États parties au titre de l’article 12 de la
Convention ». Nous présentons dans les paragraphes qui suivent un bref aperçu du point de
vue du Comité.
•

En vertu de l’article 12 de la Convention, toutes les personnes handicapées ont la pleine
capacité juridique. Cette capacité constitue un attribut universel inhérent à la personne
humaine, qu’elle ne peut pas perdre sur la base d’un critère juridique. La capacité
juridique comprend à la fois la capacité de détenir des droits et celle d’agir (c’est-à-dire
d’avoir « le pouvoir d’effectuer des opérations juridiques et de créer des relations
juridiques, de les modifier ou d’y mettre fin »). Une incapacité mentale réelle ou
supposée ne saurait justifier le déni de la capacité juridique. Les conceptions de
l’incapacité fondées sur l’état ou le résultat ainsi que les conceptions fonctionnelles sont
toutes contraires à l’article 12. Toutes les pratiques qui ont pour but ou pour effet de
priver une personne handicapée de sa capacité juridique doivent être abolies.
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•

•

•

•

Doivent être abolis tous les régimes permettant qu’une personne soit privée de sa
capacité juridique, ne serait-ce qu’à l’égard d’une seule décision, qu’un mandataire
spécial soit nommé par quelqu’un d’autre que la personne concernée, contre sa
volonté, ou que des décisions puissent être prises par autrui sur la base d’une
évaluation objective de son « intérêt supérieur ». La mise en place de régimes de prise
de décision accompagnée parallèlement à ces régimes de prise de décision au nom
d’autrui ne suffit pas, de l’avis du Comité, pour satisfaire aux exigences de l’article 12. Le
Comité va plus loin en exhortant les États parties à élaborer des mécanismes efficaces
pour combattre la prise de décision au nom d’autrui, qu’elle soit officielle ou informelle.
Les États parties doivent assurer aux personnes handicapées l’accès à
l’accompagnement nécessaire pour leur permettre de prendre des décisions ayant un
effet juridique. L’accompagnement dans l’exercice de la capacité juridique doit
respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes handicapées. S’il est
impossible de déterminer la volonté et les préférences d’une personne, l’interprétation
optimale de cette volonté et de ces préférences doit constituer la base de la prise de
décision. Une personne peut ne pas souhaiter exercer son droit à un accompagnement.
Elle doit avoir le droit de refuser l’accompagnement et de mettre fin à la relation
d’accompagnement ou de la modifier à tout moment.
Des garanties doivent être mises en place pour assurer la protection contre les abus.
Leur principal objet doit consister à respecter les droits, la volonté et les préférences des
personnes concernées. Les garanties doivent comprendre la protection contre les
influences indues, mais doivent laisser aux gens le droit de prendre des risques et de
faire des erreurs.
La « réalisation progressive » ne s’applique pas à l’article 12 : les États parties doivent
prendre immédiatement des mesures pour réaliser les droits énoncés.

Autrement dit, l’Observation générale présente un programme visant une réforme immédiate
et profonde du droit qui aurait d’énormes répercussions personnelles, sociales et juridiques
non seulement sur les personnes concernées elles-mêmes, mais aussi sur des gouvernements,
des membres de la famille et des tiers. Elle soulève une foule de questions pratiques et de
problèmes de mise en œuvre que les États parties sont censés régler.
Tant la Déclaration et réserve du Canada que l’Observation générale du Comité donnent
d’importants indices ouvrant la voie à des interprétations possibles de l’article 12 de la CRDPH,
que le Canada s’est engagé à mettre en œuvre. Compte tenu de la nature du rôle et du mandat
de la CDO, ni l’Observation générale ni la Déclaration et réserve ne limitent les
recommandations possibles de la Commission, bien qu’elles puissent certainement les
influencer. Il incombe à la CDO de formuler des recommandations qui soient pour le moins
compatibles avec les engagements internationaux du Canada. Bien entendu, l’Observation
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générale n’étant pas contraignante et le Canada ayant déposé sa Déclaration et réserve, le
Canada n’est pas clairement tenu d’appliquer le programme de réforme préconisé dans
l’Observation générale. Toutefois, la CDO peut sûrement recommander au gouvernement de
prendre des mesures allant au-delà d’une conformité minimale à ses obligations. Cela ne
signifie pas que la CDO accepte l’interprétation de l’article 12 présentée dans l’Observation
générale. Il lui incombe d’étudier soigneusement la recherche disponible et les résultats des
consultations publiques, puis de formuler des recommandations de réforme du droit fondées
sur cette étude. Il appartiendra ensuite au gouvernement d’évaluer l’analyse et les
recommandations de la CDO et de prendre les mesures qu’il jugera utiles.
Il est un peu artificiel de séparer la conception de la capacité juridique présentée dans
l’Observation générale de son rejet total du concept même de la prise de décision au nom
d’autrui, qu’elle préconise de remplacer complètement par un système global de prise de
décision accompagnée. Toutefois, la CDO estime qu’il y a certains avantages à séparer l’examen
des critiques de la conception fonctionnelle et cognitive de la capacité formulées dans
l’Observation générale, d’une part, de la recherche de formules de remplacement de la prise de
décision au nom d’autrui, de l’autre. Il y a des concepts de prise de décision accompagnée qui
ne dépendent pas de la conception de la capacité juridique que préconise l’Observation
générale. Certains des modèles existants de « prise de décision accompagnée », comme celui
qu’applique l’Alberta 62, recourent à un critère de détermination de la capacité fonctionnelle
comme seuil d’admissibilité à de tels arrangements. Il est donc possible de rejeter la conception
de la capacité juridique exposée dans l’Observation générale sans pour autant exclure le
concept de la prise de décision accompagnée.
Le présent chapitre est centré sur la critique du critère fonctionnel et cognitif de détermination
de la capacité juridique adopté en Ontario et, par voie de conséquence, sur les inévitables
problèmes et lacunes de toute conception de la capacité juridique et de la prise de décision.
2. Les cadres de la CDO et le principe de l’autonomie
Comme nous l’avons noté au chapitre III, l’une des priorités centrales de la réforme du droit –
mise en évidence par le travail de la CDO dans le cadre de ce projet – est de réduire les
interventions inutiles ou déplacées dans la vie des personnes touchées par ce domaine du droit,
l’objectif étant de respecter le principe d’avancement de l’autonomie et de l’indépendance. Les
personnes touchées par ce domaine du droit ont clairement dit qu’elles souhaitaient pour le
moins être consultées et entendues lorsqu’une décision les concernant doit être prise et, si
possible, avoir la possibilité de prendre leurs propres décisions. Plusieurs personnes ont évoqué
avec beaucoup de tristesse des circonstances dans lesquelles on ne leur a pas demandé leur
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point de vue ou on n’en a pas tenu compte ainsi que l’impression qu’on les a empêchées de
mener leur propre vie.
Ma mère peut se montrer très condescendante. Je me suis bien rétabli après avoir subi une
blessure catastrophique. J’ai récemment obtenu un diplôme [universitaire]. Comme j’aborde
maintenant la trentaine, j’aimerais jouir de plus d’indépendance, de liberté et de dignité. Le
fait de donner à quelqu’un un pouvoir arbitraire total sur la vie d’une autre personne peut être
inefficace, complexe et déshumanisant. La culture canadienne n’admet pas des choses telles
que le mariage arrangé, mais c’est dans une situation analogue que se trouvent parfois les
gens soumis aux décisions d’un mandataire spécial. J’ai parfois l’impression que, parce que
cette autre personne détient un bout de papier signé par un juge, je suis considéré et traité
différemment, mon intuition, mes précieux sentiments n’ont aucun poids, et il arrive que mon
opinion soit accueillie avec dédain. J’ai l’impression qu’avec de telles ramifications, ce
document juridique a retardé ma guérison et m’a certainement causé des préjudices que
j’attribue exclusivement à l’évaluation de la capacité qui a été effectuée… Cela a ajouté un
énorme stress 63.

Les participants au groupe de discussion des personnes atteintes d’aphasie, trouble de
l’expression, de l’écriture et de la compréhension du langage, ont exposé avec une profonde
émotion les effets de l’attitude des praticiens de la santé et d’autres avec qui ils ont des
interactions : ces gens supposent automatiquement qu’ils ne peuvent pas comprendre la
décision à prendre ou y participer et se tournent vers la personne qui les accompagne, les
excluant de la discussion de leur propre vie. Tout examen des différentes conceptions de la
capacité juridique doit absolument déterminer si l’approche ontarienne est fondamentalement
incompatible avec le principe de l’autonomie, comme le suggère l’Observation générale.
Le débat entourant le concept de la capacité juridique s’inspire explicitement du principe de
l’avancement de l’autonomie et de l’indépendance. Les critiques des pratiques actuelles et les
partisans de la conception énoncée dans l’Observation générale signalent les lacunes de la
promotion et de la protection de l’autonomie dans les régimes tels que celui de l’Ontario. Ceux
qui contestent les dispositions de la législation en vigueur sans préconiser l’abandon de la prise
de décision au nom d’autrui considèrent les lacunes comme des problèmes de mise en œuvre.
Pour leur part, les partisans du modèle exposé dans l’Observation générale estiment que les
concepts de capacité juridique et de prise de décision au nom d’autrui sont fondamentalement
incompatibles avec le principe de l’autonomie.
Toutefois, le fait de reconnaître l’importance de l’avancement de l’autonomie n’est qu’un seul
aspect de la recherche d’une conception appropriée de la capacité juridique. Comme nous
l’avons vu au chapitre III, même si la société accorde une grande valeur à l’autonomie et à la
liberté de choisir, nous sommes tous soumis à une vaste gamme de restrictions juridiques
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visant à protéger les droits et les besoins des autres ou de la collectivité, ou encore à prévenir
un risque déraisonnable. Autrement dit, aussi importante que soit l’autonomie, elle est
toujours assujettie à des limites pratiques, sociales ou juridiques. Certains risques ou résultats
négatifs sont jugés inacceptables, indépendamment du choix autonome de l’individu et de la
question de savoir s’il jouit ou non de la capacité juridique. Ce qui constitue un risque
inacceptable ou un résultat négatif fait constamment l’objet de controverses et de
modifications législatives. On ne devrait pas automatiquement rejeter les restrictions de
l’autonomie imposées par les lois sur la capacité juridique et la prise de décision pour la simple
raison qu’elles limitent l’autonomie. Il faut cependant soumettre à un examen soigneux toute
limitation supplémentaire de l’autonomie ne touchant que certaines personnes, afin de
s’assurer qu’elle est justifiée.
Comme nous l’avons vu au chapitre III, on estime souvent, dans ce domaine du droit, que le
principe de la sûreté ou de la sécurité s’oppose à celui de l’autonomie et de l’indépendance à
cause de préoccupations touchant le choix et le risque, ce qui met en évidence l’importance
d’une approche nuancée des deux principes. Il n’y a pas de solution simple aux problèmes que
pose ce domaine du droit : tant l’approche adoptée dans l’Observation générale que la
conception mise de l’avant dans la Déclaration et réserve du Canada visent, pour leurs adeptes,
à promouvoir les deux principes, quoique de manières différentes.
Par nature, l’autonomie comprend le droit de courir des risques et de prendre de mauvaises
décisions. Les conceptions fonctionnelles de la capacité juridique mettent en évidence le droit
des personnes qui satisfont au seuil minimal de la capacité juridique de courir des risques et de
prendre de mauvaises décisions dans une vaste gamme d’activités, mais limitent de façon
intrinsèque le droit de le faire dans le cas des personnes qui ne satisfont pas au seuil minimal
puisque le critère de détermination de la capacité impose, pour que la personne en cause
puisse courir un risque ou accepter un résultat négatif, qu’elle comprenne qu’elle court un tel
risque ou accepte un tel résultat. Un mandataire spécial peut courir un risque ou accepter un
résultat négatif au nom de la personne dans les limites imposées par la loi (par exemple, refuser
un traitement recommandé), mais doit assumer la responsabilité de ses décisions. Dans la
conception énoncée dans l’Observation générale, le droit de courir des risques et la
responsabilité correspondante d’accepter des résultats négatifs s’étendent à tous, et ne sont
limités que par la possibilité pour la personne de désavouer les décisions prises sous l’effet
d’une influence indue ou de contraintes exercées par un accompagnateur.
Par conséquent, il importe de comprendre que les enjeux à la base des concepts de capacité
juridique comprennent non seulement le droit de courir des risques, mais aussi la
responsabilité correspondante d’en assumer les conséquences. Dans un cadre juridique, cela
soulève des questions quant à la répartition appropriée de la responsabilité. Dans les sections
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qui suivent, nous examinons de plus près les relations qui existent entre la prise de décision, la
responsabilité juridique, l’autonomie et le risque.
3. Responsabilité juridique à l’égard des décisions prises
Comme nous l’avons brièvement mentionné ci-dessus, l’approche générale adoptée à l’égard
de ce domaine dans la législation ontarienne consiste, lorsqu’une déficience de l’aptitude à
décider amène une personne à un certain seuil d’incapacité juridique, à laisser une autre
personne conclure des ententes en son nom; cette personne peut alors être tenue responsable
de la façon dont elle s’acquitte de cette fonction. Par exemple, d’après la LPDNA, les tuteurs et
les titulaires de procurations relatives aux biens sont responsables des dommages résultant
d’un manquement à leurs obligations64.
Les dispositions établissant une responsabilité juridique à l’égard des décisions prises ont des
avantages et des inconvénients. L’état de capacité juridique – c’est-à-dire l’aptitude à prendre
des décisions et à conclure des ententes en son propre nom – est souvent conçu comme un
aspect de la personnalité juridique. D’après l’Observation générale :
Tout au long de l’histoire, la capacité juridique a été refusée de manière préjudiciable à de nombreux
groupes, notamment les femmes (en particulier après le mariage) et les minorités ethniques. Les
personnes handicapées demeurent toutefois le groupe auquel la capacité juridique est le plus
souvent déniée dans les systèmes juridiques partout dans le monde. Le droit à la reconnaissance de
la personnalité juridique dans des conditions d’égalité implique que la capacité juridique est un
attribut universel inhérent à la personne humaine qui doit être respecté dans le cas des personnes
handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres. La capacité juridique est indispensable à
l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle revêt une importance
toute particulière pour les personnes handicapées quand celles-ci doivent prendre des décisions
fondamentales les concernant en matière de santé, d’éducation et d’emploi. Dans de nombreux cas,
le déni de la capacité juridique aux personnes handicapées a eu pour conséquence de les priver de
nombreux droits fondamentaux, notamment le droit de vote, le droit de se marier et de fonder une
famille, les droits en matière de procréation, les droits parentaux, le droit de consentir aux relations
65
intimes et aux traitements médicaux et le droit à la liberté .

L’Observation générale n’accorde pas autant d’attention à l’autre aspect du maintien de la
capacité juridique, c’est-à-dire au fait qu’elle implique d’assumer les conséquences juridiques
de la décision prise. Cela soulève un certain nombre de questions épineuses que l’Observation
générale n’aborde presque pas d’un point de vue pratique.
Pour comprendre les ramifications de la démarche proposée dans l’Observation générale, il
importe, comme point de départ, de se rendre compte que, dans un régime où tous les
individus jouissent de la capacité juridique en tout temps, les conséquences d’une décision
risquée ou franchement mauvaise sont la responsabilité du décideur, qui est habilité à prendre
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une telle décision, aussi faible que soit son aptitude à le faire. Par exemple, dans le cadre établi
dans l’Observation générale, il semble qu’il ne serait jamais acceptable de traiter une personne
affectée d’une grave déficience mentale sans son consentement, même si le traitement a pour
but de prévenir un sérieux préjudice 66. Autre exemple : si une personne qui vient de subir des
lésions cérébrales consacre la totalité de l’indemnité qu’elle a obtenue à des cadeaux
somptueux et à des achats impulsifs qui la condamnent à une vie de pauvreté, on ne pourrait
pas l’empêcher d’agir dans le genre de cadre juridique que préconise l’Observation générale,
même si ses lésions cérébrales ont compromis son aptitude à comprendre les risques et les
effets négatifs de sa conduite. Bien que des accompagnateurs puissent tenter de la dissuader,
ils n’auraient pas le droit de l’empêcher d’agir. De plus, si la personne souhaite se dispenser des
services de son accompagnateur, elle en aurait parfaitement le droit.
Chacun a le droit de courir des risques et de prendre des décisions stupides. Il est bien vrai
d’ailleurs que beaucoup de gens qui satisfont sans conteste au critère de l’« aptitude à
comprendre et à évaluer » gèrent très mal leur argent. La question fondamentale à se poser ici
est légèrement différente : est-il juste qu’une personne subisse les conséquences néfastes
d’une décision si elle n’est pas en mesure d’en comprendre ou d’en prévoir les incidences?
L’accompagnateur nommé dans un tel cas a certes un important rôle à jouer pour aider la
personne en cause à évaluer les conséquences d’une décision. Toutefois, l’accompagnateur
peut être incapable d’expliquer adéquatement ces conséquences, soit à cause de la nature de
la déficience de la personne accompagnée ou de son propre manque de compétence. Dans les
deux cas, la personne restera juridiquement responsable de la décision, indépendamment de
son degré de compréhension des conséquences. De toute façon, l’aspect essentiel de cette
approche est que l’accompagnateur n’est pas habilité à lui imposer sa compréhension du risque
ou du résultat négatif.
Si la personne accompagnée ne comprend pas, lorsqu’elle prend une décision, qu’elle court un
risque ou s’expose à un résultat négatif, il est plutôt difficile d’expliciter la nature du « droit de
courir un risque ». La CDO est d’avis qu’il n’est pas intrinsèquement déraisonnable d’exiger
qu’une personne n’assume la responsabilité juridique exclusive d’une décision que si elle est
apte à comprendre et à évaluer des renseignements concernant les conséquences.
Parallèlement, une conception de la capacité juridique fondée sur l’hypothèse que tous les
individus jouissent en tout temps de la capacité de prendre des décisions soulève aussi la
question de savoir ce que nous entendons par « prendre une décision » et comment nous y
rattachons la notion de responsabilité. Pour la CDO, il y a, dans le cadre d’une répartition
appropriée de la responsabilité, une nette différence entre, d’une part, la situation d’une
personne qui a la possibilité non seulement d’avoir et d’exprimer un désir ou une préférence,
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mais aussi d’avoir une idée – avec le degré d’accompagnement et d’aide qui peut être
nécessaire – des conséquences que son désir ou sa préférence peuvent avoir sur sa vie et, de
l’autre, la situation qui existe lorsqu’une autre personne est chargée d’évaluer les
conséquences possibles du désir ou de la préférence.
En pratique, chacun ou presque pourrait avoir la possibilité d’indiquer d’une manière ou d’une
autre s’il se sent ou non à l’aise dans une situation particulière, par exemple, ou de faire part de
désirs ou d’intérêts de base. Dans le cas des personnes qui sont atteintes d’une déficience dans
leur vieillesse, il y a souvent des gens qui les connaissent assez pour deviner leurs vœux dans
des circonstances particulières. Cette communication ou cette connaissance peut aider un
accompagnateur à prendre de nombreuses décisions courantes. Toutefois, elle ne pourrait pas
en pratique donner des indications claires sur des questions complexes ou des situations
nouvelles. Beaucoup d’adultes envisagent avec angoisse les décisions à prendre au nom d’un
parent au sujet du bien-fondé d’un traitement médical, en dépit du fait qu’ils connaissent
depuis longtemps les valeurs et les préférences de leur parent parce que l’application de ces
valeurs et préférences n’est pas évidente dans la situation particulière qui existe. Lorsque des
décisions comportent de multiples possibilités assez complexes ou peuvent avoir des
conséquences considérables, il est douteux – même si l’accompagnateur est consciencieux et
attentif aux besoins de la personne – qu’on puisse dire qu’il a « pris une décision » permettant
à la personne en cause d’assumer la responsabilité exclusive de la décision prise. Il y a une
différence entre une décision prise en interprétant les valeurs et les objectifs d’une autre
personne et une décision prise directement sans recourir à ce genre d’inférence empathique.
Tenter de se mettre dans la peau d’un autre est une entreprise difficile hautement sujette à
l’erreur, quelles que soient la rigueur et l’attention avec lesquelles elle est menée. Encore une
fois, cela est particulièrement vrai dans des situations compliquées ou des circonstances où on
ne peut se fonder sur aucune expérience antérieure. Même dans des conditions idéales, les
humains ont tendance à mal se comprendre les uns les autres. Souvent, l’accompagnateur n’est
simplement pas en mesure de communiquer d’une manière neutre une décision clairement
vérifiable de la personne en cause. Pour la CDO, ces limites inévitables ont des incidences sur
les obligations éthiques des personnes qui donnent de l’aide et, par extension, devraient aussi
avoir des incidences juridiques. Quand une décision a été prise grâce à ce genre d’inférence
empathique, la personne en cause ne devrait pas être seule à subir les conséquences
juridiques.
Enfin, comme l’ont signalé les adversaires de la prise de décision accompagnée, attribuer la
responsabilité exclusive de la décision prise à la personne accompagnée ouvre la porte à
l’exploitation, à moins que la personne ne puisse prouver que l’accompagnateur a déformé le
processus à son profit. Dans les conceptions de la prise de décision accompagnée qui
n’imposent aucune limite sur le niveau de risque ou les résultats négatifs possibles qu’une
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personne peut assumer et où l’accompagnateur n’a pas l’obligation d’éviter de tels résultats, il
est difficile de trouver des garanties efficaces pour protéger une personne dont l’aptitude à
décider est gravement déficiente. Dans un contexte où la personne accompagnée n’est peutêtre pas apte à se rappeler ou à communiquer la substance des interactions qu’elle a eues avec
son accompagnateur, ou encore dans des circonstances où l’accompagnateur prétend être le
seul à pouvoir donner « la meilleure interprétation de la volonté et des préférences » de la
personne accompagnée, l’accompagnateur peut facilement soutenir qu’il a donné suite à des
préférences qui l’avantagent lui-même au détriment de la personne accompagnée. Il serait
alors difficile de détecter ou de contester de tels abus des pouvoirs de prise de décision.

D. Le point de vue de la CDO
1. Éviter les interventions inutiles
L’article 12 de la CRDPH et l’Observation générale montrent à quel point il est important
d’éviter le paternalisme à l’égard des personnes handicapées et de tenir compte du rôle que
jouent le choix et le risque dans l’expérience humaine. En politique publique, il faut souvent
trouver un équilibre difficile entre le respect du droit individuel de faire des choix risqués ou
franchement mauvais et la prévention de résultats intenables. Les enjeux liés à la capacité
juridique soulèvent ces questions d’une façon particulièrement difficile compte tenu de la
vulnérabilité du groupe concerné et des nombreux antécédents de paternalisme injustifié et
finalement contre-productif envers les aînés et les personnes handicapées.
La CDO est d’avis qu’il y a des circonstances dans lesquelles il convient de déclarer qu’une
personne n’a pas la capacité juridique de prendre une décision particulière ou un genre
particulier de décisions : un critère de détermination de la capacité juridique peut donc être
justifié. Toutefois, la CDO est également d’avis que le fait de priver une personne de ses droits
est une décision très sérieuse à ne prendre que si elle est vraiment nécessaire et qu’il faut
assortir de fortes garanties procédurales. Ce point de vue constitue la base de l’essentiel du
régime législatif actuel, mais il est clair pour la CDO qu’il faut déployer plus d’efforts pour en
faire une réalité.
Le projet de la CDO sur La capacité et la représentation aux fins du REEI fédéral, expose à la
section I.D du présent rapport, a mis en évidence une situation dans laquelle le processus lourd
et coûteux de nomination d’un tuteur en vertu de la LPDNA est disproportionné compte tenu
du contexte. Beaucoup d’intéressés pensent que l’imposition d’une tutelle officielle à une
personne dans le seul but d’établir un REEI et de gérer les fonds qui y sont déposés restreint
d’une manière excessive l’autonomie d’une personne qui n’a pas autrement besoin de l’aide
d’un mandataire spécial. Ils estiment par conséquent que cette situation justifie la mise en
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place d’un mécanisme plus simple de nomination d’une personne de confiance à cette fin
particulière 67.
2. Reconnaître les multiples aspects de la prise de décision
L’analyse qui précède tient compte du fait que la prise de décision revêt de multiples aspects
auxquels tout concept de capacité juridique doit pouvoir s’adapter. La prise de décision est le
moyen par lequel l’individu contrôle sa propre vie, exprime ses valeurs et affirme son
individualité. C’est donc à juste titre qu’elle est associée à la reconnaissance de l’humanité de
base de la personne et aux droits fondamentaux. Le statut de la prise de décision est également
associé à la responsabilité juridique. Le concept de capacité juridique peut être envisagé
comme un moyen de réunir ces aspects. Le concept de la « dignité du risque » met en évidence
le droit individuel de courir des risques et de prendre des décisions que d’autres peuvent juger
imprudentes, dans le cadre du respect de l’autonomie humaine. Toutefois, la notion voulant
qu’on attribue sans réserve la responsabilité juridique à une personne dont l’aptitude à décider
est diminuée soulève aussi d’importantes questions éthiques et philosophiques.
La CDO est d’avis que les différentes conceptions de la capacité juridique doivent tenir compte
à la fois des préoccupations touchant l’autonomie et des questions pratiques et éthiques
associées à l’attribution de la responsabilité juridique
3. L’obligation d’accommodement
Le concept juridique de l’obligation d’accommodement peut contribuer dans une certaine
mesure à la réalisation de l’objectif général visant à éviter le plus possible d’intervenir sans
nécessité dans la prise de décision individuelle.
Le principe de l’accommodement axé sur les droits de la personne est bien reconnu dans le
droit ontarien, en tant qu’élément aussi bien de la jurisprudence fondée sur la Charte que du
Code des droits de la personne de l’Ontario. D’après le paragraphe 17(1) du Code, il n’y a pas
atteinte aux droits d’une personne si la seule raison de leur déni est qu’elle est incapable, à
cause d’un handicap, de s’acquitter des obligations ou de satisfaire aux exigences essentielles
inhérentes à l’exercice de ces droits. Toutefois, si une personne est incapable de s’acquitter des
obligations ou de satisfaire aux exigences à cause d’un handicap, le Code prévoit aussi, au
paragraphe 17(2), une obligation d’accommodement à l’égard des services, de l’emploi, du
logement, des contrats et des services de formation professionnelle avant que la personne ne
soit déclarée incapable. De plus, l’article 11, qui traite de la discrimination indirecte, vise des
circonstances analogues relatives à l’ensemble des motifs illicites de discrimination, y compris
l’âge et la déficience 68. Comme le Code l’emporte sur les autres lois à moins d’une exemption
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législative précise 69, l’obligation d’accommodement s’applique également à la législation
relative à la capacité juridique et à la prise de décision.
Capacité juridique, obligation d’accommodement et prestation de services
Du fait qu’une aptitude réduite à décider a des incidences disproportionnées sur les personnes
ayant certaines déficiences – comme les déficiences intellectuelles ou cognitives et les troubles
mentaux –, ces personnes peuvent avoir de la difficulté à accéder à des services si les
prestataires ont des exigences relatives à la capacité juridique, ce qui soulève des questions
liées aux droits de la personne et à l’obligation d’accommodement.
Même si l’obligation d’accommodement semble clairement s’appliquer aux prestataires de
services qui doivent tenir compte de la capacité juridique des personnes qu’ils desservent, les
éléments précis de cette obligation sont loin d’être clairs.
La CDO n’a pas réussi à trouver dans la jurisprudence, les politiques et les analyses détaillées
produites par des universitaires des éléments concernant spécifiquement l’application de
l’obligation d’accommodement à l’utilisation par les prestataires de services de critères de
détermination de la capacité juridique. Il est difficile d’établir avec certitude dans quelles
circonstances cette application peut être justifiée en vertu du Code (ou peut-être même, dans
le cas de certains prestataires, en vertu de la Charte) et de préciser la nature, l’étendue et les
limites de l’obligation d’accommodement.
Compte tenu de l’analyse faite dans le présent chapitre, la CDO est d’avis qu’au moins dans
certaines circonstances, la capacité juridique peut être nécessaire pour recevoir des services. La
CDO estime en outre qu’il conviendrait de procéder à une analyse fondée sur les droits de la
personne pour s’assurer qu’on n’exige pas la capacité juridique d’une manière inopportune ou
sans nécessité et que, dans les cas où elle est nécessaire pour recevoir des services, des
accommodements sont offerts si possible afin d’aider les intéressés à satisfaire aux exigences.
On trouvera dans la section VI.F.2 une analyse plus poussée de l’obligation d’accommodement
des prestataires de services.
L’obligation d’accommodement et l’évaluation de la capacité
À part l’obligation d’accommodement exigée par le Code relativement à la détermination de la
capacité juridique par les prestataires de services, le concept général de l’obligation
d’accommodement pourrait s’étendre d’une manière plus globale au concept même de la
capacité juridique et, plus particulièrement, aux évaluations de la capacité. Il n’est pas vraiment
évident que le Code s’applique à de telles situations : l’évaluation de la capacité dans le
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contexte de la gestion des biens, du soin de la personne ou du traitement ne semble pas en soi
être assimilable à la prestation d’un service, même si, comme nous l’avons vu plus haut, elle
peut constituer une étape nécessaire pour accéder à un service.
Toutefois, en dehors d’une analyse des obligations précises imposées par le Code, le concept
général de l’accommodement lié aux droits de la personne peut contribuer à une meilleure
harmonisation de la conception ontarienne de la capacité juridique avec l’approche fondée sur
les droits de la personne. De ce point de vue, si une personne peut satisfaire au critère de
détermination de la capacité juridique grâce à des mesures appropriées d’accommodement qui
n’imposent pas de contraintes excessives, il faut considérer que la personne a satisfait au
critère sur une base d’égalité avec d’autres qui n’ont pas eu besoin de mesures
d’accommodement.
Cette notion est plus ou moins admise implicitement puisque la législation insiste sur le fait que
la capacité juridique réside dans l’aptitude à comprendre et à évaluer plutôt que dans la
compréhension ou l’évaluation en soi. Ainsi, les obstacles à la communication ne devraient pas
toucher l’aptitude d’une personne à comprendre et à évaluer les renseignements nécessaires,
même s’ils nuisent effectivement à la compréhension et à l’évaluation. Par exemple, une
personne atteinte d’aphasie, affection qui réduit l’aptitude à comprendre le langage oral ou
écrit, peut ne pas être capable de comprendre les risques et les avantages d’un vaccin contre la
grippe, tels qu’ils sont présentés dans une notice relativement complexe, mais être en mesure
de les comprendre s’ils lui sont expliqués d’une manière adéquate. Il peut néanmoins être
difficile en pratique de confirmer l’existence de l’aptitude en l’absence de mesures
d’accommodement.
Le Code interdit également la discrimination fondée sur l’ascendance, le lieu d’origine et la race,
motifs qui peuvent être associés à la langue et à la culture 70. C’est là un rappel de l’importance
qu’il y a à s’assurer que les évaluations de la capacité ne sont pas faussées par des obstacles
linguistiques ou des malentendus culturels. Pour que l’évaluation de la capacité juridique soit
sérieusement faite, il peut être nécessaire de recourir à une interprétation linguistique ou
culturelle afin d’éviter, par exemple, d’assimiler un comportement inspiré de la culture à une
déficience de l’aptitude à comprendre et à évaluer.
Il convient donc, dans ce contexte, d’interpréter assez largement le principe d’accommodement
pour qu’il englobe une gamme de circonstances et de besoins susceptibles de masquer des
aptitudes individuelles, qu’elles soient énumérées ou non dans le Code des droits de la
personne.
Le fait d’assurer des mesures d’accommodement au cours de l’évaluation de la capacité ne
garantit nullement que la personne en cause pourra y recourir dans sa vie quotidienne, au fur
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et à mesure qu’elle aura à prendre des décisions. Autrement dit, si on juge qu’une personne est
apte à comprendre et à évaluer en présence de mesures d’accommodement, il ne va pas de soi
qu’elle pourra disposer de l’aide nécessaire pour prendre des décisions si le besoin s’en fait
sentir. Pour cette raison, il importe qu’une conception de la capacité juridique comprenant le
concept de l’accommodement s’étende aussi bien au processus d’évaluation qu’aux
prestataires de services, comme on le verra dans la section VI.F.2. Il est également vrai – et il
est important de le garder à l’esprit – que c’est le prestataire de services qui s’occupe dans
certains cas de l’évaluation officielle ou informelle (quand il s’agit, par exemple, d’administrer
un traitement).
Cette démarche est intégrée dans une certaine mesure dans les Lignes directrices en matière
d’évaluations de la capacité produites par le ministère du Procureur général à titre de guide
obligatoire pour l’exécution des évaluations de la capacité touchant la gestion des biens ou le
soin de la personne en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Par
exemple, les Lignes directrices imposent aux évaluateurs de la capacité de poser leurs questions
« de manière à tenir compte de la culture, du vocabulaire, du niveau d’instruction et des
modalités de communication de la personne » et notent en particulier ce qui suit :
La diversité culturelle est un élément important chez les personnes âgées de l’Ontario. Beaucoup
d’entre elles sont des Canadiens de première génération dont la première langue n’est ni l’anglais ni
le français. Leurs normes et traditions culturelles peuvent être très différentes et avoir une profonde
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influence sur leur vie quotidienne .

Les Lignes directrices donnent des instructions détaillées sur les mesures d’accommodement à
prendre pour répondre aux besoins de populations particulières, telles que les personnes
âgées, les personnes ayant des troubles psychiatriques, les personnes ayant des déficiences
intellectuelles et les personnes ayant des troubles neurologiques focaux 72. Plusieurs
intervenants experts croient que cette forme d’accommodement est implicite dans la
conception ontarienne de la capacité juridique, mais il n’est pas certain que cela soit
uniformément compris et mis en œuvre dans les différents contextes qui existent.

E. Projets de recommandation
Compte tenu de tout ce qui précède, la CDO recommande que l’Ontario conserve une
conception fonctionnelle et cognitive de la capacité juridique. La CDO est d’avis que cette
conception, adéquatement mise en œuvre en portant l’attention nécessaire aux garanties
procédurales et aux options les moins restrictives, est celle qui convient le mieux pour
minimiser l’intervention injustifiée tout en assurant une attribution adéquate de la
responsabilité juridique. Il serait injuste d’attribuer l’entière responsabilité juridique d’une
décision ou d’une mesure à une personne qui ne peut pas en comprendre les conséquences
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possibles. Pour qu’il y ait dignité dans le risque, la personne doit pour le moins avoir une
certaine compréhension du fait qu’elle court un risque.
L’Ontario a adopté une approche nuancée du critère « comprendre et évaluer ». Il a fait de
grands efforts pour adapter le critère aux contextes et à la nature de types particuliers de
décisions. Par exemple, les éléments légaux particuliers du critère qui s’appliquent à
l’établissement d’une procuration relative à la gestion des biens ou au soin de la personne
diffèrent sensiblement, les éléments applicables au second cas étant très accessibles. La CDO
croit que cette conception est adéquate et efficace en dépit de ses limites. Nous examinons les
préoccupations relatives à la mise en œuvre de cette conception dans l’ensemble du présent
rapport.
PROJET DE RECOMMANDATION 3.
Que soit maintenue la conception ontarienne
actuelle de la capacité juridique fondée sur une perspective fonctionnelle et cognitive.
Conformément à une conception de la capacité juridique et de la prise de décision axée sur les
droits de la personne, il devrait être évident que la capacité juridique existe s’il est possible de
satisfaire au critère de détermination de la capacité grâce à des mesures appropriées
d’accompagnement et d’accommodement, sans pour autant imposer des contraintes
excessives. L’accommodement peut comprendre des méthodes de communication différentes,
de plus longs délais, des mesures permettant de tenir compte de l’heure ou de l’environnement
ou encore l’aide d’une personne de confiance pouvant donner des explications que la personne
en cause est en mesure d’appréhender. Il peut également comprendre des mesures
d’adaptation liées au langage, à la culture ou à d’autres domaines dans lesquels des besoins
particuliers peuvent influer sur le processus d’évaluation. En prévoyant clairement la
responsabilité de proposer des mesures d’accommodement au cours d’une évaluation, on
aiderait la Commission du consentement et de la capacité (CCC) à mettre en œuvre cette
conception de la capacité juridique lors de l’examen des contestations dans ce domaine.
PROJET DE RECOMMANDATION 4.
Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de
1996 sur le consentement aux soins de santé et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d’autrui afin d’établir clairement :
a) que la capacité juridique existe si la personne concernée peut satisfaire au critère de
détermination de la capacité grâce à des mesures appropriées d’accommodement;
b) que l’évaluation de la capacité doit être assortie de mesures appropriées
d’accommodement inspirées de la forme d’accommodement adoptée dans la législation
canadienne sur les droits de la personne, comme des mesures tenant compte de l’heure,
prévoyant des formes différentes de communication ou accordant de plus longs délais.
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F. Résumé
Le concept de capacité juridique occupant une place centrale dans ce domaine du droit, les
débats relatifs aux moyens de l’aborder peuvent soulever des questions fondamentales. Par
nature, le concept donne lieu à des questions difficiles concernant l’autonomie, le risque et la
responsabilité. Différentes approches du concept recourront donc à des moyens différents pour
en arriver à un certain équilibre entre ces besoins contradictoires.
Certains observateurs ont contesté la conception fonctionnelle et cognitive de la capacité
juridique adoptée en Ontario, et surtout le recours à des critères de détermination de la
capacité fondés sur l’« aptitude à comprendre et à évaluer », considérant que cette conception
limite indûment l’autonomie individuelle. Ils ont donc proposé une autre conception dans
laquelle tous les adultes jouissent de la capacité juridique, le rôle de la législation consistant
alors à prévoir un accompagnement permettant d’exercer cette capacité.
Toute conception de la capacité juridique et de la prise de décision a ses limites et ses
problèmes parce qu’elle doit faire face à des questions difficiles liées au risque, à l’autonomie, à
la responsabilité et à la nature de ce que représente pour nous la « prise de décision ». Aucune
conception ne permet de régler tous les problèmes qui se posent : toutes ont des lacunes sous
un aspect ou un autre. Dans l’ensemble, la CDO est d’avis que la conception fonctionnelle et
cognitive de l’Ontario, adéquatement mise en œuvre, permet de réaliser un équilibre approprié
entre le désir d’encourager le plus possible les gens à mener leur propre vie et la nécessité
d’attribuer d’une manière adéquate la responsabilité juridique des décisions prises. Il faudrait
cependant que toute évaluation de la capacité juridique soit accompagnée de mesures
d’accommodement appropriées.
Il est essentiel que cette conception de la capacité juridique soit convenablement mise en
œuvre pour éviter de priver des personnes de leur autonomie décisionnelle d’une manière
injustifiée ou excessive. La mise en œuvre soulève en soi de sérieuses questions que nous
abordons en détail au chapitre V.
L’adoption de cette conception de la capacité juridique ne règle pas la question de savoir si la
prise de décision au nom d’autrui doit constituer la seule solution envisageable dans le cas des
personnes incapables de prendre des décisions indépendantes ou s’il convient aussi de prévoir
d’autres possibilités à l’intention de certaines catégories de personnes touchées par ces lois.
Nous examinons cet aspect au chapitre VI.
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V.

ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ JURIDIQUE : POUR
MEILLEURE QUALITÉ ET UNE PLUS GRANDE COHÉRENCE

UNE

A. Introduction et contexte
La détermination de la capacité juridique peut avoir d’énormes conséquences. Il est donc
essentiel que les mécanismes d’évaluation mis en place soient efficaces et justes. Un système
doté de mécanismes d’évaluation de la capacité qui sont tortueux ou excessivement coûteux ou
qui ne tiennent pas compte des besoins des personnes handicapées et de leur famille aurait du
mal à s’adapter à des capacités fluctuantes ou évolutives et pourrait entraîner une mauvaise
application de la loi. Des évaluations de la capacité qui sont de mauvaise qualité ou qui ne sont
pas assorties de garanties procédurales suffisantes peuvent aboutir à des mesures privant de
leurs droits et de leur autonomie des personnes capables de prendre leurs propres décisions.
Dans de nombreux cas, une évaluation de la capacité constitue le point d’entrée dans le
système régi par la LPDNA ou la LCSS : les mesures de soutien, les choix possibles et l’aide
fournie à cette étape pour s’y retrouver dans les différents processus influent sensiblement sur
l’interaction des personnes concernées et leurs familles avec ce domaine du droit.
Comme on le verra ci-dessous, la législation ontarienne relative à la capacité juridique, à la prise
de décision et à la tutelle prévoit différents moyens d’évaluation de la capacité : l’examen de la
capacité en vertu de la LSM, l’évaluation de la capacité de consentir à l’admission à des soins de
longue durée en vertu de la LCSS, l’évaluation de la capacité de consentir à des traitements en
vertu de la LCSS, l’évaluation officielle des capacités par un évaluateur désigné en vertu de la
LPDNA et l’évaluation informelle de la capacité par les prestataires de services. Dans le présent
chapitre, à moins d’indication contraire, « évaluation de la capacité » sans autre indication
s’entend comprend de l’ensemble des examens effectués dans le cadre des mécanismes
ontariens d’évaluation de la capacité. Toutefois, « évaluation officielle de la capacité » désigne
plus particulièrement l’évaluation faite conformément à la LPDNA relativement aux biens et au
soin de la personne.

B. État actuel du droit en Ontario
1. Vue d’ensemble
Les systèmes ontariens d’évaluation de la capacité juridique dans les différents domaines de la
prise de décision sont analysés en détail dans la partie II du Document de travail. Nous en
donnons une brève description dans les paragraphes qui suivent.
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L’Ontario s’est doté non d’un seul système, mais plutôt d’une série de systèmes d’évaluation de
la capacité. Conformément à l’esprit des réformes ayant abouti à la présente législation
ontarienne, les systèmes d’évaluation de la capacité sont liés à la nature des décisions à
prendre. Collectivement, la LPDNA, la LCSS et la LSM établissent quatre systèmes officiels
d’évaluation de la capacité :
1) examen de la capacité de gérer ses biens au moment de l’admission en
établissement psychiatrique ou de la mise en congé d’un établissement
psychiatrique (LSM);
2) évaluation de la capacité de prendre des décisions à l’égard d’un traitement (LCSS);
3) évaluation de la capacité de prendre des décisions à l’égard de l’admission à des
soins de longue durée ou à des services d’aide personnelle (LCSS);
4) évaluation de la capacité de prendre des décisions pour gérer ses biens ou prendre
soin de sa personne (LPDNA).
Ces mécanismes d’évaluation ont des éléments communs, mais ils diffèrent considérablement
l’un de l’autre en fonction de facteurs tels que les suivants :
1)
2)
3)
4)
5)

les personnes chargées des évaluations;
la formation et les normes imposées aux évaluateurs;
l’information et les mesures de soutien destinées aux personnes évaluées;
la documentation requise pour la procédure d’évaluation;
les mécanismes et les mesures de soutien permettant de contester les résultats
d’une évaluation de la capacité.

Chaque système comporte son propre ensemble de freins et de contrepoids destinés à
équilibrer les tensions fondamentales qui s’exercent dans le cadre de ce processus entre
l’accessibilité, d’une part, et la responsabilité, la préservation de l’autonomie et la protection
des personnes vulnérables, de l’autre.
Bien que ces systèmes varient en fonction de la complexité de leurs procédures et de la
difficulté des communications entre eux, inévitablement, l’existence de plusieurs systèmes
distincts alourdit considérablement l’ensemble.
Les différents systèmes touchent en général des populations différentes, bien qu’il y ait des
chevauchements importants, surtout dans le cas des personnes aux prises avec des troubles
mentaux ou des problèmes de capacité à différents moments de leur vie. Le plus souvent, les
professionnels chargés des évaluations travaillent principalement dans un seul des systèmes.
Autrement dit, les personnes qui s’occupent, en vertu de la LCSS, des évaluations de la capacité
de prendre des décisions à l’égard de l’admission à des soins de longue durée n’effectuent pas
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ordinairement des évaluations de la capacité en vertu de la LPDNA. Toutefois, comme les
professionnels peuvent aussi aider à titre informel des personnes à se retrouver dans les
systèmes régissant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle, ceux qui travaillent
dans un système d’évaluation donné peuvent être appelés à fournir des renseignements sur les
autres systèmes aux personnes en cause ou à leur famille. De plus, il peut y avoir des doutes
quant au système d’évaluation qui s’applique dans une situation particulière. En pratique, une
grande confusion existe à cause des chevauchements et de l’interaction des systèmes.
2. Évaluations informelles de la capacité
Les prestataires de services recourent régulièrement à des évaluations de la capacité sans
caractère officiel pour déterminer si une personne donnée peut passer une entente ou un
contrat ou consentir à un service. Certains prestataires, comme les praticiens de la santé, ont
depuis longtemps l’obligation légale d’obtenir de leurs clients un consentement valide à la
prestation de leurs services 73. Avocats et parajuristes doivent s’assurer que leurs clients ont la
capacité de donner des instructions, d’établir une procuration ou d’intenter un procès74. Les
prestataires de services qui signent un contrat ou une entente ont tout intérêt à s’assurer que
la personne en cause a la capacité de passer un accord et que celui-ci n’est pas annulable pour
cause d’iniquité ou d’abus d’influence, par exemple. Dans chaque cas, il s’agit d’une étape
préliminaire essentielle qui doit précéder la prestation du service. Si le consentement ou
l’entente n’est pas valide, de sérieuses conséquences peuvent en découler pour le prestataire
de services.
Si un prestataire décide qu’une personne n’est pas légalement apte à consentir à un service
donné ou à passer un contrat, il peut déclencher la mise en place d’un arrangement officiel de
prise de décision au nom d’autrui pour permettre à la personne d’accéder au service, grâce à la
mise en vigueur d’une procuration ou à une mise en tutelle par un membre de la famille.
Le projet de la CDO sur La capacité et la représentation aux fins du REEI fédéral illustre cette
dynamique. Au niveau fédéral, pour établir un régime enregistré d’épargne-invalidité auprès
d’une institution financière, le titulaire doit avoir la « capacité de contracter ». Si l’institution
financière croit qu’un demandeur n’a pas la capacité juridique pour devenir titulaire d’un REEI,
elle peut refuser de passer un contrat. À l’heure actuelle, dans une situation de ce genre, le
bénéficiaire peut avoir besoin d’un représentant légal, comme un tuteur des biens ou un
mandataire agissant en vertu d’une procuration relative aux biens, pour établir un REEI75.
Les évaluations informelles de ce genre jouent donc un rôle très important dans le
fonctionnement pratique du système ontarien d’évaluation de la capacité juridique, de prise de
décision et de tutelle. La façon dont ces évaluations sont faites peut avoir des incidences
sensibles sur la portée de l’application de la prise de décision au nom d’autrui en Ontario.
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Au cours des consultations préliminaires de la CDO, quelques prestataires de services ont dit
que leur rôle dans l’évaluation de la capacité juridique les mettait mal à l’aise : ils estimaient ne
pas avoir les compétences ou les capacités voulues pour faire de bonnes évaluations et que
cette fonction ne s’adaptait pas naturellement à d’autres aspects de leur rôle. Cela est
particulièrement vrai lorsque la pratique du droit relatif à la capacité juridique et à la prise de
décision ne représente qu’une petite partie du travail des prestataires de services et qu’ils n’ont
qu’assez rarement à s’occuper de questions de ce genre. Dans beaucoup d’organismes de
services, ce sont les travailleurs de première ligne qui doivent s’occuper directement des
questions liées à la capacité juridique et à la prise de décision et qui sont chargés de déceler les
problèmes possibles et d’appliquer les procédures voulues. C’est aussi en première ligne que se
feront le plus sentir les pressions liées aux ressources limitées, aux besoins concurrents et à la
recherche d’un équilibre entre la normalisation et l’adaptation des mesures prises à la situation
particulière du client.
Les prestataires de services voudront être sûrs de pouvoir raisonnablement compter sur la
validité juridique des décisions prises par les personnes avec qui ils sont en contact, surtout
dans les cas où la capacité juridique est incertaine.
Au cours des consultations, certains ont exprimé des préoccupations parce que des prestataires
de services semblent aborder l’évaluation de la capacité juridique avec une prudence excessive
ou en se fondant sur des hypothèses ou des stéréotypes associés à certains groupes, et que
cela peut amener des personnes à recourir sans nécessité à des arrangements officiels de prise
de décision au nom d’autrui.
3. Examen de la capacité de gérer des biens en vertu de la Loi sur la santé mentale
Les examens prévus dans la partie III de la LSM 76 sont censés constituer un moyen simple et
rapide de s’assurer que les personnes admises dans un établissement psychiatrique ne perdent
pas le contrôle de leurs biens parce qu’ils sont temporairement incapables de les gérer. Lors de
l’admission d’une personne dans un établissement psychiatrique, un examen de la capacité de
gérer ses biens est obligatoire, à moins qu’ils n’aient déjà été confiés à la garde d’une autre
personne au moyen d’une tutelle aux biens aux termes de la LPDNA ou que le médecin n’ait des
motifs raisonnables de croire que la personne a donné une procuration perpétuelle relative aux
biens77. L’examen est effectué par le médecin traitant, qui est ordinairement un psychiatre. Le
médecin peut en tout temps procéder à un réexamen du patient pendant qu’il se trouve dans
l’établissement 78. Un autre examen est obligatoire avant la mise en congé. Lors de la mise en
congé, le certificat d’incapacité doit être soit annulé 79 soit faire l’objet d’un avis de
prorogation 80. Si le médecin conclut que le malade n’est pas capable de gérer ses biens, il
délivre un certificat d’incapacité, qui doit être transmis au tuteur et curateur public (TCP) 81. Le
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TCP devient alors le tuteur légal aux biens de la personne 82 à moins qu’elle n’ait établi une
procuration subordonnée à une condition suspensive 83. Si le médecin ne réexamine pas le
malade avant sa mise en congé, la tutelle du TCP ou d’un remplaçant prend fin.
La LSM ne définit pas explicitement l’incapacité à gérer ses biens, et le règlement ne comporte
pas d’indications additionnelles à cet égard. La définition de la LPDNA 84 a cependant été utilisée
pour déterminer la capacité de gérer ses biens en vertu de la LSM 85.
La personne admise en établissement psychiatrique n’a pas le droit de refuser un examen
visant à déterminer sa capacité de gérer ses biens86. Elle dispose cependant de droits
procéduraux importants, notamment le droit d’être informée qu’un certificat d’incapacité a été
délivré 87, le droit de recourir en temps utile à un conseiller en matière de droits88 et le droit de
présenter une requête en révision auprès de la Commission du consentement et de la capacité
(CCC) 89. Toutefois, comme dans le cas de tous les droits, il faut tenir compte de la possibilité
qu’on a de les exercer pour en déterminer la vraie valeur.
4. Évaluation de la capacité de gérer ses biens ou de prendre soin de sa personne en vertu de
la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
Nous avons passé en revue plus haut les examens, effectués en vertu de la LSM, de la capacité
de gérer ses biens à l’admission en établissement psychiatrique. À part ces examens, toutes les
autres évaluations de la capacité juridique de gérer des biens sont régies par la LPDNA, de
même que les évaluations de la capacité de prendre soin de sa personne, y compris les
décisions concernant les soins de santé, l’habillement, l’alimentation, le logement, l’hygiène et
la sécurité.
L’évaluation de la capacité de gérer ses biens ou de prendre soin de sa personne peut être
déclenchée de différentes manières et pour différentes raisons, comme la mise en tutelle légale
aux biens90, la mise en vigueur d’une procuration relative aux biens ou au soin de la personne,
qui est subordonnée à une constatation d’incapacité, la contestation ou l’annulation d’une
constatation antérieure d’incapacité, la production de preuves dans le cadre d’une requête en
tutelle d’origine judiciaire ou la mise en application d’une ordonnance du tribunal 91.
L’évaluation peut donner lieu à une foule de conséquences pour la personne concernée, allant
de l’absence de conséquences juridiques à l’enclenchement d’un processus de mise en tutelle
légale, qui constitue la forme de prise de décision au nom d’autrui la plus restrictive de son
autonomie.
Seul un évaluateur qualifié peut effectuer des évaluations de la capacité en vertu de la
LPDNA 92. Pour exercer la fonction d’évaluateur, il faut être membre de l’un des ordres
ontariens chargés de réglementer les professions de la santé : l’Ordre des médecins et
Commission du droit de l'Ontario

81

Octobre 2015

chirurgiens, l’Ordre des psychologues, l’Ordre des ergothérapeutes, l’Ordre des travailleurs
sociaux et des techniciens en travail social (et être titulaire d’un certificat d’inscription) ou
l’Ordre des infirmières et infirmiers (et être titulaire d’un certificat d’inscription) 93. Les
évaluateurs doivent avoir suivi la formation nécessaire et satisfaire aux importantes exigences
qui leur sont imposées pour garder leurs titres de compétence. Le Bureau de l’évaluation de la
capacité du ministère du Procureur général tient à jour une liste des évaluateurs agréés.
Les évaluateurs de la capacité doivent se conformer aux Lignes directrices en matière
d’évaluations de la capacité 94 établies par le ministère du Procureur général 95. Les Lignes
directrices ont pour but d’établir un protocole d’évaluation standardisé visant à éviter les
évaluations incohérentes et partiales. L’inobservation des Lignes directrices peut donner lieu au
dépôt d’une plainte devant l’ordre professionnel dont l’évaluateur est membre 96. Les Lignes
directrices définissent les principes fondamentaux sur lesquels doivent reposer les évaluations
de la capacité, comme le droit de disposer de soi-même et la présomption de capacité; elles
exposent dans les grandes lignes la base conceptuelle des évaluations de la capacité, expliquent
en détail le critère de détermination de la capacité et présentent un processus d’évaluation de
la capacité en cinq étapes.
La LPDNA définit les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une évaluation de la
capacité 97, y compris le droit de refuser de subir une évaluation (avec certaines exceptions), le
droit d’être informé du but, de la portée et des conséquences possibles de l’évaluation ainsi
que le droit d’être avisé par écrit des conclusions 98. Lorsqu’une demande d’évaluation de la
capacité visant à déterminer si le tuteur et curateur public (TCP) devrait devenir tuteur légal aux
biens conclut à une incapacité, le TCP doit, dès réception du certificat d’incapacité, informer la
personne concernée du fait que le TCP est devenu son tuteur légal aux biens et de son droit de
demander, par voie de requête à la CCC, une révision de la constatation de l’évaluateur selon
laquelle elle est incapable de gérer ses biens99. De même, une personne dont les biens font
l’objet d’une tutelle légale peut présenter à la CCC une requête en révision d’une constatation
d’incapacité dans les six mois qui suivent l’évaluation 100.
5. Évaluation de la capacité pour l’admission à des soins de longue durée et le consentement
à des services d’aide personnelle
La LCSS institue, dans la partie III, une procédure d’évaluation spécifique pour les décisions
concernant l’admission à un foyer de soins de longue durée (selon la définition de la Loi de 2007
sur les foyers de soins de longue durée) et une autre, dans la partie IV, pour le consentement à
des services d’aide personnelle. Une évaluation de la capacité relative à l’admission en foyer de
soins de longue durée est faite lorsqu’un membre de la famille ou un professionnel de la santé
est d’avis que la personne concernée doit être admise en établissement et qu’il y a de bonnes
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raisons de croire qu’elle n’a pas la capacité juridique de prendre une décision à cet égard.
Comme dans le cas des décisions concernant un traitement, la capacité juridique n’est pas
censée être associée au consentement ou au refus de la personne. Toutefois, une personne fait
habituellement l’objet d’une évaluation lorsqu’elle n’est pas du même avis que sa famille ou
qu’un praticien de la santé. Ces évaluations sont effectuées lorsque la personne vit dans la
collectivité (chez elle, soit seule ou avec quelqu’un) ou lorsqu’elle se trouve à l’hôpital, par
exemple. Souvent, les soins de longue durée sont envisagés à la suite d’un incident comme une
chute, qui suscite des inquiétudes au sujet de son bien-être dans son milieu de vie actuel. En
pratique, plusieurs processus de détermination de la capacité se déroulent souvent en même
temps, comme l’évaluation de la capacité de prendre des décisions à l’égard de son admission
et l’évaluation de la capacité de gérer ses biens, puisque l’admission en foyer de soins de
longue durée impose souvent de vendre une maison pour financer les soins ou de quitter un
appartement 101.
À la différence des évaluations de la capacité concernant un traitement, qui peuvent être
effectuées par n’importe quel professionnel de la santé, les évaluations de la capacité de
consentir à l’obtention de services d’aide personnelle et de l’admission à des soins sont
effectuées par une catégorie spéciale de professionnels de la santé appelés « appréciateurs de
la capacité ». Ces appréciateurs doivent être membres de l’ordre chargé de réglementer un
certain nombre de professionnels de la santé : audiologistes et orthophonistes, diététistes,
infirmières et infirmiers, ergothérapeutes, médecins et chirurgiens, physiothérapeutes,
psychologues102 et travailleurs sociaux 103. Même si, en pratique, ces appréciateurs peuvent
suivre une formation complémentaire, rien dans la législation ne les oblige à le faire.
La LCSS et les règlements connexes ne donnent aucune indication quant à la conduite des
évaluations de la capacité. Il n’existe pas non plus de lignes directrices, de politiques officielles,
de documents de formation ou de formules obligatoires, ce qui contraste fortement avec les
indications détaillées données aux évaluateurs de la capacité en vertu de la LPDNA, comme
nous l’avons vu ci-dessus. Il y a cependant une formule comportant cinq questions, qu’on
appelle le questionnaire de l’appréciateur. Son utilisation est si répandue qu’elle est presque
devenue pratique courante 104. La CCC et les tribunaux ont soutenu à plusieurs reprises que le
fait de poser les cinq questions figurant dans la formule et de consigner les réponses ne
constitue pas une évaluation adéquate de la capacité 105. À part ce formulaire, il existe de
nombreux guides qui donnent des conseils aux personnes qui font des évaluations liées aux
admissions, mais les appréciateurs ne sont pas tenus de les utiliser puisqu’aucun n’est
mentionné dans la loi et les règlements. De plus, on ne sait pas vraiment si ces guides
recueillent une large adhésion ni s’ils sont largement distribués.
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Comme dans le cas des évaluations de la capacité concernant un traitement, la surveillance des
appréciateurs est assurée par les ordres professionnels de réglementation de la santé. Les
articles 47.1 et 62.1 de la LCSS stipulent que les appréciateurs, tout comme les praticiens de la
santé traitants, doivent respecter les lignes directrices adoptées par le corps dirigeant de leur
profession concernant les renseignements à communiquer aux personnes évaluées sur les
conséquences d’une constatation d’incapacité.
Une personne qui fait l’objet d’une évaluation de sa capacité en vertu de la LCSS a les mêmes
droits que dans le cas d’une évaluation de sa capacité à l’égard d’un traitement aux termes de
la partie II de la LCSS. Dans le contexte des décisions concernant l’admission à des soins, la Loi
ne prévoit pas de droit d’être informé du but de l’évaluation, de refuser l’évaluation ou d’exiger
la présence d’un avocat ou d’un ami, ni d’être informé de ces droits avant l’évaluation.
Toutefois, la formule d’évaluation normalisée comprend une fiche de renseignements qu’il faut
remettre aux personnes jugées incapables, ainsi que des cases que doit cocher l’appréciateur
pour indiquer que la personne a été informée de la constatation d’incapacité et de son droit de
présenter une requête en révision à la CCC. Bien qu’il n’y ait pas de droits clairement définis
dans la LCSS, les personnes faisant l’objet d’une évaluation de la capacité pourraient bénéficier
de certains droits procéduraux basés sur la notion de justice naturelle de la common law 106.
Une personne peut présenter une requête en révision d’une constatation d’incapacité à
consentir à son admission à des soins de longue durée ou à des services d’aide personnelle,
sauf si elle a un tuteur à la personne ayant le pouvoir de donner ou de refuser son
consentement à l’admission ou un procureur au soin de la personne détenant une procuration
par laquelle la personne renonce à son droit de présenter une requête en révision à la CCC 107.
6. Évaluation de la capacité de prendre des décisions à l’égard d’un traitement
L’évaluation de la capacité de prendre des décisions à l’égard d’un traitement est régie par la
partie II de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. La LCSS exige un
consentement acceptable au traitement : si un praticien de la santé est d’avis qu’une personne
est incapable de consentir à un traitement, il doit, en vertu de la loi, obtenir le consentement
de son mandataire spécial 108. Le praticien de la santé peut s’appuyer sur la présomption de
capacité pour obtenir un consentement à l’égard d’un traitement, sauf s’il a des motifs
raisonnables de croire que la personne concernée n’a pas la capacité juridique de consentir au
traitement proposé 109 : si de tels motifs raisonnables existent, le praticien doit procéder à une
évaluation pour déterminer si la personne est apte à consentir au traitement. Cela doit se
produire chaque fois qu’un traitement médical est proposé. La loi s’applique aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur d’un hôpital, d’un foyer de soins à longue durée ou d’un cabinet de
médecin.
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L’évaluation visant à déterminer la capacité de prendre des décisions à l’égard d’un traitement
est liée à la nature et au moment du traitement. Une personne peut être légalement capable à
l’égard de certains traitements, mais incapable à l’égard d’autres traitements110, ou capable à
l’égard d’un traitement à un moment donné et incapable à un autre moment 111. Le lien entre la
capacité juridique et la nature du traitement signifie qu’une nouvelle évaluation doit être faite
si un nouveau traitement est proposé.
La LCSS et la réglementation ne prévoient aucune formation particulière. Toutefois, chaque
ordre professionnel définit les qualifications obligatoires auxquelles doivent satisfaire ses
membres et peut fournir des lignes directrices ou des publications qui mettent en lumière
l’importance d’obtenir le consentement avant d’administrer un traitement 112. Il y a aussi des
cas où les praticiens de la santé suivent une formation donnée par leur employeur. Ils ont en
outre la possibilité de consulter diverses publications produites par des organismes de défense
de droits ou des experts113.
Le droit d’être informé d’une constatation d’incapacité et de présenter une requête en révision,
par exemple, dépend de l’endroit où se trouve l’intéressé au moment de la constatation et des
règles établies par l’ordre auquel appartient le professionnel qui a procédé à l’évaluation. Une
conclusion d’incapacité à consentir à un traitement doit être communiquée au patient. S’il se
trouve en établissement psychiatrique, il doit recevoir un avis écrit en vertu de la LSM 114. À
l’extérieur d’un établissement psychiatrique, le patient n’a pas doit, d’après la loi, à un avis écrit
l’informant d’une constatation d’incapacité à consentir à un traitement. C’est l’ordre
professionnel duquel relève le praticien de la santé qui régit la forme que doit prendre l’avis et
qui détermine si le patient doit être informé de son droit de présenter une requête en révision
à la CCC. En général, les ordres professionnels exigent que le praticien de la santé informe la
personne jugée incapable du nom de son mandataire spécial et des exigences relatives à la
prise de décision au nom d’autrui (si elle est capable de comprendre cette information), ainsi
que de son droit de présenter une requête en révision à la CCC.
Une personne peut présenter une requête en révision d’une constatation d’incapacité à
consentir à un traitement, sauf si elle a un tuteur à la personne ayant le pouvoir de donner ou
de refuser son consentement au traitement ou un procureur au soin de la personne détenant
une procuration par laquelle la personne renonce à son droit de présenter une requête en
révision à la CCC 115.
La surveillance relève principalement des ordres qui réglementent les professionnels de la
santé. Ceux-ci sont donc soumis à la surveillance de leurs ordres respectifs. Les patients
peuvent porter plainte contre leur praticien auprès de l’ordre professionnel compétent s’ils
estiment qu’il n’a pas suivi la procédure appropriée ou qu’il a abusé de son autorité.
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C. Sujets de préoccupation
Les questions relatives à l’évaluation de la capacité juridique ont suscité un intérêt considérable
et ont fait l’objet d’importantes discussions au cours des consultations publiques de la CDO. Le
concept de la capacité juridique et son opérationnalisation soulèvent quelques-unes des
questions les plus difficiles qui se posent dans ce domaine du droit. Les évaluations de la
capacité peuvent être mal comprises ou donner lieu à des abus. Il y a une certaine confusion au
sujet des multiples mécanismes d’évaluation de la capacité et des normes qui régissent
l’évaluation. De plus, les droits procéduraux des personnes évaluées en vertu de la LCSS
suscitent d’importantes préoccupations.
1. Mauvaise compréhension et utilisation abusive des évaluations de la capacité
Une évaluation officielle de la capacité peut être très pénible et stressante pour les personnes
qui y sont soumises et être ressentie comme une grave atteinte à la vie privée. Les tribunaux
ont admis qu’elle constitue [TRADUCTION] « un processus intrusif et dégradant 116 » et
[TRADUCTION] « une intrusion importante dans la vie privée et une atteinte à la sécurité de la
personne 117 ». Si l’évaluation conclut à l’incapacité juridique, elle peut également avoir des
conséquences aussi lourdes que durables sur l’autonomie de la personne concernée. Par
conséquent, il importe de ne pas y recourir sans nécessité ou à des fins qui s’écartent de
l’intention du législateur.
La législation ontarienne insiste sur la présomption de capacité dans certaines circonstances,
notamment en ce qui concerne la passation de contrats et le consentement à un traitement, ce
qui devrait décourager l’utilisation abusive des évaluations de la capacité. Les Lignes directrices
en matière d’évaluations de la capacité du ministère du Procureur général, qui s’appliquent aux
évaluations effectuées en vertu de la LPDNA, affirment en effet : « Dans chaque cas il y a une
présomption de capacité et il faut qu’il y ait des motifs raisonnables pour justifier une demande
d’évaluation officielle de la capacité. L’évaluation systématique de catégories entières
d’individus ne peut pas et ne doit pas être acceptée, puisqu’elle revient à juger à l’avance la
capacité d’une personne en raison de son appartenance à une certaine catégorie 118 ».
Toutefois, comme c’est le cas dans l’ensemble de ce domaine du droit, il est important,
lorsqu’on examine la question de l’évaluation de la capacité, de tenir compte du fait que la
législation correspondante est mise en œuvre dans le contexte de soutiens et de services
particuliers, dont certains sont soumis à d’énormes pressions. Ces pressions influent sur
l’application de la loi parce que les familles et les professionnels cherchent parfois s’en servir à
des fins non prévues au départ, afin de résoudre les problèmes qui se posent à eux. Nulle
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réforme de la LPDNA, de la LCSS ou de la LSM ne peut en soi réduire ou éliminer ces pressions
ni, par conséquent, suffire pour remédier au problème de l’utilisation abusive de la loi.
[TRADUCTION] C’est peut-être naïf comme pensée et comme question, mais, d’après mon expérience
de ce qu’ont vécu certaines des familles avec lesquelles je travaille, j’ai l’impression qu’il y a un
malentendu autour de la table quant à l’intention ou aux résultats des évaluations. Je pense, par
exemple, à une famille particulière qui avait présenté une demande dans l’espoir d’aboutir à un
certain résultat et qui, après avoir suivi tout le processus, n’avait pas du tout compris de quoi il
s’agissait… Comme nous parlons, je me rends compte de certaines choses et je me demande si cela
ne fait pas aussi partie du processus d’éducation. Avons-nous besoin de plus d’information et de
formation au sujet des résultats prévus de toutes ces mesures? Sont-elles censées assurer
l’indépendance ou bien doivent-elles soutenir les familles qui sont littéralement déchirées?

Groupe de discussion – Organismes communautaires et de défense des droits, 3 octobre 2014

Les tentatives d’utiliser des évaluations de la capacité pour exercer un contrôle sur d’autres ou
pour résoudre des conflits familiaux constituent un autre important sujet de préoccupation.
Une évaluation de la capacité en vertu de la LPDNA peut aboutir au transfert à long terme du
contrôle d’une personne ou de ses biens, ouvrant la porte à des abus. Même si la LPDNA
permet à une personne de demander l’évaluation de sa propre capacité (ou de celle d’une
autre personne), Verma et Silberfeld signalent que [TRADUCTION] « les gens se soumettent
rarement eux-mêmes à une évaluation 119 ». Le plus souvent, c’est un membre de la famille ou
son avocat qui présente une demande d’évaluation. Bien qu’il soit probable dans la plupart des
cas que le membre de la famille se soucie sincèrement du bien-être de la personne visée par la
demande, il est aussi possible qu’il cherche à profiter personnellement d’une constatation
d’incapacité juridique ou qu’il cherche à tirer parti de l’évaluation dans le contexte d’une
rivalité avec d’autres membres de la famille 120. De même, Silberfeld et coll. ont décelé des
conflits d’intérêts possibles dans le contexte de demandes de réévaluation visant à rétablir la
capacité. Cela permet de croire qu’un tiers qui n’est pas mandataire spécial de la personne
visée pourrait exercer des pressions sur elle pour qu’elle demande une réévaluation de manière
à s’emparer lui-même à titre officieux du pouvoir décisionnel 121. La possibilité que de telles
situations se produisent est établie dans la jurisprudence 122. C’est à l’évaluateur qu’incombe la
responsabilité de discerner les possibilités d’intérêts contraires et d’intentions malhonnêtes123.
Les questions relatives à la capacité juridique ont des interactions complexes avec les enjeux
liés au risque et à la vulnérabilité. Même si la plupart des gens admettent que les personnes
capables ont le droit de prendre des risques et que des décisions stupides ne sont pas en soi
des indices d’incapacité, ces concepts peuvent être difficiles à appliquer en pratique. Un certain
nombre de prestataires de services et de professionnels de la santé ont discuté de la détresse
morale pouvant découler des efforts déployés pour trouver une ligne de conduite éthique et
légale dans des cas difficiles.
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[TRADUCTION] Je pense que la meilleure façon de répondre à votre question est de parler des
répercussions qu’elle a sur les membres de notre personnel. Il y a cette incertitude et la détresse
qu’ils ressentent quand ils rentrent chez eux parce que leur jugement leur dicte d’agir d’une certaine
façon, mais qu’ils sont en même temps très attachés aux normes professionnelles. Ils s’interrogent
donc, vous savez… Il y a récemment quelqu’un qui s’est trouvé aux prises avec une grande détresse
morale à cause de cette question particulière parce qu’il avait l’impression que les choses n’allaient
pas vraiment dans le sens que lui dictait son jugement professionnel.

Groupe de discussion – Prestataires de services communautaires, 26 septembre 2014

La CDO a remarqué que, dans les groupes de discussion, il y avait parfois une certaine confusion
entre l’objet des lois sur la capacité juridique et la prise de décision et les objectifs de
protection des adultes : même s’il est certain qu’il existe des chevauchements entre les
questions liées aux risques et aux abus et les questions de capacité juridique, il importe de
comprendre les distinctions à faire. Par suite de cette confusion, des évaluations de la capacité
en vertu de la LPDNA sont faites sans nécessité : par exemple, les membres de la famille de
personnes vulnérables peuvent déclencher inutilement un processus d’évaluation de la
capacité et de tutelle parce qu’ils ne savent pas quoi faire d’autre pour protéger leur parent
contre des préjudices perçus ou réels. Ils peuvent ne pas être au courant de l’existence
d’options non judiciaires ou ne pas s’entendre assez bien entre eux pour y recourir. Les
membres de la famille peuvent se sentir frustrés par suite du manque d’information ou du
manque d’options quant aux moyens d’affronter leur situation particulière, surtout s’ils ne sont
pas en mesure de consulter un avocat (peut-être à cause des frais à engager) et que le
processus d’évaluation de la capacité en vertu de la LPDNA semble relativement facile à
déclencher pour ceux qui peuvent le faire, même s’ils n’en comprennent pas les conséquences.
[TRADUCTION] Je crois que c’est parfois pour trouver une solution rapide… à une situation ou à une
question difficile plutôt que de considérer le comportement ou l’attitude en cause comme un
message ou un indice suggérant que certains besoins ne sont pas satisfaits. Je veux dire par là que
certains comportements sont vraiment trompeurs. Les gens les interprètent, vous savez, parce qu’ils
se disent qu’ils ne peuvent rien y faire et qu’il est donc préférable d’assumer le plein contrôle.

Groupe de discussion – Secteur des services aux personnes ayant un handicap de
développement – Kingston, 17 octobre 2014
[TRADUCTION] J’ai pu observer à quelques occasions qu’une personne, une résidente ne se sentait pas
à l’aise quand un membre de sa famille agissait en vertu d’une procuration. Cela change
énormément la dynamique de la relation qui existe. Il arrive aussi que le membre de la famille ne
veuille plus s’en charger : Je veux simplement être sa fille, je ne veux pas m’occuper de son argent.
C’est ainsi que sont souvent déclenchées des évaluations de la capacité qui amènent le TCP à
prendre les biens en charge. J’ai été cinq ou six fois témoin de ces situations.
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Groupe de discussion – Prestataires de services aux personnes atteintes de démence,
21 octobre 2014

Dans le cas des évaluations de la capacité de consentir à des soins de longue durée, les
membres de la famille peuvent demander une évaluation parce qu’ils s’inquiètent des risques
que la personne affronte dans la communauté et du niveau de soutien sur lequel elle peut
compter.
[TRADUCTION] Je veux juste ajouter que, du point de vue communautaire, j’ai souvent vu des médecins
soumis à de fortes pressions à cause des incidents que leur rapportent les enfants adultes. On
entend souvent l’histoire de la mère qui oublie la casserole sur le feu ou qui fait des chutes plus
fréquentes à la maison. Je crois que les médecins ressentent ces pressions et s’inquiètent des
risques. Il leur est donc facile de dire : Oui, vous savez, je suis d’accord qu’elle devrait peut-être
recevoir des soins de longue durée. C’est alors que nous [le Centre d’accès aux soins
communautaires] allons faire une évaluation et qu’il nous arrive de dire à la cliente et à sa famille :
Vous savez, il n’y a pas d’incapacité, mais nous avons besoin de prévoir certaines choses, comme une
bouilloire automatique et d’autres appareils et dispositifs du même genre. Bref, je trouve
certainement qu’il y a… des défis à relever.

Groupe de discussion – Personnel du Centre d’accès aux soins communautaires de
Toronto-Centre, 4 novembre 2014

Certains ont signalé que ceux qui s’occupent d’examens de la capacité de gérer des biens en
vertu de la LSM peuvent être tentés de s’en servir de façon à soulager le fardeau
d’établissements de soins 124. L’affaire V. (Re) constitue un exemple d’une situation de ce genre.
Dans ce cas, le médecin de V. était d’avis que V. pouvait être mis en congé de l’hôpital s’il avait
accès à des ressources financières pour le soutenir. V. ne disposait d’aucun moyen financier et
ne voulait pas s’adresser au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
(POSPH) ou à d’autres programmes pour obtenir de l’aide. Son médecin s’était dit que si l’on
concluait à l’incapacité de V. de gérer ses biens, le TCP pourrait présenter une demande d’aide
financière en son nom et V. pourrait être mis en congé. Le médecin n’avait pas examiné V. à son
admission à l’hôpital, mais il avait présumé que V. était incapable de gérer ses biens à ce
moment-là. La CCC a infirmé la décision du médecin de déclarer V. incapable de gérer ses biens
et a condamné la tentative d’utiliser le TCP pour obliger V. à se conformer au plan de congé 125.
On s’est également inquiété de la possibilité que ces examens soient utilisés pour contourner
les exigences relatives aux évaluations de la capacité de gérer des biens de la LPDNA. Jude
Bursten, qui défend les droits des malades au Bureau de l’intervention en faveur des patients
des établissements psychiatriques, signale que certains médecins ont demandé que leurs
patients soient admis à un établissement pour les contraindre à subir un examen de leur
capacité de gérer leurs biens après que ces patients ont exercé leur droit en vertu de la LPDNA
de refuser une évaluation 126. Comme les examens effectués en vertu de la LSM ne coûtent rien
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tandis que les évaluations officielles de la capacité impliquent des frais s’échelonnant entre
quelques centaines et quelques milliers de dollars, des pressions pourraient être exercées en
faveur du recours aux dispositions de la LSM plutôt qu’à celles de la LPDNA.
Ces préoccupations ne sont pas particulières au contexte ontarien. Dans son rapport final sur la
tutelle, la Commission de réforme du droit du Victoria a souligné qu’il est important qu’un
élément déclencheur valable justifie une évaluation de la capacité et que des mesures soient
prises pour [TRADUCTION] « faire participer la personne visée au processus d’évaluation en
tentant d’obtenir son accord et en lui donnant le plus de renseignements possible au sujet du
processus127 ». La législation albertaine exige un motif valable pour déclencher une évaluation
de la capacité relative à la gestion des biens ou au soin de la personne, c’est-à-dire un
événement mettant en danger la personne concernée ou d’autres, dont la cause semble être
l’incapacité de prendre des décisions 128. En Alberta, les évaluateurs doivent connaître le motif
de la demande d’évaluation de la capacité et les circonstances ayant conduit à cette
demande 129.
2. Accès à l’évaluation de la capacité en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui
Les évaluations de la capacité en vertu de la LPDNA s’inspirent d’un modèle de consommation.
Le gouvernement veille au respect de normes minimales en sensibilisant le public, en
définissant des exigences de formation continue et en établissant des lignes directrices
détaillées. Le Bureau d’évaluation de la capacité (BEC) tient une liste d’évaluateurs désignés qui
satisfont aux exigences. Toutefois, il incombe aux intéressés et aux prestataires de services qui
souhaitent obtenir une évaluation de la capacité de choisir un évaluateur dans la liste et de
payer le coût de l’évaluation, qui peut atteindre des centaines ou des milliers de dollars selon la
nature et la complexité de l’évaluation demandée.
Le BEC fait des efforts pour s’assurer de la présence d’évaluateurs de la capacité un peu partout
en Ontario et propose de l’aide aux personnes qui cherchent à trouver un évaluateur pouvant
communiquer dans des langues autres que l’anglais.
Le BEC a également un programme d’aide financière lui permettant d’assumer le coût d’une
évaluation si une personne (mais non un organisme ou un établissement) en a besoin, mais n’a
pas les moyens de la payer. Les critères d’admissibilité à l’aide financière comprennent
notamment ce qui suit :
•

aux termes de la Loi, l’évaluation particulière demandée ne peut être effectuée par
personne d’autre qu’un évaluateur de la capacité désigné (autrement dit,
l’évaluation d’un évaluateur de la capacité présentée, par exemple, sous forme
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•
•
•

d’une « lettre d’opinion » sur la capacité d’établir un testament ou une procuration
n’est pas couverte);
le Bureau de l’évaluation de la capacité estime qu’une évaluation de la capacité est
appropriée dans les circonstances;
la personne est capable de faire la demande elle-même ou un membre de sa famille
fait la demande et la personne ne refusera pas;
la personne qui demande l’évaluation répond aux critères financiers établissant
qu’elle est admissible à une aide financière. Les critères financiers sont très
restrictifs, mais couvriraient en général une personne qui reçoit des prestations du
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou un adulte âgé dont
les seules sources de revenu sont le Régime de pensions du Canada et les
prestations de sécurité de la vieillesse 130.

Il y a lieu de noter que si l’évaluation de la capacité aboutit à la nomination d’un tuteur aux
biens, celui-ci peut rembourser le coût de l’évaluation en le prélevant sur les biens de la
personne incapable pourvu que ces biens soient assez importants pour le faire.
Des préoccupations ont été exprimées tout le long des consultations au sujet de l’accessibilité
des évaluations de la capacité. Il ne faut pas perdre de vue que ces évaluations sont nécessaires
tant pour établir que pour lever une tutelle. Par conséquent, leur accessibilité revêt une grande
importance pour les familles et les personnes touchées par des questions liées à la capacité
juridique.
Conformément aux observations de Jude Bursten (voir section précédente), certains
intervenants ont signalé à la CDO que des médecins et d’autres professionnels exercent parfois
des pressions pour avoir accès à l’examen de la capacité de gérer ses biens prévus par la LSM
parce qu’ils aboutissent au même résultat que l’évaluation de la capacité en vertu de la LPDNA
(c’est-à-dire à la tutelle légale si la personne est jugée inapte à gérer ses biens) sans rien coûter
et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de la personne en cause.
Le coût des évaluations de la capacité en vertu de la LPDNA constituait une source de
préoccupation pour de nombreux organismes et prestataires de services communautaires qui
travaillent pour les populations touchées par les questions liées à la capacité juridique.
[TRADUCTION] Le coût est l’un des obstacles que j’ai pu constater en ce qui concerne l’accès à
[l’examen] de la capacité financière, ce qui ouvre la voie à l’évaluation de la capacité en vertu de la
LPDNA. Vous savez, maintenant que vous le mentionnez, cela peut coûter 400 $… C’est beaucoup
d’argent pour les gens d’ici. Voilà une des choses que j’ai pu constater.
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Groupe de discussion – Prestataires de services aux personnes atteintes de démence,
21 octobre 2014
[TRADUCTION] Il n’y a ni cohérence ni normalisation en ce qui concerne l’aptitude à gérer. Je sais que je
manque de compétence dans ce domaine, mais quand je pense à ce genre de dilemmes… Je sais bien
que cette personne pourrait bénéficier d’une évaluation de la capacité, mais cela coûterait 2 000 $.
Pourquoi? Pourquoi imposer un tel coût pour une chose qui pourrait bien… Je peux comprendre
qu’on procède à tel ou tel ou tel autre examen pour finir par dire : Oui, vous répondez aux critères
pour obtenir une évaluation gratuite de la capacité… Si c’est cette évaluation qui empêche la
personne d’obtenir les soins dont elle a besoin, il ne me semble pas logique d’imposer à quelqu’un
de payer 2 000 $ pour obtenir une évaluation de la capacité alors que nous essayons d’améliorer la
vie de cette personne ou d’aboutir à tel ou tel résultat. Par conséquent, quand vous [il s’agit d’un
autre participant] avez parlé de cela, j’ai pensé que c’était un peu fou.
[TRADUCTION] [Autre intervenant] C’est vraiment excessif pour certaines personnes. Même si elles
veulent que ce soit fait d’avance et insistent pour que leurs vœux se réalisent. Il est cependant
évident que les gens n’ont pas tous les moyens de payer un tel montant.

Groupe de discussion – Prestataires de services communautaires, 26 septembre 2014

De plus, les fonds dont le BEC dispose pour financer des évaluations de la capacité sont
relativement limités, sans compter que ce programme n’est pas très connu et que son
fonctionnement est souvent mal compris. Dans ses observations, l’Ontario Brain Injury
Association écrit ce qui suit :
[TRADUCTION] Les évaluations spécialisées de la capacité sont en outre coûteuses, de sorte que
beaucoup de parents ne savent pas ce qu’ils peuvent faire de mieux pour aider la personne en cause.
Beaucoup de gens ayant une lésion cérébrale acquise n’ont d’autre source de revenu que le
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) et ceux qui les soignent ou
leurs parents et amis n’ont pas du tout les moyens de payer pour une évaluation. Il faudrait donc
avoir une subvention ou un programme financé par le gouvernement provincial à l’intention des
131
bénéficiaires de l’aide sociale, afin d’alléger le fardeau de ce processus très coûteux .

D’ailleurs, l’argent ne constitue pas le seul problème, il faut aussi pouvoir se retrouver dans le
système parce que les gens doivent se charger eux-mêmes de choisir un évaluateur dans les
listes du BEC. Cela peut être particulièrement difficile pour les personnes marginalisées ou à
faible revenu.
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[TRADUCTION] Je ne sais pas ce que font les gens ailleurs qu’à Toronto. Ici, nous avons une très longue
liste d’évaluateurs de la capacité, qui sont tous indépendants. Il n’y a aucune… coordination à cet
égard. Il incombe strictement au client de contacter l’évaluateur, de prendre rendez-vous et plus ou
moins de négocier tous les détails. Cela s’est révélé très difficile. D’après mon expérience, cela en soi
est un obstacle pour beaucoup de clients, surtout s’ils ont besoin d’un interprète pour
communiquer. Mais, même si ce n’est pas le cas, il n’est pas toujours possible de recourir à un
système de messagerie vocale pour rappeler des gens, etc. Tout cela est bien difficile. Sans compter
qu’on n’est jamais sûr du résultat d’une évaluation de la capacité en vertu de la LPDNA. Cela a été
dur pour nos clients.

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014
[TRADUCTION] Le processus lui-même n’est même pas bon. Il n’y a pas de numéro central, il faut
appeler séparément chaque évaluateur. De plus, certains sont bons et d’autre pas. Il faut aussi
essayer de trouver des gens qui parlent différentes langues et tout le reste. Bref, avant même de
commencer, le processus présente beaucoup de difficultés. Il y a ensuite le prix et toutes les
questions que cela implique : Qui va payer? Chacun à des conditions différentes. Il faut dire que c’est
beaucoup de travail et beaucoup d’ennuis.

Groupe de discussion – Cliniciens, 12 septembre 2014

Des participants ont exprimé des préoccupations particulières au sujet des gens qui vivent dans
des endroits isolés, y compris les communautés autochtones. Si une collectivité est petite ou
éloignée, on n’y trouvera pas d’évaluateurs de la capacité, ou alors les évaluateurs présents
n’auront pas les compétences nécessaires. Dans ce cas, le coût de l’évaluation augmente
considérablement parce qu’il s’y ajoute des frais de transport qui peuvent être considérables.
De plus, la nature du processus pourrait bien ne pas convenir aux personnes à faible revenu ou
à des collectivités particulières.
[TRADUCTION] À Thunder Bay, nous avons d’importantes collectivités autochtones nordiques et,
encore une fois, c’est la même chose. Il n’y a pas d’évaluateurs aux alentours, et le coût des
déplacements en avion est élevé. Le processus est également très bureaucratique. Il est vraiment
trop… Il n’est pas du tout convivial… Par conséquent, il est très difficile pour beaucoup des
collectivités autochtones de comprendre les options dont elles peuvent se prévaloir et de savoir
comment accéder à ces processus. Comment prendre contact? Vous savez, certains n’ont pas le
téléphone à clavier, d’autres n’ont pas du tout le téléphone et n’ont pas accès à un système de
messagerie vocale. Il leur est donc déjà très difficile de prendre contact avec un évaluateur de la
capacité. De plus, ils ne peuvent recourir à personne qui puisse les aider à se retrouver dans le
système.

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014

3. Les relations complexes entre les différents mécanismes d’évaluation de la capacité
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Les consultations de la CDO ont montré qu’il y a une grande confusion au sujet du rôle et du
fonctionnement des multiples mécanismes ontariens d’évaluation de la capacité. Cela est vrai
dans le cas des personnes et des familles et – ce qui est plus surprenant – parmi les prestataires
de services. Parfois, ces derniers parlent directement de leur difficulté à comprendre les
systèmes existants et à s’y retrouver. Dans d’autres cas, la confusion devenait apparente au
cours de la discussion lorsqu’il ressort clairement que certains prestataires de services ne se
rendent pas compte de la portée des différents genres d’évaluations. La plupart d’entre eux
proposent l’essentiel de leurs services dans un seul domaine, lié par conséquent à un seul genre
d’évaluation. Autrement dit, ils ne s’occupent qu’assez rarement des autres mécanismes, ce qui
peut occasionner de la confusion. Il importe aussi de se souvenir que ces mêmes prestataires
de services constituent souvent, pour les personnes et les familles, le moyen le plus accessible
de se retrouver dans le système ontarien de détermination de la capacité juridique et de prise
de décision : s’ils ne sont pas en mesure de donner des renseignements exacts, ils peuvent
involontairement induire les gens en erreur. Les participants aux consultations ont mentionné
en particulier la confusion entre l’évaluation de la capacité en vertu de la LPDNA aux fins du
soin de la personne, l’évaluation de la capacité de consentir à des soins de longue durée ou à
des services d’aide personnelle en vertu de la LCSS, l’examen de la capacité de gérer ses biens
en vertu de la LSM et l’évaluation de la capacité liée aux biens en vertu de la LPDNA.
[TRADUCTION] Nous avons remarqué, surtout aux Centres d’accès aux soins communautaires, qu’il y
avait un certain manque de compréhension ou plutôt une certaine confusion entre les mots
« évaluation » et « examen ». Souvent les gens ne font pas la distinction entre les deux, les utilisant
de façon interchangeable…
[TRADUCTION] [Autre intervenant] Exactement, et l’une des procédures coûte cher tandis que l’autre
est gratuite. Il y a donc des gens qui pensent que l’évaluateur de la capacité peut, lui aussi, procéder
à un examen, ce qui n’est pas du tout le cas. Et vice-versa. Par conséquent, il y a une grande
confusion qui fait qu’il a été très difficile pour nous d’orienter les gens dans la bonne direction. Vous
savez, quand on s’occupe de coordination des soins, on ne peut s’occuper que d’un examen. Si vous
avez besoin d’une évaluation, vous devez payer un évaluateur de la capacité pour qu’il s’en charge.
C’est une chose que nous avons trouvée très difficile.

Groupe de discussion – Prestataires de services communautaires, 26 septembre 2014
[TRADUCTION] Je constate souvent en pratique que les gens disent : Eh bien, faisons venir un
évaluateur. Mais ce n’est pas d’un évaluateur que vous avez besoin. L’appréciateur, qui est celui qui
propose le traitement, s’occupe de l’appréciation. Par conséquent, nous avons besoin d’un moyen –
je ne sais pas si c’est de la sensibilisation ou si c’est prévu dans la loi – pour faire la différence entre
les règles applicables.

Groupe de discussion – Joint Centre for Bioethics, 1er octobre 2014
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[TRADUCTION] Il y a simplement le terme « évaluation de la capacité »… Quand les gens le voient, ils
pensent automatiquement à un évaluateur de la capacité. Par conséquent, je crois que nous devons
trouver un moyen quelconque de nous assurer que les gens comprennent que nous ne parlons pas
nécessairement du recours à un évaluateur de la capacité lorsque nous mentionnons une évaluation
de la capacité.

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014

Dans son document intitulé Health Care Consent and Advance Care Planning, l’Advocacy Centre
for the Elderly (ACE) et Dykeman Dewhirst O’Brien (DDO Health Law) signalent qu’au cours des
réunions des groupes de discussion réunissant des professionnels de la santé,
[TRADUCTION] Les praticiens ont fait part d’une certaine confusion quant aux personnes qui
déterminent la capacité de consentir à un traitement. Certains d’entre eux n’étaient pas certains de
savoir comment évaluer l’aptitude d’un patient à consentir à un traitement ou à prendre d’autres
décisions relatives à sa santé. Quelques-uns pensaient même qu’ils étaient tenus de recourir à un
psychiatre pour évaluer la capacité de prendre une décision relative à un traitement. D’autres
croyaient qu’il fallait s’adresser à un « évaluateur de la capacité pour le faire.
L’ACE et les avocats de DDO ont aussi eu des cas où des praticiens de la santé exerçant dans des
foyers de soins de longue durée avaient supposé qu’une personne était incapable de consentir à un
traitement si un « appréciateur » (selon la définition de la LCSS) l’avait jugée incapable de prendre
une décision relative à son admission à des soins de longue durée. Ces praticiens n’ont
probablement pas compris que la détermination de la capacité s’applique à des aspects très précis et
qu’une personne peut être capable de prendre, en tout ou en partie, des décisions concernant des
traitements mêmes si elle a été jugée incapable de prendre une décision au sujet de son
132
admission .

Comme nous l’avons brièvement mentionné dans la section précédente, les processus
parallèles d’évaluation de la capacité de gérer ses biens que prévoient la LSM et la LPDNA
constituent une source à la fois de confusion et de difficultés pratiques pour les personnes qui
peuvent, à différents moments, être assujetties aux dispositions de l’un ou l’autre des deux
systèmes.
[TRADUCTION] Pour moi, il y a une interaction – il conviendrait peut-être mieux de parler d’imbroglio
dans ce cas – entre la Loi sur la santé mentale et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d’autrui, une interaction vraiment complexe, vraiment difficile à expliquer à nos cliniciens, qui
aboutit souvent à une foule de difficultés pour la famille. Il est vraiment difficile d’essayer
d’expliquer la situation aux clients. Oui, il y a des cas où le client est hospitalisé dans un
établissement psychiatrique et n’a pas le droit de présenter une requête en révision d’une
constatation d’incapacité financière en vertu de la Loi sur la santé mentale. Essayer d’expliquer
comment cela est possible est très difficile. Je crois que cela est dû en partie au fait que la
constatation d’incapacité financière a été intégrée dans la Loi sur la santé mentale, apparemment
sans tenir compte de tout ce qui figure dans la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.
Je crois qu’au point de jonction entre les deux lois, c’est-à-dire au moment où on quitte le domaine
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de la première pour entrer dans celui de la seconde, il y a d’importants coûts à considérer, de même
qu’un droit de refus. Le fait que la transition [inaudible] monter les obligations financières à assumer
relativement aux évaluations est très embêtant.

Groupe de discussion – Cliniciens, 12 septembre 2014

D’après les cliniciens, le besoin d’un processus distinct aux termes de la LSM découle en partie
du fait qu’à cause du coût et de la lourdeur du processus d’évaluation de la capacité en vertu de
la LPDNA, il est trop difficile de protéger les biens des patients ayant des troubles mentaux ou
de leur permettre de reprendre le contrôle de leur situation financière une fois qu’ils ont
retrouvé leur capacité juridique. Comme les conseillers en matière de droits l’ont signalé à la
CDO, les personnes qui se trouvent dans le système de santé mentale ont, en grande majorité,
un faible revenu. De ce fait, elles n’ont souvent ni les moyens de payer une évaluation de la
capacité en vertu de la LPDNA ni même la possibilité d’accéder à un téléphone pour demander
une telle évaluation 133. Un clinicien a dit à ce sujet qu’« il faut presque les encourager à se faire
hospitaliser pour obtenir une évaluation, ce qui en dit long sur les lacunes du système ».
[TRADUCTION] Je crois que l’accessibilité est le plus grand problème. On peut avoir un patient externe
qui ne va pas bien, mais, même si on peut le constater à titre de clinicien, on est en pratique
incapable de le faire évaluer dans la collectivité. C’est un peu comme vous [un autre participant]
l’avez dit : les choses se font bien en établissement, mais, dans le cas d’un patient externe, cela
devient très compliqué. C’est la même chose pour les familles, qui ont de la difficulté à se retrouver
dans le système en l’absence d’un clinicien, d’un responsable du traitement des cas ou de quelqu’un
d’autre pouvant les aider.

Groupe de discussion – Cliniciens, 12 septembre 2014

Le problème est plus évident aujourd’hui qu’il ne l’était lors de l’adoption de la loi à cause de la
tendance à privilégier les soins ambulatoires. Beaucoup de psychiatres, de conseillers en
matière de droits et de cliniciens ont mis en évidence la lourdeur du processus de réévaluation
des malades une fois qu’ils quittent l’hôpital pour devenir des patients externes.
[TRADUCTION] Il y a un autre élément que je trouve très embêtant du point de vue des droits du client
ou du malade : si la constatation initiale d’incapacité a été faite pendant l’hospitalisation, il devient
par la suite extrêmement difficile de se prévaloir du droit de présenter une requête en révision à la
CCC, surtout si le client a été mis en congé, puis a été réadmis. S’il est resté sous tutelle légale, il n’a
plus droit à une révision aux termes de la LSM. Dans beaucoup de cas, quand je conseille au client
d’obtenir une nouvelle évaluation et que je lui donne le numéro de téléphone du bureau du TCP, je
sais que je lui dis en fait qu’il ne pourra jamais parvenir à se faire entendre par la CCC. C’est tout à
fait impossible s’il doit trouver un évaluateur et le payer.

Groupe de discussion – Cliniciens, 12 septembre 2014
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Le Centre de toxicomanie et de santé mentale aborde cette question dans ses observations
écrites à la CDO :
[TRADUCTION] Le fait que les psychiatres ne sont pas habilités à examiner la capacité de leurs patients
externes de gérer leurs biens est une lacune de la législation sur la détermination de la capacité, la
prise de décision et la tutelle, qui a des incidences négatives sur les personnes ayant des troubles
mentaux et qui se répercute sur l’efficacité du système. Le CTSM recommande de modifier la LSM, la
LPDNA ou les deux afin qu’elles agissent de concert pour faciliter l’évaluation de la capacité
financière dans la collectivité par des praticiens compétents, y compris les psychiatres. Les
modifications doivent comprendre des lignes directrices normalisées sur les lieux et les modalités
d’examen de la capacité dans la collectivité et accorder aux patients externes les droits procéduraux
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dont jouissent les résidents des établissements .

4. Manque de normes claires pour l’évaluation en vertu de la Loi sur la santé mentale et la
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les évaluateurs de la capacité désignés aux termes
de la LPDNA doivent satisfaire à des exigences précises en matière de formation continue et se
conformer aux rigoureuses Lignes directrices en matière d’évaluations de la capacité du
ministère du Procureur général. Les autres formes d’évaluations de la capacité ne sont pas
réglementées de la même manière et, dans l’ensemble, dépendent surtout du jugement
professionnel des praticiens qui les effectuent.
Les Lignes directrices établies aux termes de la LPDNA ne s’appliquent pas à l’examen de la
capacité mené en vertu de la LSM pour déterminer l’aptitude à gérer ses biens. De plus, les
lignes directrices relatives à l’évaluation de la capacité publiées par les ordres professionnels
sont centrées sur le consentement au traitement. On peut donc croire que les examens
destinés à déterminer la capacité de gérer ses biens, dont se chargent des médecins dans les
établissements psychiatriques, sont relativement peu réglementés et analysés. Les recherches
menées par la CDO n’ont pas permis de découvrir de politiques, d’outils ou de manuels de
formation spécialement conçus pour ce genre d’évaluation, bien qu’il soit évidemment possible
que différents établissements aient produit de tels documents à des fins internes.
Les examens de la capacité de gérer ses biens suscitent des malentendus ou entraînent une
application impropre de la LSM notamment à cause du paragraphe 54(6), qui permet de se
passer de cet examen « si le médecin croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le
malade a donné une procuration perpétuelle prévue par cette loi, qui prévoit la gestion de ses
biens ». L’imprécision de l’expression « motifs raisonnables » ainsi que les malentendus
entourant les procurations perpétuelles relatives aux biens peuvent causer de la confusion et
empêcher les gens de jouir de leurs droits dans ce domaine. À défaut d’un examen adéquat, on
peut ne pas se rendre compte que la procuration ne couvre pas l’ensemble des biens de la
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personne ou n’est plus en vigueur, ce qui rendrait sans effet les garanties que le législateur a
prévues dans la LSM pour éviter la perte des biens. Les personnes touchées par cette
disposition n’ont pas droit à des conseils relativement à leurs droits, ce qui aggrave le
problème. Comme il est très courant que les personnes âgées établissent des procurations
relatives aux biens, cette question pourrait bien avoir des incidences particulières sur elles.
Par ailleurs, la LCSS et ses règlements d’application ne donnent aucune indication sur les
modalités d’appréciation de la capacité. Il n’existe pas non plus de lignes directrices, de
politiques officielles, de manuels de formation ou de formules obligatoires. L’appréciation de la
capacité liée à l’admission en foyer de soins de longue durée se fonde en général sur les cinq
questions de la formule susmentionnée, dont l’origine est incertaine, mais qui est largement
considéré comme un document « officiel ». Comme nous l’avons déjà signalé, la CCC et les
tribunaux ont soutenu à plusieurs reprises que le fait de poser les cinq questions figurant dans
la formule et de consigner les réponses ne constitue pas une évaluation adéquate de la
capacité 135.
Quelques organismes ont produit des guides de l’évaluation de la capacité qui recommandent
une démarche plus rigoureuse. Le plus complet, intitulé Assessing Capacity for Admission to
Long-Term Care Homes: A Training Manual for Evaluators, a été rédigé par Jeffrey Cole et
Noreen Dawe 136. Il y a aussi des outils spécialisés, comme le Practical Guide to Capacity and
Consent Law of Ontario for Health Practitioners Working with People with Alzheimer Disease,
qu’a produit le Dementia Network d’Ottawa 137, et Communication Aid to Capacity Evaluation
(CACE) d’Alexandra Carling-Rowland 138. Comme aucun de ces guides n’est mentionné dans la
Loi et les règlements, les appréciateurs la capacité ne sont pas tenus de les utiliser. De plus, on
ne sait pas vraiment s’ils recueillent une large adhésion ni s’ils sont largement distribués.
Le degré de protection assuré par les garanties procédurales aux personnes soumises à
l’appréciation de la capacité est également incertain. Contrairement aux dispositions de la
LPDNA relatives aux évaluations de la capacité, la LCSS ne prévoit pas de droit d’être informé du
but de l’appréciation, de la refuser ou d’exiger la présence d’un avocat ou d’un ami, ni d’être
informé de ces droits au préalable. Toutefois, les personnes faisant l’objet d’une appréciation
de la capacité pourraient bénéficier de certains droits procéduraux basés sur la notion de
justice naturelle de la common law. Ainsi, dans Koch (Re), le juge Quinn a soutenu que les
normes de base énoncées à l’article 78 de la LPDNA relativement aux évaluations de la capacité
doivent aussi s’appliquer aux appréciations effectuées en vertu de la LCSS. Les avocats qui
plaident devant la CCC ont noté que la décision rendue dans Koch (Re) n’a pas été
uniformément appliquée, certains arbitres estimant qu’il ne s’agit là que d’une remarque
incidente du juge Quinn 139. Dans Saunders v. Bridgepoint Hospital, qui concernait une
évaluation de la capacité de consentir à l’admission en foyer de soins de longue durée, la juge
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Spies a estimé que, par souci d’équité procédurale, « un patient doit être informé du fait
qu’une évaluation de la capacité à des fins d’admission en établissement de soins sera
entreprise, du but de l’évaluation et de l’importance et des conséquences d’une constatation
de capacité ou d’incapacité 140 ».
La confusion entourant l’évaluation de la capacité de consentir à un traitement a également fait
l’objet de nombreuses interventions au cours des consultations. Comme dans le cas de
l’appréciation de la capacité, la formation et les conseils relatifs aux évaluations de la capacité
de consentir à un traitement sont laissés à la discrétion des ordres professionnels, et varient
donc considérablement d’un ordre à l’autre. Il en découle que les compétences et le niveau de
confiance des praticiens de la santé en matière d’évaluations de la capacité de consentir à un
traitement sont aussi très variables.
[TRADUCTION] Ce que je remarque souvent, c’est qu’il y a beaucoup de confusion. J’ai vu des médecins
qui m’ont déclaré catégoriquement que l’Ordre des médecins et chirurgiens leur impose de ne pas
faire d’évaluations. Lorsque je leur rappelle qu’à titre de prestataire de services de santé, nous
effectuons tous des évaluations, ils ne semblent pas comprendre. Oui, c’est bien le cas. C’est un vrai
combat parce que le contexte est juridique plutôt que médical, vous savez… Dans le secteur médical,
il y en a qui se servent à tort de choses [inaudible] ou d’autres genres de tests médicaux de dépistage
des troubles cognitifs plutôt que de comprendre la notion globale de capacité et de l’évaluer. Par
conséquent, dès le départ, c’est un vrai défi. Il y a aussi le revers de la médaille : certains prestataires
de services de santé soutiennent qu’il est nécessaire de créer des services agréés ou autorisés
chargés de l’évaluation de la capacité. Ce que nous trouvons contestable, ce sont les interprétations
de la capacité, que les familles et les prestataires de soins ne comprennent pas toujours de la même
façon.

Groupe de discussion – Prestataires de services aux personnes atteintes de démence,
21 octobre 2014

L’absence de normes claires d’évaluation en vertu de la LCSS ainsi que les lacunes de la
formation ou des études dans certaines professions occasionnent de la confusion et de
l’anxiété au sujet des évaluations faites aux termes de la Loi et amènent certains à vouloir
laisser d’autres professionnels se charger de l’évaluation.
[TRADUCTION] Je crois que l’une des raisons pour lesquelles les gens trouvent l’évaluation de la
capacité [en vertu de la LCSS] difficile, c’est l’absence de normes. C’est un peu comme s’ils pensent
que d’autres en savent davantage sur le sujet et qu’on devrait donc recourir à eux. Il y a une certaine
répugnance parce qu’ils ne sont pas sûrs de savoir comment évaluer la capacité. Il s’agit peut-être de
cliniciens débutants ou peut-être encore d’infirmières praticiennes qui proposent un traitement. Les
médecins sont peut-être mieux placés. Quant aux autres, ils pensent peut-être qu’ils ne sont pas
assez compétents, même s’ils peuvent se dire : Je suis l’ergothérapeute, et je propose ce traitement.
Par conséquent, je crois qu’il y a un certain nombre… qui croient que d’autres en savent plus qu’eux.
Je pense que c’est l’une des raisons.
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[TRADUCTION] [Autre intervenant] J’ai souvent vu cela récemment dans le cadre de plusieurs
consultations : on fait venir des psychogériatres en pensant qu’ils ont des connaissances plus
étendues, mais ce n’est pas un domaine dans lequel ils sont vraiment experts, sans compter qu’ils ne
connaissent pas bien le patient. Par conséquent, vous savez, ils examinent le patient hors contexte et
lui posent souvent les mauvaises questions. Pourtant, à cause de cette perception de plus grande
compétence, tout le monde s’incline devant leur jugement, alors que l’ergothérapeute pourrait bien
être celui qui voit le patient depuis un certain temps, qui le voit agir et qui a pu constater une grande
évolution… Dans le cas auquel je pense, l’équipe avait été témoin d’une importante évolution, tandis
que le psychogériatre n’avait pu se faire qu’une idée ponctuelle de l’état de la personne en cause et
pourrait bien penser que c’est ainsi qu’elle agit d’habitude, ce qui n’était pas le cas. C’est donc une
application impropre de la loi.

Groupe de discussion – Joint Centre for Bioethics, 1er octobre 2014

Comme l’ACE et DDO l’ont signalé dans leur document, la confusion qui existe parmi les
praticiens de la santé relativement à la capacité et au consentement aux termes de la LCSS est
aggravée par le fréquent recours à des textes et du matériel venant d’autres administrations et
contenant des renseignements incomplets ou trompeurs141.
Même si le manque de normes claires et d’une formation adéquate dans le contexte des
évaluations de la capacité en vertu de la LSM et de la LCSS est problématique en soi, compte
tenu de la difficulté d’évaluer la capacité et les énormes conséquences de l’évaluation sur les
droits et le bien-être des personnes évaluées, le manque de cohérence dans le fonctionnement
des différents mécanismes d’évaluation de la capacité ajoute à la confusion et à la complexité
du système.
[TRADUCTION] L’autre aspect dont je voulais parler, c’est que je ne suis pas sûr que l’avocat, le
psychologue ou l’appréciateur du secteur des soins de longue durée, ou encore l’évaluateur du
traitement du côté médical font leurs évaluations de la même façon. Posent-ils les mêmes
questions? Suivent-ils le même processus? Je ne le crois pas.

Groupe de discussion – Secteur des services aux personnes ayant un handicap de
développement – Kingston, 17 octobre 2014

Il est vrai qu’il y a d’importantes différences entre certains des domaines et des contextes dans
lesquels les évaluations sont effectuées. Les évaluations faites en vertu de la LCSS sont
généralement réalisées relativement à une décision particulière et non en fonction d’un
domaine entier de prise de décision, comme c’est le cas des évaluations de la capacité en vertu
de la LPDNA. De plus, les évaluations en vertu de la LCSS sont le plus souvent faites lorsqu’une
décision particulière doit être prise dans un certain délai, tandis que les évaluations de la
capacité en vertu de la LPDNA se font généralement dans le contexte de préoccupations
générales concernant l’aptitude d’une personne à prendre indépendamment ses propres
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décisions. Toutefois, la CDO ne voit en principe aucune raison qui puisse justifier d’importantes
différences entre les normes qui s’appliquent à l’évaluation de la capacité de gérer ses biens en
vertu de la LPDNA et à l’examen de la capacité de gérer ses biens en vertu de la LSM. De plus,
les différentes évaluations présentent certains éléments communs qui jouent un rôle
fondamental dans la conception qui sert de base à l’ensemble du régime législatif. Ce facteur
devrait être compris et respecté dans tous les contextes et tous les domaines.
5. Qualité des évaluations
L’évaluation de la capacité juridique est une entreprise ardue. En effet, la capacité juridique
définie dans le droit ontarien est un concept nuancé. Il existe inévitablement une tension entre
un concept de capacité contextuel et fluctuant et la nécessité d’établir des seuils clairs dans le
système judiciaire et le système de santé. Compte tenu des conséquences possibles d’une
évaluation de la capacité, il est important de s’assurer qu’elle est de grande qualité et que ceux
qui l’effectuent ont les compétences nécessaires pour le faire d’une manière efficace. Dans ses
observations écrites à la CDO, l’Ontario Brain Injury Association (OBIA) a souligné ce qui suit :
[TRADUCTION] On ne saurait trop insister sur l’importance qu’il y a de charger des gens qualifiés et
formés de faire ces évaluations. L’évaluateur doit avoir une très bonne connaissance des politiques,
mais aussi une connaissance détaillée – dans ce cas particulier – des lésions cérébrales acquises. On
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ne trouvera jamais deux personnes ayant de telles lésions qui soient identiques .

Les difficultés d’évaluation inhérentes au concept sont aggravées par la grande diversité des
populations pouvant être soumises à l’évaluation. Ainsi, comme la nature des limitations
décisionnelles chez les personnes atteintes de démence, d’une déficience développementale,
d’une lésion cérébrale acquise ou de différents types de troubles mentaux varie
considérablement d’une personne à l’autre, il est essentiel que les stratégies d’évaluation
tiennent compte de ces différences. L’OBIA a mis en évidence la complexité de l’évaluation des
gens ayant des lésions cérébrales : ils peuvent être en mesure de répondre à des questions au
moment de l’évaluation, mais ne pas pouvoir appliquer leurs réponses si leurs lésions affectent
les zones du cerveau qui influent sur le traitement de l’information, la prise de décision, le tri de
l’information et le déclenchement d’activités. De plus, leurs aptitudes peuvent varier
considérablement d’un moment à l’autre. Pour l’OBIA, la meilleure façon d’évaluer les
personnes ayant une lésion cérébrale consiste à le faire dans leur propre environnement et sur
une certaine période de temps.
De plus, les obstacles à la communication et les différences culturelles peuvent influencer
l’évaluation de la capacité juridique. Comme nous l’avons noté à la section III.B, la population
de l’Ontario se caractérise par une extrême diversité linguistique et culturelle. Un certain
nombre des participants aux consultations ont évoqué les problèmes liés aux obstacles
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linguistiques : sans interprètes experts, les aptitudes réelles d’une personne peuvent ne pas
être évidentes. Les différences culturelles peuvent être assez subtiles pour qu’un évaluateur ne
se rende pas compte qu’un schéma de communication semblant indiquer un manque de
capacité juridique peut tout simplement refléter des normes culturelles différentes. Les
évaluateurs de la capacité pourraient avoir besoin d’une formation ou d’aides complémentaires
pour être à même d’affronter efficacement ces problèmes.
Des personnes sourdes se sont inquiétées du fait que, dans les cas de surdité culturelle, les
obstacles à la communication (comme le manque d’interprètes compétents) et les faibles
niveaux de littératie dus aux obstacles à l’éducation faussent les résultats des évaluations de la
capacité juridique des membres de ce groupe.
[TRADUCTION] Au sujet des évaluations, j’ai noté l’absence d’accommodements appropriés ou la façon
dont les évaluations sont faites. Il est vraiment essentiel de prévoir des accommodements adéquats.
Je veux dire, encore une fois, qu’en leur absence, le contenu de l’évaluation ou ce qui en fait partie
est faussé. Par conséquent, je crois qu’il est primordial de penser à ces accommodements avant
même d’entreprendre n’importe quel genre d’évaluation : de quoi la personne a-t-elle besoin pour
se débrouiller en dépit de sa surdité? Il faut penser aux interprètes, aux systèmes FM, prévoir un
preneur de notes et s’assurer que la personne sait qu’elle a le droit d’accéder à l’information et le
droit d’être évaluée d’une façon appropriée. Je crois que c’est essentiel.

Groupe de discussion – Organismes communautaires et de défense des droits, 3 octobre 2014

De même, il peut être nécessaire d’être patient et d’avoir certaines aptitudes pour
communiquer avec les personnes atteintes d’aphasie : les praticiens de la santé qui ne
prennent pas le temps nécessaire pour examiner ces personnes peuvent supposer à tort
qu’elles sont incapables et demander à des membres de la famille de prendre des décisions en
leur nom. Dans un groupe de discussion avec des personnes aphasiques, des participants ont
fait part de l’énorme peine qu’ils ressentent lorsque des praticiens de la santé et d’autres les
jugent incapables.
Même si des participants se sont inquiétés de la qualité du travail de certains évaluateurs de la
capacité, particulièrement dans les régions de la province où le choix est limité, dans
l’ensemble, les intervenants étaient satisfaits de la formation des évaluateurs et des normes
auxquelles ils doivent se conformer dans le cas des évaluations faites en vertu de la LPDNA. Les
préoccupations exprimées portaient, pour l’essentiel, sur les autres processus d’évaluation, et
surtout sur ceux qui relèvent de la LCSS.
[TRADUCTION] Je voulais dire que, bien sûr, il faut choisir soi-même des évaluateurs de la capacité
désignés pour obtenir des évaluations officielles. Toutefois, je trouve d’une façon générale que ces
évaluateurs connaissent suffisamment leur métier pour protéger l’autonomie et défendre les droits.
Au moins ceux que j’ai connus ont tout fait pour aider les gens qu’ils devaient évaluer. […] En dehors
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de ce processus, dans le cas des examens et autres moyens d’appréciation, il y a tout un éventail de
gens dont certains sont mieux formés et plus soigneux que d’autres. Toutefois, ces autres processus
semblent être beaucoup moins organisés, et il arrive qu’ils soient très superficiels. Certains ne
semblent pas comprendre qu’on ne peut pas évaluer une personne sans les accommodements et les
aides nécessaires. Cela influe sur les résultats.

Groupe de discussion – Organismes communautaires et de défense des droits, 3 octobre 2014

Il y a lieu de noter que les Centres d’accès aux soins communautaires (CASC), qui s’occupent
d’un nombre assez important d’évaluations de la capacité de prendre des décisions relatives à
l’admission à des soins de longue durée, ont pris différentes initiatives pour accroître les
compétences de leur personnel et établir des garanties procédurales adéquates à l’intention
des personnes évaluées. Voici ce qu’ont dit les membres du personnel du Centre d’accès aux
soins communautaires de Toronto-Centre :
[TRADUCTION] Cela confirme ce que… vous [un autre participant] avez également dit, à savoir que les
coordonnateurs prennent ce processus très au sérieux et que… compte tenu de la pratique
professionnelle et du fait qu’il s’agit là d’une décision très importante, nous travaillons avec le client
pour prendre cette décision qui peut bouleverser sa vie… C’est pour cette raison que nous avons
décidé, dans ce comité, ou plutôt que ces gens-là ont décidé de changer la pratique actuelle… Nous
avons décidé… ils ont décidé qu’il n’était plus souhaitable d’utiliser l’outil provincial – c’est-à-dire les
cinq questions – pour décider de la capacité de quelqu’un à prendre des décisions relatives aux soins
de longue durée. Ils ont donc élaboré un important outil, assez long, qui est assez souple pour
comprendre les questions permettant de déterminer si le client est capable de comprendre et
d’évaluer et s’il est en mesure de prendre des décisions au sujet de soins de longue durée.

Groupe de discussion – Personnel du Centre d’accès aux soins communautaires de
Toronto-Centre, 4 novembre 2014

Toutefois, le processus et les outils utilisés varient beaucoup, même parmi les différents CASC.
Il faut dire que les CASC ne sont évidemment pas les seuls à effectuer des évaluations de la
capacité. Par exemple, de nombreux hôpitaux ont leurs propres travailleurs sociaux ou leurs
propres ergothérapeutes qui s’occupent des évaluations. La CDO a appris que de nombreuses
évaluations sont encore faites à l’aide des « cinq questions » mentionnées plus haut. Le
personnel des CASC a relevé des cas d’incohérence dans l’application de la Loi et s’est inquiété
du fait que les dispositions législatives ne sont pas soigneusement respectées à cause des
pressions exercées par les établissements ou d’une mauvaise compréhension de la Loi.
[TRADUCTION] De toute évidence, les hôpitaux n’aiment pas qu’on leur dise quoi faire. Par conséquent,
oui, nous utilisons la loi. J’ai déjà eu à aller voir l’éthicien de l’hôpital pour lui dire : Je ne pense pas
que la loi est respectée. Puis-je compter sur votre appui à cet égard? L’éthicien intervient alors pour
faire respecter la loi. Parfois, nous devons agir ainsi parce que les gens ne sont pas disposés à refaire
l’évaluation. Il leur arrive aussi de refuser carrément et de dire qu’ils ne le feront pas. Il faut alors
leur rappeler… gentiment que c’est la loi et qu’il faut l’appliquer correctement.
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Groupe de discussion – Personnel du Centre d’accès aux soins communautaires de
Toronto-Centre, 4 novembre 2014

Beaucoup de participants ont dit craindre que les médecins et d’autres praticiens de la santé ne
reçoivent ni une formation ni une aide suffisante au sujet de l’évaluation de la capacité de
consentir à un traitement, de sorte que les évaluations pourraient ne pas être effectuées
correctement ou ne pas être faites du tout.
[TRADUCTION] J’ai eu des discussions avec des médecins. Je leur demandais : Comment avez-vous
abouti à cette décision? L’un d’entre eux a dit : Eh bien, comme elle dormait, j’ai bavardé avec sa
fille. Il y en a d’autres qui m’ont dit des choses semblables. C’est-à-dire… ils prennent des décisions
fondées juste sur le moment présent. Je ne crois pas qu’ils évaluent la situation de façon continue,
surtout quand des gens se présentent par exemple avec une grave infection et qu’ils sont en plein
délire. Une fois qu’on leur a administré des antibiotiques, ils se sentent mieux un jour ou deux plus
tard. Je trouve qu’il est excessif de déclarer une personne incapable simplement parce qu’elle
dormait au moment de l’examen.
****
[TRADUCTION] [Autre intervenant] Il leur arrive aussi d’aller automatiquement voir la famille sans
aucune discussion. Les gens arrivent, sont admis à l’hôpital et ensuite, c’est juste automatique…
Lorsque nous venons pour faire ces évaluations et que nous avons des conversations au cours des
rondes, l’une des questions que je me posais avant était : À qui demandez-vous de consentir au
traitement? Souvent, la réponse est qu’ils ont parlé à la famille. Pourtant, dans le cas des soins de
longue durée ou de tout autre traitement, vous pensez que cette personne est capable. Alors,
pourquoi n’est-elle pas apte à prendre elle-même des décisions au sujet de son propre traitement?
Bref, on a l’impression que le choix se porte le plus souvent sur la solution de facilité.

Groupe de discussion – Centres d’accès aux soins communautaires de
Toronto, 4 novembre 2014

Dans le document intitulé Health Care Consent and Advance Care Planning qu’ils ont rédigé à
l’intention de la CDO, l’Advocacy Centre for the Elderly et Dykeman Dewhirst O’Brien ont passé
en revue les politiques et les publications de réglementation, les systèmes et les formules
relatifs à la planification préalable des soins et au consentement ainsi que les politiques et
pratiques des établissements, et ont organisé des groupes de discussion avec des praticiens de
la santé, des personnes âgées et des avocats. Dans le cadre des groupes de discussion avec les
personnes âgées, l’ACE et DDO ont indiqué ce qui suit :
[TRADUCTION] [Les] participants ont dit que les praticiens de la santé ne présentent généralement pas
d’une façon appropriée les choix possibles et n’essaient pas d’obtenir un consentement éclairé
lorsque des personnes âgées vont à l’hôpital ou dans un foyer de soins de longue durée. Les
participants ont noté qu’il existait un important déséquilibre des pouvoirs entre les médecins et les
personnes âgées et que cela décourageait ces dernières de poser des questions sur les traitements
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proposés. Beaucoup des participants ont fait part d’anecdotes concernant leur expérience du
système des soins de santé. Le thème qui revenait souvent est que les médecins ne cherchent à
obtenir un consentement éclairé ni des patients ni de leurs mandataires spéciaux.
Plusieurs participants ont noté que lorsqu’une personne âgée est transférée d’un hôpital dans un
foyer de soins de longue durée, elle est souvent présumée incapable de consentir à un traitement.
De nombreux participants ont exprimé leur frustration parce que les praticiens de la santé discutent
des possibilités de traitement avec la famille et les amis plutôt qu’avec un patient capable,
143
apparemment à cause de son âge et de son apparence .

6. Renseignements insuffisants sur les droits
Compte tenu des conséquences d’une constatation d’incapacité à prendre une décision, il
semble essentiel que les personnes soumises à une évaluation de la capacité bénéficient de
solides garanties procédurales assurant qu’elles ont la possibilité de comprendre et, au besoin,
de contester le processus d’évaluation, son résultat et ses conséquences.
Dans la LCSS, les dispositions relatives à l’information sur les droits jouent un rôle crucial. Elles
ont pour but de favoriser la compréhension des droits prévus dans la Loi et l’accès à ces droits,
et plus particulièrement le droit de contester une constatation d’incapacité en présentant une
requête à la CCC. Une mise en œuvre inefficace des dispositions relatives à l’information sur les
droits peut compromettre l’équilibre délicat que la loi établit entre le fonctionnement efficace
des systèmes de santé et de soins de longue durée et l’obligation d’obtenir un consentement
valide au traitement et à l’admission aux soins de longue durée. À moins de renseigner
efficacement sur leurs droits les personnes jugées incapables, la protection de l’autonomie est
sérieusement compromise.
Beaucoup d’intervenants ont exprimé de grandes préoccupations au sujet de l’insuffisance
générale de l’information sur les droits dans tous les milieux régis par la LCSS. Certains croient
même que, dans beaucoup de cas, aucune information n’est communiquée au sujet des droits.
Ainsi, l’Advocacy Centre for the Elderly (ACE) écrit ce qui suit dans ses observations :
À notre connaissance, les personnes jugées incapables en vertu de la LCSS (à l’exception des patients
relevant de la Loi sur la santé mentale) sont rarement averties des résultats de leur évaluation et
sont encore plus rarement informées de leurs droits. De plus, d’après les renseignements recueillis
144
par l’ACE, il est rare que l’incapacité soit bien documentée dans le dossier médical du patient .

Les mécanismes existants d’information sur les droits sont souvent jugés insuffisants quand il
s’agit de donner un accès réel aux droits prévus dans la Loi.
[TRADUCTION] Je crois que le problème découle en partie du fait qu’on ne peut obtenir absolument
aucune aide si on n’est pas pensionnaire d’un établissement psychiatrique ou si on ne fait pas l’objet
d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire. Nous savons, sur la base de
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renseignements anecdotiques et de notre expérience personnelle, que les médecins et les dentistes,
par exemple, font signer des formules de consentement à des personnes autres que les patients et
qu’ils n’informent pas ceux-ci de leurs droits comme ils sont censés le faire et comme l’exige leur
ordre professionnel. Je crois qu’il devrait y avoir un centre d’échange d’information que les gens
peuvent appeler pour connaître exactement leurs droits parce que nous savons que ceux qui sont
censés les renseigner ne le font pas et ne les aident pas.

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014

Le problème semble particulièrement répandu dans les foyers de soins de longue durée, où on
considère qu’il est systémique. C’est un environnement dans lequel on trouve un pourcentage
assez important de personnes ayant une forme ou une autre de démence et qui sont donc très
susceptibles de se situer en deçà du seuil de la capacité juridique au consentement.
[TRADUCTION] Dans notre établissement, c’est l’évaluation relative aux soins de longue durée. La
personne ayant été jugée incapable de prendre une décision au sujet des soins, elle a demandé une
révision de son cas. Un représentant du CASC est venu à notre bureau et a dit : Cette personne a
demandé une audience. Je ne sais pas qui lui a montré comment le faire et lui a dit qu’elle en avait le
droit. Quoi qu’il en soit, elle a présenté une demande, et je ne sais plus quoi faire maintenant. J’ai
été plutôt surprise, vous savez : Si vous avez fait une évaluation, n’avez-vous pas donné l’information
à cette personne? Qu’est-ce que cela signifie quand vous dites que vous ne savez pas quoi faire?
J’étais vraiment choquée. Je peux vous dire, en fonction de ma propre expérience, que dans le milieu
des soins de longue durée, lorsqu’une personne est déclarée incapable, elle n’en est pas informée.
Les responsables vont directement voir celui qui leur semble détenir une procuration pour lui
demander la permission de faire les choses.

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014

De même, l’information sur les droits peut être donnée d’une façon très superficielle ou sans
tenir compte des besoins de la personne en cause. Par exemple, une personne malvoyante peut
simplement recevoir un document écrit, sans aucune explication. De plus, on ne se soucie pas
suffisamment des obstacles linguistiques, quand on n’en fait pas carrément abstraction.
[TRADUCTION] Lorsqu’une personne ne parle ou ne lit pas l’anglais, le médecin ne va pas toujours
chercher un interprète ou faire traduire le traitement ou le plan de traitement prescrit. Ainsi, il ne
fait que ce qu’on lui a dit de faire. Je crois que c’est tout à fait injuste pour n’importe qui en Ontario.
Ce n’est pas parce qu’une personne ne parle pas la langue qu’elle n’a pas le droit de savoir quels
droits lui ont été enlevés. Ou bien on lui dit qu’elle doit suivre un plan de traitement sans qu’elle
sache en quoi consiste ce plan puisqu’elle ne peut pas lire la description, qui n’est pas dans sa
langue, et que personne ne lui a donné des explications dans sa langue à cause de l’absence d’un
interprète.

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014
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[TRADUCTION] Nous ne faisons pas la même chose [qu’en vertu de la LSM] pour les personnes jugées
incapables qui sont admises en foyer de soins de longue durée. À titre de coordonnatrice des soins,
je leur faisais simplement part de leurs droits. Je pense vraiment que cela doit être fait de personne
à personne. Il ne suffit pas de leur donner un bout de papier, qu’elles ne sont peut-être pas en
mesure de lire. Je ne sais pas si on va jusqu’à l’étape suivante en leur permettant d’appeler un
certain numéro de téléphone. En fait, cet appel ne leur donnera pas vraiment la capacité de
consentir. Il faut remplir la formule, rencontrer le patient et obtenir sa signature. Je me demande
donc s’il y en a beaucoup qui se prévalent de leur droit de consentement et qui font appel à la
Commission du consentement et de la capacité. C’est à cause du processus actuel que nous suivons
pour les renseigner sur leurs droits. Je crois que nous pourrions être plus efficaces en recourant à un
conseiller en matière de droits, comme cela est prévu dans la formule 3 ou la formules 21 à l’hôpital.

Groupe de discussion – Prestataires de services aux personnes atteintes de démence,
21 octobre 2014

La CDO est troublée par ces nombreuses interventions qui soulèvent des questions de base
relativement à la protection des droits élémentaires.
Certains participants ont dit avec insistance que beaucoup de praticiens de la santé ne sont pas
très conscients de leur responsabilité de communiquer aux patients des renseignements sur
leurs droits. De plus, les détails de cette responsabilité varient parmi les différentes professions
parce que ce sont les ordres professionnels qui doivent leur donner des lignes directrices à cet
égard. En effet, la LCSS prévoit seulement ceci :
Dans les circonstances et de la manière précisées par les lignes directrices adoptées par le corps
dirigeant de sa profession, le praticien de la santé fournit aux personnes dont il constate l’incapacité
à l’égard d’un traitement les renseignements sur les conséquences de la constatation que précisent
145
les lignes directrices .

Les lignes directrices des ordres de réglementation des professions de la santé varient
énormément dans leur contenu et leur spécificité. Certaines n’abordent que très brièvement
cet aspect, se limitant à exiger des praticiens qu’ils informent les personnes jugées incapables
des conclusions et des motifs de l’évaluation, de leur droit de présenter une requête en révision
et du fait qu’un mandataire spécial serait chargé de prendre la décision en leur nom 146.
D’autres contiennent des indications beaucoup plus détaillées147. Quelques ordres exigent de
leurs professionnels qu’ils communiquent l’information sur les droits d’une manière
correspondant aux besoins de la personne jugée incapable, par exemple en recourant à un
interprète ou à des aides à la communication 148. D’autres semblent limiter l’obligation de
donner de l’information sur les droits aux circonstances dans lesquelles la personne en cause
conteste la constatation d’incapacité ou la nomination d’un mandataire spécial 149, tandis que
certains ordres semblent imposer la communication de l’information dans tous les cas où il y a
constatation d’incapacité 150. Il y a des ordres qui dégagent leurs professionnels de la
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responsabilité de communiquer des renseignements sur les droits s’ils jugent que la personne
en cause n’est pas en mesure de comprendre cette information, peut-être à cause de son
extrême jeunesse ou de sa déficience 151. D’autres demandent seulement aux praticiens
d’informer la personne incapable de son droit d’appel 152, et d’autres encore exigent de leurs
membres qu’ils proposent une aide pratique, par exemple en les renvoyant aux services d’aide
de l’établissement ou en leur recommandant de retenir les services d’un avocat 153. Il y en a
aussi qui demandent à leurs membres d’user de leur jugement professionnel en exigeant
seulement qu’ils proposent « une aide raisonnable 154 ».
Les droits et le soutien des personnes jugées incapables varient donc considérablement selon la
discipline du praticien de la santé qui a fait la constatation d’incapacité. On peut d’ailleurs
constater des variations analogues au sein d’un même ordre professionnel. Par exemple,
l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario est plus exigeant que d’autres en matière
d’aide à proposer à la personne incapable, mais il n’exige pas de ses membres qu’ils donnent
des renseignements sur les droits s’ils ont d’avis que la personne n’est pas en mesure de les
comprendre.
[TRADUCTION] En l’absence d’un conseiller en matière de droits, s’il est décidé de modifier le statut de
capacité juridique d’une personne qui vit dans la communauté ou qui doit être admise en foyer de
soins de longue durée, il ne semble pas y avoir d’uniformité quant au praticien censé, en vertu de la
loi, lui donner les explications nécessaires sur ce qu’elle peut faire si elle n’accepte pas la
constatation d’incapacité. La loi renvoie aux lignes directrices des ordres professionnels. J’ai fait des
recherches pour le compte d’une personne vivant dans la communauté qui a été jugée incapable de
prendre une décision au sujet des soins de longue durée. J’ai cherché à savoir ce que disent les lignes
directrices de l’Ordre des médecins et chirurgiens. L’Ordre est censé avoir des lignes directrices
concernant ce qu’il convient de dire aux gens au sujet de la Commission du consentement et de la
capacité, l’accès à l’aide juridique, etc. J’ai téléphoné à l’Ordre des médecins et chirurgiens. On m’a
dit qu’il n’y avait pas vraiment de lignes directrices, mais qu’il y avait des indications dans une
directive professionnelle relative à la capacité. Quand j’ai consulté cette directive, je n’y ai pas trouvé
grand-chose relativement aux obligations des praticiens.

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014

De plus, comme nous l’expliquons en détail au chapitre XI, il y a de très grandes variations
parmi les professionnels de la santé quant à la nature et à l’importance de la formation qu’ils
reçoivent dans le domaine de la capacité juridique et du consentement. Ils peuvent donc
n’avoir qu’une compréhension limitée des questions qui se posent, d’une façon générale, en
matière de capacité juridique et de consentement, et une compréhension encore moindre des
droits procéduraux des personnes jugées incapables de donner leur consentement.
Un certain nombre d’intervenants ont souligné que, d’après la Loi de 1992 sur le consentement
au traitement, version antérieure de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, les
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gens avaient droit aux services d’un conseiller indépendant dans certaines situations,
notamment en cas de présentation à la CCC d’une requête en vue d’obtenir des directives
concernant les désirs antérieurement exprimés par une personne ou d’une requête demandant
la permission de déroger à des désirs antérieurement exprimés. Le conseiller était tenu
d’informer la personne de la décision ou de la constatation la concernant, de lui expliquer les
conséquences de la décision ou constatation d’une façon qui tienne compte de ses besoins
particuliers, et de la renseigner sur les droits dont elle pouvait se prévaloir, comme le droit de
contester la décision ou constatation. La CDO a reçu plusieurs recommandations visant à
rétablir l’accès à ce genre de conseils dans la LCSS, au moins dans quelques situations, grâce à la
création ou à l’expansion de la fonction d’information sur les droits prévue dans la LSM. Ainsi, le
Mental Health Legal Committee a soutenu ce qui suit :
[TRADUCTION] C’est sans doute un lieu commun, mais il vaut la peine d’insister sur le fait que les
personnes vulnérables ont besoin de systèmes améliorés de protection de leurs droits. Dans le cas
des patients des établissements psychiatriques, l’intervention de conseillers indépendants en
matière de droits, prévue dans la LSM et dans la LCSS, joue un rôle important dans la protection des
droits des personnes qui sont involontairement détenues, jugées incapables à différents égards ou
sont assujetties à une ordonnance de traitement en milieu communautaire. Les conseillers en
matière de droits jouent un rôle essentiel lorsqu’ils aident les patients ayant des déficiences
cognitives à donner suite à leur désir de contester une constatation d’incapacité en remplissant les
documents voulus et en les présentant à la CCC, en les mettant en rapport avec des avocats
spécialisés dans ce domaine et en remplissant des demandes destinées à Aide juridique Ontario pour
obtenir le financement de leurs frais juridiques. Chose intéressante, il est également obligatoire de
donner des conseils sur les droits aux mandataires spéciaux prévus dans une ordonnance de
traitement en milieu communautaire.
Il n’y a pas de régime indépendant d’information sur les droits liés aux constatations d’incapacité en
dehors du contexte de la LSM. Dans ce cas, les conseils sur les droits sont censés être donnés par
l’évaluateur ou l’appréciateur ou sont simplement laissés au patient. À part les conseils
indépendants obligatoires en matière de droits, les personnes qui n’acceptent pas une constatation
d’incapacité n’ont généralement pas l’occasion de la contester.
Aucun principe ne saurait justifier la prestation de conseils indépendants matière de droits dans
certains cas mais pas dans d’autres, si une personne est jugée incapable, courant ainsi le risque de se
voir privée d’une importante partie de son autonomie ou de sa liberté. Par conséquent, le MHLC
recommande que des modifications législatives soient adoptées en vue d’imposer la prestation de
conseils indépendants en matière de droits dans tous les cas où une personne est jugée incapable à
l’égard d’un traitement, de la gestion de ses biens ou de son admission en foyer de soins de longue
155
durée .

D. Application des cadres de la CDO
Comme nous l’avons mentionné au chapitre IV, les débats relatifs à la capacité juridique et à sa
définition sont souvent exposés en fonction des principes contradictoires de l’autonomie et de
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la « bienfaisance » ou sécurité. D’une certaine façon, ce domaine du droit peut être conçu
comme mécanisme servant à trouver un certain équilibre entre les deux principes et à les
concrétiser. Une détermination de la capacité juridique peut être un moyen de protéger la
liberté individuelle de faire des choix au sujet de sa propre vie ou de prévenir ou de faire cesser
les abus ou la négligence dont peuvent faire l’objet des personnes vulnérables à cause de
capacités décisionnelles diminuées.
Comme pour l’application des principes à tous les aspects de ce domaine du doit, il importe de
ne pas perdre de vue le lien étroit qui existe en pratique entre les deux principes. Par exemple,
si une évaluation mal faite de la capacité aboutit à une admission impropre à des soins de
longue durée, il y a un effet direct et important sur la réalisation du principe de la participation
et de l’inclusion.
Ce lien direct et vital avec les principes signifie que les dispositions législatives doivent être
adéquatement conçues et mises en œuvre : autrement, les lois risquent en fait de
compromettre les principes. Ce facteur a été reconnu au stade de l’élaboration des mesures
législatives et dans beaucoup de leurs aspects, particulièrement les garanties procédurales
entourant l’évaluation de la capacité juridique. Les processus d’évaluation doivent
intrinsèquement entraîner la protection et la promotion de l’autonomie et de la sécurité, tout
en respectant les principes sur lesquels ils se fondent eux-mêmes.
La CDO craint que, sous différents aspects, les processus actuels d’évaluation de la capacité ne
respectent pas les principes et, dans certains cas, vont même à leur encontre.
Les Cadres mettent en évidence les difficultés que peuvent connaître des personnes
handicapées ou des personnes âgées pour se retrouver dans des processus compliqués ou
comportant de multiples étapes, ainsi que l’importance qu’il y a soit à les aider à s’orienter dans
le labyrinthe administratif soit à simplifier les processus. Comme nous l’avons vu au chapitre IV
et plus haut dans le présent chapitre, la capacité juridique est un concept contextuel
multidimensionnel. Lorsqu’on cherche à en aborder les différentes dimensions, on constate que
les systèmes entourant l’évaluation de la capacité ont de multiples points d’entrée comportant
des processus et des conséquences différentes ainsi que des zones déroutantes de
chevauchement et de différenciation. Toutefois, il est important d’examiner les moyens de
faciliter l’accès à ces processus pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Le
système actuel d’accès aux évaluations de la capacité prévues par la LPDNA présente, pour ces
personnes, un certain nombre d’obstacles à cause de son coût et de sa complexité. C’est
particulièrement vrai dans le cas des personnes handicapées et des aînés, qui risquent le plus
d’être directement touchés par ce processus : en effet, ils sont les plus susceptibles de ne pas
disposer des fonds nécessaires pour payer une évaluation de la capacité et d’avoir des
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difficultés à se retrouver sans aide dans des systèmes complexes. Les Cadres soulignent
l’importance de simplifier les systèmes complexes et de les rendre plus transparents et plus
accessibles ou, à défaut, de proposer des services d’aide ou de défense de droits pour faciliter
leur utilisation.
Les Cadres insistent également sur l’extrême importance d’informer adéquatement les
personnes handicapées et les personnes âgées de leurs droits et de faire en sorte que les
processus en place leur permettent de s’en prévaloir. La communication de l’information et la
mise en œuvre des processus nécessaires pour accéder aux droits sont en soi essentielles pour
promouvoir l’autonomie et la dignité dans ces groupes. À défaut de tels processus, ces
personnes ne seront pas en mesure de faire valoir les principes, même si ceux-ci sont
intrinsèquement respectés dans la loi. Ces considérations soulignent la gravité des
préoccupations exprimées au sujet de l’information sur les droits dans le régime actuel. Ce qui
est vraiment grave, c’est que rien ne garantit en pratique que les personnes jugées incapables
en vertu de la LCSS – et, par conséquent, inaptes à prendre des décisions les concernant ellesmêmes – sont informées de leur droit de contester la constatation d’incapacité ou simplement
avisées de la constatation et de ses effets. Compte tenu de ce que la CDO a appris grâce à ses
recherches et ses consultations, il semble que beaucoup de personnes âgées et de personnes
handicapées sont privées de cette garantie élémentaire. C’est là une lacune claire et sérieuse
de la législation actuelle.
Les recherches et les consultations de la CDO ont fait ressortir l’énorme écart qui peut exister
entre le concept abstrait de la capacité juridique, selon la description qui en est donnée dans la
loi, et l’application courante de la loi, notamment par les professionnels, les familles et les
personnes directement touchées. Les besoins pratiques courants et la compréhension
populaire de la loi – dictée par le bon sens – conditionnent dans une grande mesure son
application. Comme ce domaine du droit s’appuie pour une grande part sur les efforts et la
compréhension de particuliers, l’écart entre la législation et l’expérience vécue est profond et
constitue un défi en matière de réforme du droit. Comme le montre le présent chapitre, des
préoccupations particulières sont suscitées par les lacunes des études et de la formation des
professionnels chargés d’évaluer la capacité de consentir à un traitement, ainsi que des
examens de la capacité de consentir à l’admission à des soins de longue durée et à des services
d’aide personnelle. Le manque de normes claires et de mécanismes cohérents de prestation de
services dans le cadre des études et de la formation met en péril l’autonomie, la sécurité et la
dignité des personnes incapables ou pouvant être jugées comme telles.
Les principes de diversité (dont la définition est légèrement différente dans chaque Cadre), de
même que l’insistance des Cadres sur l’importance de l’expérience vécue dans la
compréhension des principes, nous rappellent que les expériences et les besoins des personnes
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pouvant être touchées par ce domaine du droit peuvent varier assez considérablement : il est
important, lors de l’évaluation de la capacité juridique, que les différences touchant le sexe, la
langue, la culture, l’invalidité, le lieu géographique et d’autres facteurs soient prises en
considération dans la mesure du possible. Comme nous l’avons noté plus haut, il faut tenir
compte adéquatement des besoins liés à l’invalidité, comme ceux de la communauté des
personnes sourdes de naissance ou des personnes aphasiques, ainsi que des besoins liés aux
différences culturelles, comme dans le cas des Autochtones. Il en est de même des besoins des
personnes vivant dans des collectivités isolées ou rurales. Les recherches et les consultations de
la CDO ont mis en évidence les besoins et les obstacles particuliers des résidents des foyers de
soins de longue durée.

E. La CDO et la réforme
Les systèmes ontariens d’évaluation de la capacité ont de la difficulté à trouver un juste
équilibre entre le besoin de nuances et les problèmes de complexité, entre l’importance de
l’application régulière de la loi et les besoins d’accessibilité et d’efficacité ainsi qu’entre les
avantages de l’expertise et de la spécialisation et le coût de la formation et de la rigueur. Il n’y a
pas de conception unique qui puisse servir dans tous les cas : tout régime aura ses
inconvénients. De plus, beaucoup de participants aux consultations ont trouvé des aspects
positifs dans le système actuel, surtout au niveau des intentions. Par conséquent, plutôt que de
recommander une réforme radicale des systèmes ontariens d’évaluation de la capacité, la CDO
a essayé de cerner des solutions pratiques pouvant maintenir et – nous l’espérons – renforcer
les aspects positifs de la conception actuelle et en réduire les aspects négatifs.
Les questions qui préoccupent le plus la CDO sont celles qui touchent à la qualité de certains
types d’évaluation et aux lacunes liées aux garanties procédurales de base accordées à toutes
les personnes soumises à l’évaluation. La CDO se soucie aussi de l’accessibilité des évaluations
menée en vertu de la LPDNA, surtout en ce qui concerne le coût, l’aide à apporter (surtout aux
personnes ayant des besoins spéciaux) pour s’orienter dans le système et le lieu géographique.
La CDO croit que le Bureau d’évaluation de la capacité devrait, à mesure qu’il disposera des
ressources nécessaires, continuer à chercher des moyens de régler ces importantes questions.
Toutefois, il est généralement admis que les évaluations de la capacité en vertu de la LPDNA
sont soumises à des normes claires et appropriées, et que la plupart des évaluateurs font
preuve d’un niveau suffisant de compétence et de réceptivité. Dans le cas des évaluations en
vertu de la LCSS, la situation est plus alarmante, les observateurs étant généralement inquiets
du manque de normes claires, de l’application incohérente des dispositions législatives en
vigueur et du manque de mécanismes efficaces permettant aux personnes touchées de se
prévaloir de leurs droits.
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Le fait de prévoir des garanties procédurales a un prix, tant au niveau financier que sur le plan
de l’efficacité des services. La conception du système doit en tenir compte. La CDO est
cependant d’avis que, pour des personnes vulnérables, certains droits et protections de base ne
sont pas négociables.
La CDO formule, au chapitre XI, des projets de recommandation traitant de l’information, des
études et de la formation. Une meilleure compréhension des droits et obligations devrait
réduire quelque peu la confusion qui règne dans le domaine des évaluations de la capacité en
Ontario, améliorer la qualité des évaluations et aider les familles et les particuliers à affirmer
leurs droits. Toutefois, la CDO croit que l’amélioration de l’éducation et de l’information ne
suffira pas, seule, pour régler les problèmes que pose la LCSS. Le manque de normes claires et
d’une surveillance adéquate de l’évaluation en vertu de la LCSS engendre une situation dans
laquelle les lacunes systémiques comme celles qui ont été signalées ne sont pas vraiment
surprenantes. Par conséquent, les projets de recommandation de la CDO sont axés sur ce qui
suit :
•

•

Établissement de normes claires et exécutoires régissant les évaluations de la
capacité menées en dehors de la LPDNA, afin que ceux qui s’en chargent
comprennent clairement leurs obligations et que les personnes évaluées aient des
droits définis et soient en mesure de déterminer si leurs droits ont été respectés;
Surveillance améliorée des évaluations de la capacité en vertu de la LCSS, en vue de
l’élaboration de démarches pouvant remédier aux lacunes systémiques qui existent
dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne les droits procéduraux.

Les projets de recommandation formulés par la CDO maintiennent la perspective de base
adoptée lors de la mise en place de la LPDNA et de la LCSS et visent à apporter des
améliorations progressives. Toutefois, la CDO croit qu’il faudrait soigneusement suivre les
résultats de ces améliorations. Si des progrès sensibles ne sont pas évidents après une période
raisonnable, la CDO est d’avis que le gouvernement devrait envisager une refonte
fondamentale de l’évaluation en vertu de la LCSS afin de renforcer l’application de la loi dans ce
domaine du droit et de veiller à ce que les personnes touchées aient accès à une protection
procédurale de base.

F. Projets de recommandation
1. Motifs d’évaluation
Il est implicite, dans la législation ontarienne relative à la capacité juridique, à la prise de
décision et à la tutelle, que la prise de décision au nom d’autrui n’est nécessaire que s’il y a à la
fois un manque de capacité juridique et un besoin de prendre une décision. Le manque de
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capacité juridique n’est pas suffisant en soi pour justifier l’empiètement sur l’autonomie
qu’implique la prise de décision au nom d’autrui. En pratique, beaucoup de personnes qui
seraient jugées légalement incapables ne sont jamais ni évaluées ni soumises à la prise de
décision au nom d’autrui car, dans leur cas, aucune décision importante n’a à être prise dans un
domaine couvert par la législation sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle.
Aux termes de la LCSS, des évaluations de la capacité de consentir à un traitement ou à
l’admission en foyer de soins de longue durée ne sont jugées nécessaires que si on envisage
d’administrer un traitement ou de fournir un service précis et qu’il y a des motifs raisonnables
de mettre en doute la présomption de capacité à donner un consentement, c’est-à-dire
lorsqu’il existe un besoin clair, actuel et précis156.
La LPDNA, par ailleurs, n’exige pas qu’il existe un motif précis d’évaluation. Les personnes en
cause ont plutôt le droit de refuser l’évaluation. Les Lignes directrices imposent clairement aux
évaluateurs de la capacité d’informer la personne de son droit de refus. De plus, les Lignes
directrices soulignent ce qui suit :
L’évaluation systématique de catégories entières d’individus ne peut pas et ne doit pas être
acceptée, puisqu’elle revient à juger à l’avance la capacité d’une personne en raison de son
appartenance à une certaine catégorie. Par exemple, il est incorrect de présumer que toutes les
personnes qui présentent une déficience intellectuelle doivent être incapables en raison de leur
déficience. Il est incorrect de présumer qu’un diagnostic de trouble psychiatrique grave, comme la
schizophrénie, rend une personne incapable de prendre des décisions concernant ses soins
157
personnels ou ses besoins financiers .

La formule C que doit remplir l’évaluateur de la capacité lui impose de préciser le motif de
l’évaluation, par exemple « Renseignements concernant l’incapacité de la personne de prendre
soin d’elle-même » ou « Renseignements selon lesquels la personne met en danger ou pourrait
mettre en danger son bien-être ou sa sécurité ».
Comme nous l’avons signalé ci-dessus à la section B.2 du présent chapitre, de nombreuses
évaluations sont faites à des fins qui ne sont pas prescrites par la Loi, comme l’établissement
d’un testament ou d’une procuration. Dans ce cas, les évaluateurs de la capacité présentent
une « lettre d’opinion » et ne sont pas assujettis à la LPDNA.
La LSM exige explicitement que toutes les personnes admises dans un établissement
psychiatrique soient soumises à un examen de la capacité de gérer leurs biens, à moins que ces
biens ne soient déjà placés sous tutelle en vertu de la LPDNA ou d’une procuration perpétuelle
relative aux biens. Comme nous l’avons déjà noté par ailleurs, ces dispositions ont pour objet
de protéger ce groupe et de prévenir une importante perturbation de la vie des personnes
admises dans un établissement psychiatrique par suite de leur inaptitude à gérer leurs biens au
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cours de cette période. Toutefois, l’examen obligatoire de toutes les personnes admises est
inhabituel dans le contexte du plan législatif d’ensemble puisqu’il infirme la présomption de
capacité dans le cas de ce groupe particulier (les personnes admises dans un établissement
psychiatrique) en soumettant tous ses membres à un examen à cause de leurs troubles
psychiatriques. Autrement dit, on semble associer, par présomption, les troubles psychiatriques
à un manque de capacité de gestion des biens et à un besoin de tutelle. Même s’il peut sembler
indiqué d’envisager la nécessité d’un examen dans tous les cas, il est probablement excessif
d’exiger invariablement cet examen.
Comme nous l’avons déjà signalé, l’évaluation de la capacité est un processus qui empiète sur la
vie privée et qui peut avoir d’importantes conséquences sur les droits des personnes en cause.
La CDO est d’avis que l’évaluation ne devrait avoir lieu que si elle est nécessaire dans l’intérêt
de la personne. Elle ne devrait pas se produire sur la base de présomptions touchant des
catégories particulières d’individus ou viser à favoriser les intérêts de membres de la famille ou
de prestataires de services.
Compte tenu des préoccupations soulevées au cours des consultations au sujet du recours
impropre aux évaluations de la capacité, la CDO croit qu’il est nécessaire d’établir clairement
l’objet ou le motif précis de l’évaluation. Nous avons souligné, à la section III.E.1, l’importance
qu’il y aurait à préciser l’intention de la loi dans ce domaine afin d’assurer une application
appropriée. C’est là un exemple de la façon de réduire l’utilisation abusive de la Loi en en
exprimant plus clairement l’intention.
La législation albertaine exige, pour déclencher une évaluation de la capacité en matière de
biens ou de soin de la personne, qu’il y ait un sujet valable de préoccupation, c’est-à-dire un
événement qui mette en danger la personne en cause ou d’autres et qui semble être causé par
l’inaptitude à prendre une décision 158. Les évaluateurs doivent connaître le motif pour lequel
une évaluation de la capacité a été demandée et se familiariser avec les circonstances qui ont
abouti à la demande 159. La CDO croit que ces dispositions plus fermes, qui associent l’inaptitude
à prendre des décisions au besoin d’une intervention telle que la tutelle, constituent une
démarche efficace qu’il serait utile d’adopter en Ontario. La CDO estime qu’il conviendrait de
renforcer les dispositions figurant dans la formule C, établie aux termes du Règlement 460/05,
que les évaluateurs de la capacité doivent remplir. De plus, il serait aussi utile, conformément
au projet de recommandation 1, d’inclure dans la LPDNA un énoncé clair des motifs appropriés
d’évaluation de la capacité.
PROJET DE RECOMMANDATION 5.

Que le gouvernement ontarien actualise

a) la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin d’énoncer clairement les
motifs appropriés d’évaluation de la capacité;
Commission du droit de l'Ontario

115

Octobre 2015

b) la formule C établie en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
afin de préciser que les évaluateurs doivent connaître la raison pour laquelle l’évaluation
de la capacité a été demandée, et que la capacité relative aux biens ou au soin de la
personne doit être évaluée seulement si les deux facteurs suivants sont réunis :
i. il existe un motif valable de s’inquiéter de l’aptitude d’une personne à prendre des
décisions,
ii. des décisions doivent être prises.
La CDO croit que les examens de la capacité de gérer ses biens menés en vertu de la LSM
devraient avoir un motif précis, les exigences actuelles étant incompatibles avec la présomption
de capacité. Toutefois, afin de ne pas décourager l’aide aux personnes qui ont vraiment besoin
d’un mandataire spécial pour éviter la perte de leurs biens pendant leur séjour dans un
établissement psychiatrique, les critères ne devraient pas être trop stricts. Par exemple, les
médecins ne devraient pas être tenus d’enquêter sur les arrangements financiers des patients.
La CDO recommande que le motif d’une évaluation effectuée en vertu de la LSM soit harmonisé
avec celui que prévoit la LCSS en inscrivant dans la LSM une disposition exigeant qu’il y ait des
« motifs raisonnables » de croire à un manque de capacité juridique de gérer ses biens. Cela
mettrait à la disposition d’un médecin qui envisage un examen en vertu de la LSM un critère
avec lequel il a eu l’occasion de se familiariser dans l’exercice de ses fonctions et éviterait
d’ajouter à la complexité du régime législatif.
PROJET DE RECOMMANDATION 6.
Que le gouvernement ontarien modifie l’article 54
de la Loi sur la santé mentale afin d’imposer aux médecins d’examiner la capacité des
patients de gérer leurs biens s’ils ont des motifs raisonnables de croire que ceux-ci n’ont
peut-être pas la capacité juridique de le faire et qu’ils pourraient de ce fait subir des
conséquences négatives.
2. Accès aux évaluations de la capacité en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui
Comme le montrent clairement les analyses qui précèdent, les évaluations effectuées par des
évaluateurs de la capacité désignés sont essentielles pour établir une tutelle quand le besoin
s’en fait sentir et pour y mettre fin lorsqu’elle n’est plus nécessaire. Par conséquent, les
évaluations sont étroitement liées à la préservation de la sécurité de la personne et de son
autonomie. Dans ces conditions, un accès insuffisant à l’évaluation de la capacité peut
compromettre les droits fondamentaux.
Il est également clair que certains individus peuvent trouver très difficile d’accéder à
l’évaluation de la capacité : ils auront tendance à se recruter parmi les plus vulnérables, comme
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les personnes à faible revenu, les personnes peu instruites ou dont l’anglais est la langue
seconde, ceux qui vivent dans des collectivités isolées, les membres de différentes
communautés culturelles et les Autochtones. Dans un modèle de consommation, comme celui
qui a été adopté en matière d’évaluation de la capacité, où il incombe aux intéressés de se
familiariser eux-mêmes avec le processus et d’en assumer le coût, les obstacles de ce genre
peuvent sensiblement influencer l’aptitude à comprendre ses droits et à s’en prévaloir
indépendamment de sa capacité juridique de prendre des décisions. Le Bureau d’évaluation de
la capacité joue un rôle important en aidant les gens à accéder à l’information et en gérant le
fonds destiné à financer ceux qui satisfont aux critères de revenu. Toutefois, d’autres efforts
sont nécessaires pour que les groupes vulnérables ne soient pas défavorisés au chapitre de
l’accès à leurs droits.
PROJET DE RECOMMANDATION 7.
Que le gouvernement ontarien élabore et mette
en œuvre une stratégie destinée à éliminer les obstacles liés à l’information, à l’orientation, à
la communication et à d’autres aspects et à faciliter l’accès à l’évaluation de la capacité en
vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui pour les personnes vivant
dans des collectivités éloignées ou des Premières Nations, les personnes nouvellement
arrivées au Canada, les personnes qui doivent affronter des obstacles à la communication, y
compris, entre autres, les personnes sourdes, les personnes devenues sourdes, les
malentendants, les personnes dont l’anglais ou le français ne sont pas la première langue, les
personnes à faible revenu et celles devant surmonter des obstacles.
3. Normes minimales communes pour toutes les évaluations de la capacité
Comme nous l’avons vu plus haut, la LPDNA donne des indications claires et complètes sur la
façon de mener les évaluations de la capacité dans les Lignes directrices en matière
d’évaluations de la capacité, contrairement à la LSM et à la LCSS qui ne donnent aucune
indication à cet égard. Ces deux dernières lois laissent en effet ce rôle aux multiples ordres qui
sont chargés de réglementer les professions de la santé et dont les directives dans ce domaine
varient considérablement par leur portée et leur contenu. Il est difficile de comprendre sur
quelles bases rationnelles on s’est fondé pour permettre que la qualité et les normes des
évaluations présentent des écarts aussi larges en fonction non seulement de la discipline en
cause, mais aussi de chaque praticien chargé de procéder à une évaluation. Même s’il existe
certaines différences fondées sur le domaine ou le type particulier de traitement pour lequel un
consentement est recherché, les évaluations de la capacité doivent ou devraient avoir une
nature fondamentale commune et se fonder sur les mêmes principes de base. Autrement dit,
les personnes évaluées ont des droits fondamentaux qui ne doivent ou ne devraient pas
simplement dépendre d’un jugement professionnel.
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De plus, la CDO estime, sur la base de ces consultations, que le manque d’indications claires
contribue non seulement à semer la confusion, mais aussi à abaisser la qualité des évaluations
de la capacité, surtout si celles-ci portent sur le traitement ou l’admission à des soins de longue
durée aux termes de la LCSS.
La CDO en conclut qu’il faudrait élaborer des lignes directrices officielles régissant les
évaluations faites en vertu de la LCSS sur le modèle des Lignes directrices établies aux termes
de la LPDNA. À cause des différences contextuelles qui existent entre les évaluations liées aux
biens et celles qui sont destinées à obtenir le consentement au traitement ou à l’admission à
des soins de longue durée, ces lignes directrices ne seraient pas identiques, mais elles auraient
les mêmes principes de base, y compris ce qui suit :
•

•

•

•

•
•

Une explication de l’objet des évaluations et de la nécessité d’un motif approprié, de leur
contexte dans le régime législatif ontarien régissant le consentement et des droits
fondamentaux en cause;
Une description du critère « comprendre et évaluer », y compris le droit qu’ont les
personnes capables de prendre des décisions que d’autres pourraient juger stupides ou
risquées;
Des garanties procédurales de base pour ceux qui sont évalués ou examinés, y compris le
droit d’être informé de la tenue d’une évaluation ou d’un examen, de l’objet de l’évaluation
et des conséquences d’une constatation d’incapacité, le droit à la présence d’un avocat ou
d’une personne de confiance au cours de l’évaluation et le droit d’être informé de ses droits
avant l’évaluation;
L’obligation pour l’évaluateur de prendre des mesures d’accommodement correspondant
aux besoins de la personne évaluée afin d’être à même de porter un jugement exact sur
leur aptitude à comprendre et à évaluer, y compris la prestation d’aides appropriées à la
communication;
Des indications sur la conduite des évaluations touchant des populations qui ont des
besoins spéciaux, notamment en matière de langue et de culture;
Des conseils pratiques de base sur la tenue d’une entrevue d’évaluation.

PROJET DE RECOMMANDATION 8.
Que le gouvernement ontarien établisse des
lignes directrices officielles régissant l’évaluation de la capacité en vertu de la Loi de 1996 sur
le consentement aux soins de santé, et y intègre des principes de base et des garanties
procédurales.
4. Dispositions législatives relatives à l’information sur les droits
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La CDO prend très au sérieux les nombreuses plaintes formulées parce que les personnes
jugées légalement incapables en vertu de la LCSS ne sont pas convenablement informées,
renseignées et conseillées. L’absence de ce genre de soutien dans le cas de personnes jugées
légalement incapables qui, par leur nature et leurs circonstances, ont des difficultés à connaître
leurs droits et à s’en prévaloir, constitue pour le moins une importante violation de leurs droits
procéduraux les plus élémentaires qui pourrait, au pire, les exposer à perdre sans nécessité ou
d’une façon impropre leur droit fondamental de prendre elles-mêmes les décisions qui les
concernent.
Comme nous l’avons noté plus haut dans le présent chapitre, de nombreux intervenants ont
recommandé d’étendre la fonction d’information sur les droits actuellement prévue dans la
LSM au moins à quelques situations relevant de la LCSS qui entraînent des changements
sensibles du statut juridique. Ces intervenants estimaient que le modèle d’information sur les
droits prévu dans la LCSS n’est pas assez rigoureux pour assurer un minimum de protection aux
personnes jugées incapables en vertu de la Loi et, de ce fait, que ces personnes n’ont pas un
accès approprié aux droits qui leur sont garantis par voie législative.
La CDO a examiné les propositions d’extension de l’information sur les droits au-delà du cadre
de la LSM. La conception de cette information assure aux personnes dont les droits sont en jeu
et qui sont particulièrement vulnérables l’accès à des renseignements et à des conseils
indépendants et spécialisés. Dans l’ensemble, le programme ontarien d’information sur les
droits prévus dans la LSM est apprécié et considéré comme un élément essentiel du système de
santé mentale de la province.
Tout en admettant que le modèle d’information sur les droits actuellement appliqué a de
sérieuses lacunes et que les droits des personnes jugées incapables en vertu de la LCSS ne sont
pas suffisamment protégés, la CDO a conclu à regret que l’extension complète et immédiate de
l’information sur les droits à toutes les personnes jugées incapables en vertu de la LCSS n’est
pas réalisable pour des raisons aussi bien financières que pratiques. Par exemple, dans le seul
secteur des soins de longue durée, l’Ontario compte plus de 630 établissements totalisant près
de 80 000 lits 160, où un peu plus des trois quarts des résidents ont un certain niveau de
déficience cognitive 161. Répondre à leurs besoins d’information et de conseils en recourant à
des conseillers indépendants en matière de droits seraient non seulement coûteux, mais très
difficile d’un point de vue logistique. Des efforts considérables ont été consacrés à la mise en
œuvre de la Loi de 1992 sur l’intervention : bien que l’abrogation de cette mesure soit
attribuable à de multiples raisons, la difficulté de l’entreprise était évidente. La CDO ne croit pas
qu’une tentative de rétablissement de cette initiative serait très efficace dans l’environnement
démographique, social et économique actuel.
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Pour l’immédiat, la CDO a donc axé ses projets de recommandation sur le renforcement du
régime actuel d’information sur les droits.
Comme première étape, la CDO croit qu’il est essentiel de préciser et de normaliser les
exigences d’information sur les droits afin que les personnes jugées légalement incapables
reçoivent toujours les mêmes renseignements de base sur leur situation, ses conséquences et
leurs recours et que les praticiens de la santé n’aient pas d’incertitudes quant à la façon de
s’acquitter de cette importante responsabilité. Même s’il y a des différences entre les contextes
dans lesquels les différentes professions de la santé évaluent la capacité juridique et donnent
des renseignements sur les droits, la CDO estime que toutes les personnes jugées incapables
devraient avoir accès à un certain nombre de droits procéduraux de base.
La CDO aborde les questions d’éducation et de formation au chapitre XI. La formation des
praticiens de la santé en matière d’information sur les droits est importante, mais elle ne suffit
pas en soi pour remédier aux lacunes procédurales qui existent. Quand elles se manifestent, la
seule façon de les affronter consiste à déposer une plainte auprès de l’ordre de réglementation
compétent sur la base des normes et des lignes directrices de la profession de la santé en
cause. Si l’ordre professionnel concerné a donné des directives minimales, la personne qui a été
mal informée de ses droits n’a aucun recours puisque le praticien de la santé s’est acquitté de
son obligation. La CDO croit que, dans ces circonstances, il incombe au gouvernement de définir
des normes cohérentes pour assurer une protection procédurale de base aux personnes qui ont
été privées de leur liberté de choix.
Une fois que les normes minimales auront été précisées, les projets de recommandation de la
CDO en matière d’éducation, de formation et de supervision peuvent réellement servir à
favoriser une application efficace de ces normes.
De plus, le fait de prévoir une documentation normalisée concernant la mise en œuvre de ces
mesures procédurales permettra non seulement d’encourager les praticiens de la santé à les
appliquer uniformément, mais aussi d’établir une surveillance générale de la mise en œuvre qui
donnera la possibilité d’évaluer l’efficacité des réformes et de prendre des mesures
supplémentaires en fonction des besoins.
PROJET DE RECOMMANDATION 9.
a)
Que le gouvernement ontarien modifie les articles 17, 47.1 et 62.1 de la Loi de 1996
sur le consentement aux soins de santé afin de prévoir des normes minimales à appliquer
pour informer les personnes jugées légalement incapables de leurs droits, notamment en
exigeant
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i. qu’elles soient avisées de la constatation d’incapacité, de ses conséquences, de
l’identité du mandataire spécial chargé de prendre des décisions au sujet du traitement
et de leur droit de contester la constatation d’incapacité;
ii. qu’elles reçoivent ces renseignements d’une manière qui corresponde à leurs besoins,
en recourant si nécessaire à d’autres moyens de communication;
iii. que le praticien de la santé leur donne les renseignements nécessaires ou les renvoie
aux services compétents pour leur permettre de présenter à la Commission du
consentement et de la capacité une requête en révision de la constatation d’incapacité.
b)
Que les ordres de réglementation des professions de la santé continuent à appuyer
leurs membres et à les sensibiliser aux moyens de satisfaire à ces normes minimales grâce à
des lignes directrices et à une formation professionnelle appropriée.
c)
Que le gouvernement ontarien, pour appuyer la mise en œuvre de la présente
recommandation, modifie la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé pour imposer
aux praticiens de la santé qui aboutissent à une constatation d’incapacité de remplir une
formule réglementaire simple semblable à la formule 33, « Avis donné au/à la malade »,
établie en vertu de la Loi sur la santé mentale.
La CDO croit que la mise en œuvre du projet de recommandation 9 améliorerait l’application du
régime d’information sur les droits. Il importe cependant de reconnaître les lacunes inhérentes
de tout régime de ce genre, les praticiens de la santé étant tenus de donner des
renseignements sur des droits légaux et procéduraux qui ne font pas partie de leur domaine de
compétence et de le faire dans des situations où ils viennent eux-mêmes de déterminer que la
personne en cause est incapable et qu’une contestation de leur jugement les amènerait à
comparaître devant la CCC. Tout régime d’information sur les droits comporte inévitablement
des difficultés quant à l’application régulière de la loi. Il est évident que l’accès aux conseils d’un
expert indépendant serait préférable.
Même s’il est vrai qu’un modèle d’information complète sur les droits, dans lequel des conseils
indépendants et spécialisés sont donnés à chaque personne jugée incapable à l’égard du
traitement et des soins de longue durée, est irréalisable en pratique, comme nous l’avons vu
plus haut, il pourrait y avoir des moyens de trouver une formule intermédiaire pouvant quand
même favoriser les droits des personnes concernées.
Le Service des intervenants indépendants en matière de capacité mentale (Independent Mental
Capacity Advocates, ou IMCA) d’Angleterre et du Pays de Galles est un exemple de programme
de défense de droits ciblant particulièrement les situations les plus graves et les personnes les
plus vulnérables. La loi intitulée Mental Capacity Act 2005 qui a créé le Service l’a chargé
d’aider [TRADUCTION] « les personnes particulièrement vulnérables n’ayant pas la capacité de
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prendre des décisions importantes à propos de traitements médicaux graves et de
changements dans leur logement et qui n’ont aucun membre de leur famille ou ami qu’il serait
indiqué de consulter relativement à ces décisions 162 ». Un IMCA doit s’occuper d’une personne
incapable qui n’a personne pour la soutenir chaque fois qu’un traitement médical sérieux est
proposé ou qu’un séjour en foyer de soins de longue durée est envisagé 163. Les IMCA doivent
avoir une expérience particulière, avoir suivi la formation IMCA, être intègres et de bonne
réputation et pouvoir agir de façon indépendante 164. Ils ont des pouvoirs étendus leur
permettant d’agir sans instructions dans certaines conditions, de mener des recherches et des
enquêtes et de contester eux-mêmes des décisions. La CDO n’envisage pas des pouvoirs aussi
étendus, qui peuvent convenir dans le contexte plus vaste de la Mental Capacity Act 2005, où
les praticiens de la santé, les travailleurs sociaux et d’autres professionnels sont habilités à
prendre eux-mêmes des décisions au nom de clients jugés légalement incapables, mais qui
s’inscriraient mal dans la conception ontarienne. Le modèle IMCA peut plutôt nous aider à
trouver des moyens d’accorder d’une manière ciblée certaines formes de conseils sur les droits.
Les partenariats médecine-justice, appelés parfois partenariats santé-justice, constituent un
autre modèle possible. Ils sont courants aux États-Unis et commencent depuis peu à être
connus en Ontario. Ils font partie d’une exploration plus vaste d’approches pluridisciplinaires
des services juridiques. Les partenariats santé-justice se fondent sur une reconnaissance des
multiples interactions entre les besoins juridiques et les problèmes de santé. Ils s’inspirent d’un
modèle pluridisciplinaire intégrant [TRADUCTION] « l’accès aux services juridiques comme
élément essentiel des soins de santé 165 ». Les partenariats santé-justice prêtent un caractère
officiel à une « culture de défense des droits166 » dans le contexte clinique en répondant à
toute une gamme de besoins juridiques qui ont manifestement des effets sur la santé et le
bien-être, y compris les questions de revenu et d’assurance, le logement et les services publics,
l’éducation et l’emploi, la situation juridique, le droit familial ainsi que les questions de capacité
et de tutelle. D’une façon générale, les partenariats santé-justice font intervenir des équipes de
soins pluridisciplinaires (ordinairement constituées de prestataires de soins de santé, d’avocats
de l’aide juridique ou d’avocats bénévoles, de travailleurs sociaux et d’étudiants en droit 167) qui
collaborent [TRADUCTION] « pour cerner les causes profondes des problèmes qui engendrent des
besoins, comprendre le contexte étendu dans lequel les besoins juridiques se manifestent et
chercher d’une manière proactive à combattre les tendances nuisibles du système 168 ». En
utilisant au mieux les ressources de partenaires communautaires – services d’aide juridique,
facultés de droit, cabinets d’avocats bénévoles, hôpitaux, centres de santé, écoles de médecine,
programmes de résidence – pour cerner, trier et régler les problèmes juridiques qui nuisent à la
santé et en intégrant le système de renvoi dans l’infrastructure existante des soins de santé et
le processus de consultation médicale, il devient possible de minimiser le coût assumé pour
ouvrir aux patients-clients l’accès à l’assistance juridique.
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Il existe actuellement plusieurs partenariats santé-justice en Ontario. L’organisme Pro Bono Law
Ontario (PBLO) a établi de tels partenariats dans un certain nombre d’hôpitaux, dont le Hospital
for Sick Children de Toronto, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario à Ottawa, le
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital et le McMaster Children’s Hospital. Ces
programmes proposent de l’aide lorsque l’emploi, le logement ou les avantages sociaux d’un
parent sont menacés parce qu’il doit prendre soin d’un enfant malade ainsi qu’en cas de
violence familiale ou de problèmes d’immigration, par exemple 169. Les avocats de triage de
PBLO évaluent les besoins des patients-clients au cours d’entrevues de dépistage de problèmes
juridiques, donnent des conseils juridiques élémentaires, établissent des documents et
renvoient des gens à l’aide juridique ou à des avocats bénévoles170. Les avocats du secteur privé
qui participent aux initiatives bénévoles de PBLO proposent en général de l’aide aux familles
sous forme de conseils ou de représentation dans des affaires touchant le droit administratif, le
droit de l’immigration et des réfugiés, le droit familial ou la planification successorale dans le
cas des familles ayant un enfant atteint d’une invalidité permanente 171. L’ARCH Disability Law
Centre et l’équipe de santé familiale de St. Michael’s ont formé un partenariat pour s’attaquer
aux dimensions juridiques des problèmes de santé et de pauvreté dans une démarche fondée
sur un modèle de développement communautaire et un cadre de promotion des droits des
personnes handicapées. Diverses autres cliniques se sont jointes à cette initiative 172, qui
propose des services juridiques aux patients-clients, une formation juridique aux professionnels
de la santé et du leadership en matière de défense systémique des intérêts et de réforme du
droit 173. Aide juridique Ontario assure le financement de l’initiative. Au terme du projet pilote
actuel, le partenariat devrait s’étendre à cinq autres sites d’équipes de santé familiale 174.
Les partenariats santé-justice ont plusieurs aspects prometteurs, et notamment la possibilité de
dispenser des services juridiques dans un contexte de soins de santé et la collaboration entre
différents professionnels et organisations. Dans le cas du partenariat entre l’ARCH Disability
Law Centre et St. Michael’s, il y a lieu de noter l’approche élargie des services juridiques
comprenant non seulement des services directs, mais aussi une formation juridique des
professionnels de la santé et la création de capacités en matière de défense systémique des
droits. Cette conception de la promotion des droits et de l’accès à la justice comme éléments
essentiels des soins de santé met en évidence le changement d’orientation nécessaire pour
intégrer efficacement la protection des droits dans l’évaluation de la capacité et le
consentement au traitement 175. Les partenariats santé-justice pourraient bien favoriser
l’inclusion et la participation, promouvoir l’autonomie et l’indépendance et faire évoluer les
réactions à la diversité :
•

en faisant participer les avocats aux soins de santé grâce à la prestation de services
bénévoles d’assistance juridique sur place ou sur une base externe,
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•

•

•

en habituant les professionnels de la santé à aller au-delà du profil médical du patient
pour mieux comprendre le contexte dans lequel il vit, travaille et se divertit afin de
cerner les problèmes juridiques susceptibles de nuire à sa santé,
dans les domaines du droit où les partenariats santé-justice proposent des services, en
renseignant le patient-client (et sa famille) sur ses droits et sur les moyens de les faire
valoir pour être en mesure de participer activement au renforcement ou au
rétablissement de sa santé future,
en développant le modèle pour l’étendre à de multiples populations vulnérables ayant
des problèmes et des besoins particuliers.

Toutefois, on est en butte à une difficulté fondamentale lorsqu’on cherche à adapter des
initiatives de ce genre pour renforcer la protection des droits des personnes jugées légalement
incapables dans le contexte du consentement au traitement et de l’admission à des soins de
longue durée : ce contexte exige que l’information ou les conseils sur les droits servent à
contester une décision ou une mesure prise par un professionnel de la santé. À moins qu’un
patient ne demande explicitement d’être renvoyé à un avocat de triage, il incombe au
professionnel de la santé de signaler les problèmes juridiques. S’il renvoie une personne à des
services d’intervention juridique contre une partie extérieure telle qu’un employeur ou un
propriétaire, ce modèle fonctionne bien parce que le professionnel de la santé agit comme
représentant de son patient. Toutefois, si celui-ci demande de l’information ou des conseils sur
ses droits afin de les faire valoir contre le professionnel de la santé, ce modèle ne règle pas le
problème découlant du conflit d’intérêts. Dans leur forme actuelle, les partenariats santéjustice ne garantissent ni la participation et l’engagement des professionnels de la santé ni la
communication de renseignements et de conseils objectifs et appropriés au patient-client. Il
faudrait réfléchir davantage pour trouver un moyen de remédier à cette lacune et d’adapter le
modèle du partenariat santé-justice aux besoins particuliers qui se manifestent dans ce
contexte.
PROJET DE RECOMMANDATION 10.
Que le gouvernement ontarien examine les
moyens de donner aux personnes jugées incapables en vertu de la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé des conseils indépendants et spécialisés sur leurs droits, par
exemple en adaptant et en transformant quelques-uns des principaux éléments des
partenariats santé-justice pour assurer une défense d’intérêts experte et accessible en milieu
de soins ou en élaborant des programmes ciblant les personnes les plus vulnérables ou celles
dont les droits sont les plus menacés.
5. Renforcer les rapports, la vérification et les mesures d’amélioration de la qualité
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L’établissement de normes minimales claires visant l’information sur les droits est une
importante première étape à franchir pour renforcer ces dispositions de la LCSS. Parallèlement
à des efforts destinés à améliorer la formation donnée aux praticiens de la santé, selon les
recommandations figurant au chapitre XI, cette mesure devrait apporter certaines
améliorations dans ce domaine. Toutefois, compte tenu de la nature systémique des
préoccupations suscitées et des difficultés que les familles et les particuliers connaissent pour
déterminer les cas où l’information sur les droits a été insuffisante et pour remédier à ces
lacunes, la CDO croit qu’il est nécessaire d’accorder une certaine attention aux problèmes
partout dans le système afin de garantir des droits procéduraux de base.
De plus, comme mesure complémentaire destinée à régulariser et à améliorer la qualité des
exigences liées à la capacité, au consentement et à l’information sur les droits en vertu de la
LCSS, la CDO a envisagé de recommander une forme de surveillance systémique de la mise en
œuvre de ces dispositions. Par exemple, dans son document de 2010 produit dans le cadre du
projet de la CDO sur le droit touchant les personnes âgées, l’Advocacy Centre for the Elderly
(ACE) avait recommandé de créer une Commission des soins de santé chargée de s’occuper des
plaintes déposées par les résidents des foyers de soins de longue durée au sujet du manque de
connaissance de leurs droits et de l’absence de mécanismes accessibles pour les faire valoir.
Dans l’optique de l’ACE, la Commission des soins de santé devait avoir plusieurs des
caractéristiques du Bureau de l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes : elle
devait être indépendante et s’occuper de défense des droits à l’échelle tant individuelle que
systémique.
Toutefois, la CDO a conclu qu’il serait plus utile et peut-être même plus efficace d’intégrer la
surveillance et la supervision touchant la capacité juridique et le consentement dans les
mécanismes existants de contrôle des soins de santé et des soins de longue durée. Ces secteurs
sont déjà hautement fragmentés, comptant de nombreux établissements et intervenants qui
s’occupent d’éducation, de formation, de supervision et de contrôle qualitatif.
Qualité des services de santé Ontario
Créé aux termes de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous, l’organisme Qualité des
services de santé Ontario (QSSO) a pour mission de poursuivre des objectifs prioritaires
comprenant des soins de santé de grande qualité, des organismes de soins de santé et des
équipes de cadres qui s’adaptent aux besoins du public et sont transparents et responsables
ainsi qu’un système de soins de santé accessible, approprié, efficace, efficient et axé sur les
patients176. QSSO a pour mandat de surveiller, entre autres, les résultats du système de santé
et d’en faire part à la population de l’Ontario 177, de veiller à une amélioration continue de la
qualité, de promouvoir les soins de santé en s’appuyant sur des données scientifiques
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probantes et de s’occuper d’autres questions mentionnées dans les règlements. Dans le cadre
de son mandat, QSSO s’occupe de différentes activités, notamment :
•

•

•

•

•
•

Production de documents et de rapports annuels destinés tant au public qu’au
ministère de la Santé et des Soins de longue durée sur l’état de santé des Ontariens
et la qualité des services de santé;
Élaboration de plans d’amélioration de la qualité (PAQ), qui « permettent aux
organismes de communiquer leurs objectifs en matière d’amélioration et les aident
à cibler leurs efforts sur des priorités importantes du système de santé », et qui
doivent refléter « le point de vue du client 178 »;
Publications de rapports thématiques sur d’importantes questions sectorielles ou
intersectorielles ainsi que sur des domaines dans lesquels les intervenants du
système de santé pourraient apporter des améliorations, comme le récent rapport
sur les soins intégrés179;
Stratégies de mobilisation des patients et du public, comme l’élaboration d’un
sondage sur l’expérience des patients en matière de soins primaires180 et la création
d’un Conseil consultatif des patients, des familles et du public181;
Initiatives de transfert de connaissances;
Création d’outils et de ressources pour aider les prestataires de services de santé à
cerner les lacunes en matière de qualité des soins et de prestation des services et à y
remédier 182.

QSSO a également une nouvelle fonction d’ombudsman des patients, qui n’a pas encore été
mise en œuvre. L’ombudsman pourra recevoir les plaintes de patients ou d’anciens patients
d’organismes du secteur de la santé au sujet des soins, enquêter sur ces plaintes, en faciliter le
règlement et formuler des recommandations à l’intention des organismes en cause à l’issue des
enquêtes 183.
La CDO est d’avis que le mandat et les fonctions de QSSO pourraient lui permettre de jouer un
rôle utile en sensibilisant les organismes du secteur de la santé et leur personnel aux
évaluations de la capacité en vertu de la LCSS, notamment en ce qui concerne l’information sur
les droits, et en les encourageant à élaborer des stratégies pour remédier aux lacunes dans ces
domaines et à en contrôler le succès. Pour que QSSO puisse réussir à cet égard, il serait
essentiel qu’il soit en mesure :
•
•

d’adopter un concept de la qualité comprenant le respect et la promotion de
l’autonomie des patients;
d’intégrer dans toute initiative la compréhension des fondements juridiques de la
capacité et du consentement ainsi que les droits connexes des patients.
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Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
Comme l’explique en détail le Rapport final de la CDO sur le Cadre du droit touchant les
personnes âgées, les résidents des foyers de soins de longue durée trouvent particulièrement
difficile d’accéder à leurs droits légaux, tant à cause de la nature des établissements qui, de
bien des façons, existent à l’écart du reste de la communauté qu’en raison de leur propre
situation, puisqu’ils souffrent de plus en plus souvent de déficiences graves pouvant toucher
leur capacité de comprendre et d’affirmer leurs droits. Des mécanismes de protection des
droits qui répondent bien aux besoins de personnes vivant dans la collectivité peuvent fort bien
ne pas suffire dans le cas de cette population. Cette question a fait l’objet d’une analyse
approfondie dans un document rédigé en 2010 par l’Advocacy Centre for the Elderly à
l’intention de la CDO 184. Le secteur des foyers de soins de longue durée comprend un certain
nombre de mécanismes spécifiques de surveillance, de contrôle et de règlement des plaintes
destinés à affronter, au moins en partie, les sérieuses difficultés que connaissent les résidents
de ces foyers en matière de protection et de mise en œuvre de leurs droits.
La Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée contient une Déclaration des droits des
résidents qui traite directement de beaucoup de questions liées à la capacité juridique, à la
prise de décision et au consentement et qui affirme que le résident
•
•

•

a droit au respect de sa participation à la prise de décision;
a le droit de participer pleinement à l’élaboration, à la mise en œuvre, au réexamen
et à la révision de son programme de soins, de donner ou de refuser son
consentement à un traitement, à des soins ou à des services pour lesquels la loi
exige son consentement et d’être informé des conséquences qui peuvent résulter
de sa décision, et de participer pleinement à toute prise de décision en ce qui
concerne un aspect quelconque des soins qui lui sont fournis, y compris une décision
concernant son admission ou son transfert à un foyer de soins de longue durée ou à
une unité de sécurité ou sa mise en congé du foyer ou de l’unité, et d’obtenir un avis
indépendant concernant ces questions;
a le droit de gérer lui-même ses affaires financières, à moins qu’il n’ait pas la
capacité juridique de le faire 185.

Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit veiller au plein respect et à la
promotion des droits des résidents, droits qui sont assimilés à un contrat signé entre chaque
résident et le titulaire de permis 186. Pour faire valoir ces droits, il est donc possible de
poursuivre le titulaire pour rupture de contrat. Comme l’a signalé l’Advocacy Centre for the
Elderly, ce n’est pas là un moyen très pratique pour permettre à la plupart des résidents de
faire respecter les importantes garanties énoncées dans la Déclaration des droits des
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résidents 187. La vérification de la conformité à la Déclaration peut également faire partie des
inspections effectuées en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, qui
confère aux inspecteurs le pouvoir de vérifier la conformité aux exigences de la Loi 188.
Depuis l’adoption de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, le secteur des soins
de longue durée a établi un certain nombre de nouveaux mécanismes pour l’amélioration de la
qualité, la production de rapports et la vérification de la conformité, et notamment ce qui suit :
•

•

•

•
•

Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée est explicitement tenu de
donner à tous les membres du personnel une formation initiale et une formation
continue de façon à s’assurer qu’ils « possèdent les compétences et les qualités
requises appropriées pour exercer leurs fonctions ». La Loi et les règlements
d’application prescrivent un certain nombre de domaines obligatoires de formation,
y compris la connaissance de l’« ensemble des lois, des règlements, des politiques
du ministère […] qui se rapportent aux responsabilités de la personne 189 ».
Le titulaire a l’obligation d’enquêter et de faire rapport sur tout incident critique
touchant par exemple le mauvais traitement d’un résident, la négligence à son égard
ou une opération avec lien de dépendance avec lui.
Le titulaire doit organiser, au moins une fois par an, un sondage auprès des
résidents et de leur famille pour mesurer leur degré de satisfaction à l’égard du
foyer ainsi que des soins, des services, des programmes et des biens fournis. Il a en
outre l’obligation de faire tous les efforts raisonnables pour donner suite aux
résultats du sondage et améliorer la qualité des soins 190.
Les foyers de soins de longue durée doivent faire l’objet d’une inspection
annuelle 191.
Le titulaire veille à la création de conseils des résidents et des familles chargés de
conseiller les résidents sur leurs droits et obligations, d’examiner certains
documents relatifs au foyer, de tenter de régler les conflits entre les résidents et le
foyer et de faire part au Directeur de toute préoccupation et recommandation 192.

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a établi la ligne ACTION pour permettre
aux résidents des foyers et à d’autres personnes de signaler toute préoccupation relative aux
soins et aux services qu’ils reçoivent en établissement ou à leur domicile. La personne qui reçoit
les appels en évalue l’urgence et, s’ils concernent un foyer de soins de longue durée, peut
transmettre l’information à un conseiller en conformité pour qu’il ouvre une enquête.
La LFSLD énonce clairement les droits des résidents des foyers de soins de longue durée, et
notamment leur droit de prendre leurs propres décisions si possible et d’accéder à des
processus efficaces relativement au consentement au traitement et aux soins. La CDO croit que
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les mécanismes existants de surveillance et d’amélioration de la qualité peuvent et doivent être
mobilisés pour permettre aux résidents légalement capables de prendre eux-mêmes les
décisions qui les concernent et à l’ensemble des résidents d’exercer leurs droits procéduraux
liés à la capacité et au consentement.
Réseaux locaux d’intégration des services de santé
Les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) constituent un autre important
moyen possible de renforcer la responsabilité et la surveillance. Créés en vertu de la Loi de
2006 sur l’intégration du système de santé local 193 (LISSL), les 14 RLISS ont été établis par le
gouvernement ontarien afin de financer et de coordonner les services de santé de la
province 194. Ils ont pour mandat législatif de planifier, de financer et d’intégrer le système de
santé local, ce qui implique parfois d’augmenter, de diminuer ou de supprimer le financement
ou encore d’exiger qu’un service soit offert en fonction de critères précis 195. Les RLISS relèvent
du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) et doivent, sur demande,
communiquer des renseignements à Qualité des services de santé Ontario 196.
Conformément à la LISSL, les RLISS doivent déployer des efforts pour améliorer la qualité des
services de santé et la satisfaction des patients et des familles qui recourent au système de
soins de santé. La LISSL vise à améliorer la santé de la population ontarienne « grâce à un
meilleur accès à des services de santé de grande qualité, à des soins de santé coordonnés entre
les systèmes de santé locaux et à l’échelle de la province et à une gestion efficace et efficiente
du système de santé à l’échelon local par le biais de réseaux locaux d’intégration des services
de santé 197 ». Dans le plan stratégique provincial, Priorité aux patients, le MSSLD s’engage à
« donner la priorité aux gens et aux patients en améliorant leur expérience relative aux soins de
santé et leurs résultats au chapitre de la santé », notamment en aidant les Ontariens à prendre
en charge leur santé et en leur donnant l’éducation, l’information et la transparence dont ils
ont besoin pour prendre de bonnes décisions au sujet de leur santé 198.
Les RLISS ont le pouvoir de procéder à des vérifications chez les prestataires de services de leur
réseau. Ils peuvent également leur imposer de produire les rapports, les plans et les données
financières nécessaires pour entreprendre ces examens199. En particulier, l’article 22 de la LISSL
autorise un RLISS à exiger que tout prestataire de services de santé auquel il accorde ou se
propose d’accorder un financement, ou toute entité ou personne prescrite, lui fournisse des
plans, rapports, états financiers et autres renseignements. Les RLISS peuvent communiquer les
renseignements ainsi recueillis au ministre ou à Qualité des services de santé Ontario.
Les RLISS sont chargés d’évaluer et de surveiller le rendement du système de santé local et de
ses services de santé, d’en faire rapport et d’en rendre compte au ministre.
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Les différents RLISS ont pris beaucoup d’initiatives pour s’acquitter de ces fonctions. Par
exemple :
•

Le plan 2013-2016 de services de santé intégrés du RLISS du Centre cite l’« accent sur la
personne » comme une des quatre orientations fondées sur la qualité qui doivent servir
à guider les activités et les investissements prévus dans la LISSL, et mentionne
l’expression « Rien à propos de moi sans moi 200 ». Le RLISS du Centre a conçu un certain
nombre d’outils reflétant les priorités des patients et a adopté des mécanismes robustes
de responsabilité et d’amélioration de la qualité, dont un « cadre en matière
d’expérience du patient 201 » conçu pour intégrer la compréhension et l’amélioration de
l’expérience du patient comme objectif stratégique en faisant participer les patients,
leur famille et les soignants à une évaluation de la qualité du point de vue du patient. Le
cadre permettra de suivre l’expérience du patient au moyen d’une carte de pointage du
consommateur comportant des indicateurs choisis par les patients, les familles et les
soignants. Les indicateurs proposés jusqu’en mars 2014 comprenaient notamment le
respect des valeurs, des préférences et des besoins déclarés du patient, l’information, la
communication et l’éducation ainsi que l’intervention des parents et amis 202. Le cadre
comprendra aussi des « événements toujours présents », définis comme [TRADUCTION]
« aspects de l’expérience des patients dont les prestataires de soins de santé devraient
s’assurer qu’ils sont toujours satisfaisants203 ».

•

Le RLISS de Toronto-Centre a conçu diverses initiatives liées à l’amélioration de la
qualité, dont une « table de la qualité » qui réunit un vaste éventail d’intervenants dans
le but de définir des mesures globales de la qualité, des indicateurs de la qualité du
système, un sondage sur l’expérience des patients et un relevé normalisé de mise en
congé.

•

Le RLISS du Sud-Ouest a mis au point un cadre de promotion de l’amélioration de la
qualité afin de guider les initiatives et les efforts extérieurs en ce sens. Les prestataires
de services de santé se servent de ce cadre pour concevoir des initiatives d’amélioration
de la qualité alignées sur les grands objectifs du réseau.

Grâce au rôle capital qu’ils jouent dans la définition des objectifs des politiques, des normes de
service et des indicateurs de qualité, les RLISS sont bien placés pour favoriser, appuyer et
contrôler l’amélioration de la qualité des évaluations de la capacité en vertu de la LCSS et
l’information sur les droits. Leurs engagements actuels visant l’amélioration de l’expérience des
patients, l’information du public et des malades et l’amélioration de la qualité des soins
s’adaptent bien à cet objectif.
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PROJET DE RECOMMANDATION 11.
a) Que Qualité des services de santé Ontario prenne les mesures suivantes pour améliorer la
qualité des évaluations de la capacité en milieu de soins :
i. encourager les organismes du secteur de la santé à inclure des questions liées à
l’évaluation de la capacité et aux droits procéduraux connexes dans leurs plans
d’amélioration de la qualité;
ii. inclure des questions liées à l’évaluation de la capacité et aux droits
procéduraux connexes dans leurs sondages auprès des patients;
iii. aider leurs partenaires du secteur de la santé à concevoir et à diffuser, à
l’intention des organismes de soins, du matériel éducatif lié à l’évaluation de la
capacité et aux droits procéduraux connexes;
iv. envisager d’insister particulièrement sur le contrôle de la qualité des questions
concernant le consentement et la capacité dans le secteur de la santé grâce à la
production de rapports spécifiques à ce sujet.
b) Que Qualité des services de santé Ontario intègre dans ses actions, selon la
recommandation 11a), un concept de qualité comprenant le respect de l’autonomie du
patient, la promotion de ses droits et la compréhension des fondements juridiques de la
capacité et du consentement.
PROJET DE RECOMMANDATION 12.
Que le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée aide et encourage les foyers de soins de longue durée à mieux s’acquitter de
leurs responsabilités aux termes de la Déclaration des droits des résidents relativement au
consentement, à la capacité et à la prise de décision :
a) en ajoutant à leurs sondages annuels sur la satisfaction des résidents et des familles des
renseignements concernant ces questions;
b) en collaborant avec les conseils des résidents et des familles et en renforçant leurs
capacités pour qu’ils soient en mesure de concevoir des programmes traitant de ces sujets
à l’intention des résidents et des familles;
c) en insistant particulièrement sur les questions liées au consentement, à la capacité et à la
prise de décision dans la formation donnée à leur personnel.
PROJET DE RECOMMANDATION 13.
Que les Réseaux locaux d’intégration des services
de santé, dans le cadre de leur mandat et de leurs objectifs, mettent à profit le rôle qu’ils
jouent dans l’amélioration de la qualité, la définition de normes et de points de repère et
l’évaluation des résultats pour
a) aider et encourager les services de santé à améliorer l’information, l’éducation et la
formation destinées aux professionnels qui se chargent des évaluations de la capacité;
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b) s’assurer que les intéressés sont efficacement renseignés sur leurs droits;
c) appuyer la communication de renseignements et de ressources sur leurs attributions aux
personnes remplissant les fonctions de mandataires spéciaux pour le traitement,
l’admission aux soins à long terme et les services d’aide personnelle.
PROJET DE RECOMMANDATION 14.
Si les recommandations de la CDO concernant la
capacité et le consentement en milieu de soins sont mises en œuvre, que le gouvernement
ontarien surveille et évalue activement la mesure dans laquelle elles ont amélioré
l’administration des évaluations de la capacité et l’accès réel aux droits procéduraux,
l’objectif étant de prendre des initiatives plus étendues si les améliorations ne sont pas
évidentes.

G. Résumé
La capacité juridique étant un thème central dans ce domaine du droit, les méthodes utilisées
pour l’évaluer jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de la loi. De plus, comme
la législation relative à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle aborde des
questions liées aux droits fondamentaux, le succès de notre conception de l’évaluation de la
capacité juridique a des effets profonds sur les droits des personnes concernées.
L’Ontario s’est doté de multiples systèmes interdépendants d’évaluation de la capacité
juridique. La conception ontarienne nuancée de la notion de capacité juridique – exposée au
chapitre IV – se reflète dans la complexité de ses systèmes d’évaluation. Ces multiples systèmes
cherchent à s’adapter aux nombreux environnements dans lesquels les évaluations sont
effectuées et aux différents objectifs de l’évaluation. Toutefois, ces systèmes sont déroutants et
difficiles d’accès. Pour cette raison, la CDO a recommandé de préciser les normes et les droits
procéduraux de base afin de mieux guider tant ceux qui demandent et ceux qui réalisent les
évaluations que ceux qui y sont soumis.
Comme nous l’avons noté plus haut, une bonne utilisation des évaluations est liée à l’accès aux
droits fondamentaux. Par conséquent, il est important que les gens puissent accéder à
l’évaluation quand ils en ont besoin et se prévaloir de droits procéduraux suffisants et
appropriés. La CDO s’inquiète du nombre de rapports signalant l’insuffisance des droits
procéduraux accordés aux personnes jugées légalement incapables en vertu de la LCSS. Compte
tenu de la complexité du système et des contraintes actuelles, la CDO a retenu un certain
nombre de mesures à prendre immédiatement pour renforcer le régime actuel d’information
sur les droits et a souligné l’importance qu’il y a, à long terme, à prévoir des moyens pour
permettre aux plus vulnérables d’avoir accès à des conseils indépendants et spécialisés au sujet
de leurs droits.
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Nous n’avons pas fait, dans ce chapitre, une analyse approfondie des préoccupations suscitées
par les mécanismes existants de contestation des résultats de l’évaluation de la capacité,
questions que nous examinons au chapitre VIII traitant des moyens de faire respecter les droits
et du règlement des conflits. L’accès à des évaluations de la capacité cohérentes, appropriées et
de grande qualité conditionne aussi les enjeux liés aux processus de nomination externes
(particulièrement dans le cas de la tutelle légale), que nous abordons au chapitre IX, ainsi que
certaines questions ayant trait aux nominations personnelles qui font l’objet du chapitre VII.
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VI.

PRISE DE DÉCISION AU NOM D’AUTRUI ET SOLUTIONS DE
RECHANGE : RENFORCER LES USAGES RELATIFS À LA PRISE DE
DÉCISION ET PROPOSER DES SOLUTIONS POUR RÉPONDRE À LA
DIVERSITÉ DES BESOINS

A. Introduction et contexte
Le chapitre IV a effleuré la question des solutions de rechange à la prise de décision au nom
d’autrui en traitant des difficultés associées aux conceptions qu’on se fait actuellement de la
capacité juridique. Comme les notions de capacité juridique sont étroitement liées à des façons
particulières de la prise de décision, le présent chapitre, même s’il traite directement de la
question des solutions de rechange à la prise de décision au nom d’autrui ainsi que de la prise
de décision pour autrui elle-même, reviendra sur certains éléments de l’étude et des
conclusions exposées au chapitre IV.
L’Ontario, tout comme d’autres administrations en régime de common law, aborde la capacité
juridique et la prise de décision sous l’angle de la prise de décision au nom d’autrui. Aux termes
de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui (LPDNA) et de la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé (LCSS), lorsqu’une personne ne satisfait pas au critère de
détermination de la capacité juridique et qu’une décision s’impose, une autre personne – un
mandataire spécial – est nommée d’une façon ou d’une autre pour prendre cette décision. Ces
dernières années, le modèle social de l’incapacité devenant plus largement accepté et la
perspective des droits de la personne continuant d’étendre son influence tant au niveau
international qu’au Canada, des voix se sont fait entendre pour réclamer un nouvel examen du
modèle de prise de décision pour autrui et l’élaboration de solutions différentes. On désigne
souvent ces solutions de rechange par le terme « prise de décision accompagnée ». On a étudié
quelque peu également la notion de « codécision ». L’adoption de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées (CDPH), qui aborde la question à l’article 12 et dont il a été
question au chapitre IV, a rendu le débat plus pressant.
Il s’agit d’une des questions qui prêtent le plus à controverse dans ce domaine du droit et qui
sont les plus difficiles, soulevant de profondes questions d’ordre théorique et éthique et
suscitant des défis considérables sur le plan pratique. Il est impossible, dans ce cadre restreint,
d’analyser à fond toutes les questions liées aux modèles de prise de décision. La littérature est
abondante et différents régimes juridiques ont opté pour tout un ensemble de perspectives. Le
Document de travail en propose un survol à la partie Trois, chapitre I. Le présent chapitre est
axé sur la question des réformes des lois ontariennes. Il repose sur le cadre d’analyse proposé
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par la CDO dans les principes de son Cadre et il tient compte de l’histoire du droit et du
contexte actuel en Ontario, de la diversité des besoins et des circonstances, ainsi que des
aspirations et des préoccupations exprimées à la faveur des consultations menées par la CDO. Il
situe les enjeux principaux, dont le débat sur la prise de décision au nom d’autrui et la prise de
décision accompagnée, cerne les démarches qui devraient constituer le fondement de la
réforme du droit concernant ces enjeux et propose enfin des projets de recommandation
provisoires en vue de modifier la loi.
Lorsqu’on étudie des lois qui touchent la capacité juridique et la prise de décision, il est utile de
ne pas perdre de vue deux aspects de ces lois : les réalités de la prise de décision avec
quelqu’un d’autre ou en son nom; l’établissement de la responsabilité juridique à l’égard des
décisions prises.
Les usages relatifs à la prise de décision comprennent toutes les valeurs et toutes les pratiques
courantes avec lesquelles ceux qui entourent la personne dont la capacité de décision est
réduite abordent les réalités concrètes de la prise de certaines décisions. Ils peuvent
comprendre, par exemple, la consultation de la personne en cause ou d’autres gens qui ont un
rapport étroit avec elle, et englober les critères ou considérations qui influent sur le processus,
comme les objectifs passés ou présents de la personne, les facteurs qui peuvent lui apporter la
meilleure qualité de vie, etc. Ces usages relèvent dans l’ensemble de la sphère privée et
revêtent de façon inhérente un caractère relativement peu officiel. Par leur nature même, ils
sont difficiles à contrôler et à réglementer, liés qu’ils sont fréquemment à l’histoire et à la
dynamique familiale et sociale. Ces interactions sans caractère officiel sont-elles dans
l’ensemble constructives et propices à l’autonomie, à l’inclusion, à la dignité et à la sécurité de
la personne, ou sont-elles au contraire négatives ou abusives? La plupart du temps, cela
apparaît au grand jour uniquement lorsque la famille a des interactions avec le domaine public.
Il arrive que ces interactions soient très rares.
Les cadres de responsabilité juridique interviennent dans les situations où les décisions prises
selon les usages qu’on vient d’évoquer doivent être mises en œuvre dans la sphère publique,
par exemple lorsqu’il faut établir un contrat ou parvenir à une entente sur les services. Dans le
cadre de son rôle plus vaste dans la réglementation de questions comme la validité des
contrats, les normes professionnelles et les responsabilités institutionnelles, la loi dit aussi
comment les contrats peuvent être conclus et comment le consentement est donné lorsque la
personne en cause a une capacité juridique réduite, précisant par exemple qui peut être
responsable de conclure des accords ou de donner le consentement à des tiers, qui peut avoir à
répondre de ces décisions et en être tenu responsable. Dans les usages relatifs à la prise de
décision, qui relèvent davantage du domaine privé, les considérations relatives à l’autonomie, à
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la sécurité et à la dignité occupent le premier plan, même si les décisions prises dans ce cadre
peuvent toucher d’autres personnes (comme d’autres membres de la famille), ce dont il peut y
avoir lieu de tenir compte. Dans le domaine davantage public des décisions qui peuvent avoir
des conséquences pratiques et juridiques importantes, non seulement pour la personne en
cause, mais aussi pour des tiers, il faut accorder un poids suffisant aux facteurs que sont la
clarté, la certitude et la juste répartition des responsabilités et des obligations.

B. État actuel du droit en Ontario
Il n’est pas sans intérêt de rappeler que, dans la plupart des situations où des personnes ont
des capacités réduites de prise de décision équivalant à l’incapacité juridique à laquelle pourrait
conclure une évaluation, la loi n’est pas invoquée. Parfois, les personnes en cause ne se
trouvent pas dans des situations qui exigent des décisions importantes qui supposent des
interactions avec de grands établissements ou des professionnels dont la responsabilité et le
cadre réglementaire exigent clarté et certitude sur le plan juridique. Il arrive aussi que des
établissements prennent officieusement des mesures pour tenir compte des besoins des
familles. Par leur nature même, les dispositions non officielles sont souples et peuvent
s’adapter aux besoins particuliers d’une personne. La plupart du temps, ces dispositions
officieuses marchent bien, même si elles s’accompagnent d’un certain risque.
Lorsque la loi est invoquée, l’Ontario a un système moderne et soigneusement conçu de prise
de décision au nom d’autrui. L’expression « prise de décision au nom d’autrui » expose une
gamme de systèmes et de démarches juridiques, et traiter ces systèmes divers comme
interchangeables et sujets à une critique uniforme risque de mener à des malentendus. Il est
utile de se rappeler que les systèmes de prise de décision au nom d’autrui ont évolué avec le
temps de façon à tenir compte de conceptions et de circonstances en mutation. Ils comportent
néanmoins des éléments centraux dont voici une liste sommaire.
1. L’intervention n’est permise que lorsque l’incapacité juridique d’une personne a été
constatée. Les personnes dotées de capacité juridique ont le droit de prendre leurs
décisions en toute indépendance, que ces décisions soient judicieuses ou non.
2. Lorsque l’incapacité juridique d’une personne est constatée et qu’il faut prendre une
décision, un mandataire spécial est nommé pour prendre les décisions au nom de
cette personne. Le mandataire spécial est ensuite tenu responsable des actes accomplis
à ce titre, et il peut avoir à répondre des manquements à ses fonctions, bien qu’il faille
signaler que la nature exacte de ces fonctions, la forme et le niveau de responsabilité
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puissent varier largement. Le mandataire spécial doit agir au nom et dans l’intérêt de la
personne, même si, là encore, les modalités peuvent beaucoup varier.
3. Les mandataires spéciaux peuvent être nommés par le mandant ou une partie
externe. Les mandataires spéciaux peuvent être nommés de diverses manières. Ils
peuvent l’être par la personne en cause, au moyen d’un document de planification,
comme une procuration. Ils peuvent l`être aussi de l’extérieur (comme dans le cas de la
tutelle) ou selon une liste de priorité (comme dans le cas du système ontarien qui régit
les décisions en matière de traitement). L’Ontario prévoit des nominations selon ces
trois mécanismes.
4. Dans la nomination de mandataires spéciaux, la préférence se porte sur les personnes
ayant des liens étroits. Même si plupart des systèmes prévoient la possibilité de
nommer des établissements ou des professionnels, en l’absence de membres de la
famille ou d’amis pour assumer ce rôle, on préfère que le mandataire ait un lien étroit
avec le mandant.
La façon dont l’Ontario aborde la prise décisions au nom d’autrui comprend notamment les
éléments principaux exposés ci-après.
Critère de détermination de la capacité cognitive : comme il est dit au chapitre IV, ce critère
est fondé sur l'aptitude de la personne « à comprendre et à évaluer » l'information nécessaire à
la prise d'une décision donnée. Même si la capacité juridique peut évoluer ou fluctuer et même
si elle concerne certaines décisions ou certains types de décision (c'est-à-dire qu'elle n'est pas
« plénière »), elle constitue une qualité absolue. Une personne a la capacité juridique de
prendre une décision donnée, ou elle ne l'a pas. Lorsqu'elle n'a pas la capacité juridique de
prendre une décision ou un type de décision en particulier, un représentant (le « mandataire
spécial ») prend la décision en son nom et assume aussi les responsabilités qui s'y rattachent.
Les possibilités de choisir un mandataire spécial ou de participer à la sélection de ce dernier :
les lois ontariennes cherchent à rendre relativement simple et peu coûteuse, par la création
d'une procuration, la tâche des personnes juridiquement capables qui choisissent un
mandataire spécial pour prendre des décisions à leur place concernant leurs biens, les soins ou
les traitements dont elles peuvent avoir besoin. L'Ontario restreint assez peu le contenu des
procurations ou les exigences à respecter pour en assurer la validité. De plus, lorsque des
tuteurs sont précisés, soit par les dispositions du remplacement de la tutelle légale soit par des
nominations du tribunal, le tuteur et curateur public TCP et le tribunal doivent respectivement
tenir compte des souhaits de la personne placée sous tutelle.
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L'importance des liens de confiance, fondement de la prise de décision au nom d'autrui :
l'ensemble des lois ontariennes prévoit divers mécanismes qui visent à donner la priorité à la
sélection de mandataires spéciaux en fonction des liens de confiance et d'intimité existants. Par
exemple, la liste hiérarchisée des mandataires spéciaux prévue dans la LCSS donne la priorité
aux membres de la famille, lorsqu'un mandataire spécial n'a pas déjà été nommé. De même, les
dispositions sur le remplacement des tuteurs selon la LPDNA privilégient les membres de la
famille.
Les devoirs du mandataire spécial de promouvoir la participation et de tenir compte des
souhaits et des préférences : pour l’essentiel, l’Ontario aborde la prise de décision au nom
d’autrui selon la méthode que certains ont appelée « jugement substitutif », dans laquelle le
mandataire spécial tente de se mettre à la place de la personne en appliquant les valeurs et les
préférences de cette personne dans la mesure où elles sont connues et comprises et de
prendre la décision que la personne prendrait si elle pouvait comprendre et utiliser tous les
renseignements pertinents. Selon la LPDNA, tant les procureurs en vertu d'une procuration que
les tuteurs doivent promouvoir la participation de la personne à la prise de décision et
consulter d’autres personnes qui ont une relation d’accompagnement avec elle. En ce qui
concerne les décisions sur les soins à la personne selon la LPDNA, et toutes les décisions en
vertu de la LCSS, les mandataires spéciaux doivent tenir compte des « désirs exprimés lorsque
la personne était capable », des valeurs et des croyances qui étaient alors les siennes, et de ses
désirs actuels, lorsqu'ils peuvent être confirmés.
Démarches propres au domaine et à la décision : des mandataires spéciaux sont nommés pour
prendre certaines décisions ou certains types de décisions. Il est possible qu’une personne ait la
capacité juridique voulue pour prendre certaines décisions, mais pas d’autres. Aux termes de la
LPDNA, on peut nommer des mandataires pour la gestion des biens ou pour les soins à la
personne. En outre, on peut nommer des tuteurs pour seulement certains éléments précis des
soins à la personne, qui comprennent les soins de santé, l’alimentation, le logement, le
vêtement, l’hygiène et la sécurité. Les mandants peuvent bien sûr définir la portée de la
procuration qu’ils accordent. La LCSS prévoit que la capacité est évaluée relativement à la
capacité de prendre une décision particulière seulement, et la portée du pouvoir du mandataire
se limite à ce domaine.
Garanties procédurales des personnes qui peuvent avoir une incapacité juridique : les
protections ne sont peut-être pas complètes ni idéales, mais le régime des lois ontariennes
accorde une grande attention aux garanties procédurales des personnes qui peuvent avoir une
incapacité juridique, prévoyant notamment des mécanismes de communication de
renseignements à la personne et de contestation des décisions sur la capacité juridique.
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C. Sujets de préoccupation
Tout au long des recherches et des consultations de la CDO, il est ressorti à l’évidence qu’il
existait de nombreuses lacunes dans les lois ontariennes sur la capacité juridique et la prise de
décision, étant donné les problèmes de mise en œuvre. Les dispositions législatives visant à
protéger la capacité de chacun de faire lui-même ses choix dans la mesure du possible ne sont
peut-être pas pleinement ou correctement mises en œuvre pour des raisons diverses,
notamment la méconnaissance ou l’incompréhension de la loi, des insuffisances dans les
soutiens et les processus garantissant l’accès au bénéfice de la loi, et des lacunes dans les
recours et l’exécution. Ces larges enjeux de la mise en œuvre sont abordés tout au long du
présent rapport. La présente section est consacrée aux problèmes propres au rôle des
mandataires spéciaux.
1. Le rapport entre la loi et les pratiques relatives à la prise de décision
Au cours des consultations publiques que la CDO a menées auprès des membres des familles et
des personnes directement touchées, on a remarqué que, même si certains avaient fait des
recherches considérables sur leur rôle que la loi leur confie, la vaste majorité des participants
qui aident ou sont aidés sous forme d’une prise de décision au nom d’autrui connaissent fort
peu les exigences législatives détaillées au sujet des usages concernant la prise de décision. Les
participants ne perçoivent pas toujours clairement la différence entre le testament et la
procuration, et l’animateur des groupes de discussion devait généralement expliquer la
différence entre la tutelle et la procuration ainsi que les éléments fondamentaux du cadre
législatif. Fort peu de mandataires spéciaux étaient conscients de leur obligation de tenir des
dossiers ou des comptes ou de quelque autre exigence précise liée à leur rôle. Concrètement,
les méthodes de prise de décision étaient fondées sur les rôles dans la famille et l’histoire
familiale, la nature de la relation et une conception personnelle des obligations éthiques en
cause. C’est dire que la loi ne se présente pas immédiatement aux familles comme le moyen
principal de comprendre ce dans quoi elles s’engagent : la loi était principalement perçue
comme un outil qui pouvait servir à assumer les rôles et obligations de la famille. Dans les faits,
la plupart des familles avaient fort peu d’interactions avec quelque structure juridique officielle
que ce soit, sauf pour quelques décisions majeures (comme celle d’ouvrir un régime enregistré
d’épargne-invalidité ou de vendre une maison) ou en cas de crise.
Au cours des consultations, de nombreux prestataires de services et professionnels ont signalé
cette discordance : les membres de la famille comprennent souvent fort peu leurs obligations
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de mandataires spéciaux aux termes de la loi, si bien que, dans les faits, celle-ci n’est mise en
œuvre que très imparfaitement.
Pour la loi, il est difficile d’atteindre efficacement le domaine essentiellement privé des usages
concernant la prise de décision. Souvent, les méthodes inadmissibles ne sont remarquées que
lorsqu’elles entraînent des abus dont des tiers ou des prestataires de services ont connaissance.
Ce problème ne peut trouver de solution complète sans une certaine surveillance et un certain
contrôle qui seraient pénibles pour la vaste majorité des familles et des amis qui appliquent de
leur mieux de bonnes méthodes de prise de décision. Il existe néanmoins des moyens pratiques
d’atténuer le problème des méthodes abusives de prise de décision, et il en est question au
chapitre VII.
Un grand nombre des familles avec lesquelles la CDO a eu des contacts ont fait savoir que,
comme mandataires spéciaux, elles avaient recours à des méthodes de prise de décision qui
seraient considérées comme une « prise de décision accompagnée » (exposée plus loin dans le
présent chapitre), car elles cherchent à soutenir la capacité de l’être cher de prendre ses
décisions sur sa propre vie et à repérer les moyens de donner suite à ses valeurs et préférences,
et à atteindre ses objectifs de vie 204. Cela ne veut pas dire que les consultations de la CDO
fournissent un échantillon représentatif des mandataires spéciaux ni que les familles n’ont
jamais recours à des conceptions paternalistes et restrictives de leur rôle de mandataire spécial.
D’après les observations des prestataires de services et des professionnels, cela n’est pas rare,
loin de là. Les consultations ont toutefois mis en évidence le fait qu’il arrive souvent que les
familles considèrent la promotion de l’autonomie de l’être cher comme un élément important
de leur rôle, sans égard au cadre législatif en place.
Pendant ses consultations, la CDO a maintes fois entendu dire que les familles avaient du mal à
mettre en place de bonnes méthodes de prise de décision. Il existe fort peu de renseignements
et de soutien qui soient à la disposition des membres de la famille ou d’autres mandataires
spéciaux pour les aider à assumer les aspects pratique, affectif et éthique de ce rôle important.
Si on fait abstraction pour l’instant des abus flagrants dans la prise de décision au nom d’autrui,
on peut dire que l’incompréhension de la loi, les lacunes dans les compétences nécessaires à
l’exercice du rôle de mandataire spécial et le manque de soutien pour les mandataires spéciaux
non professionnels sont des facteurs importants qui expliquent les insuffisances dans les usages
concernant la prise de décision en Ontario.
La CDO estime que, si l’un des objectifs ultimes dans ce domaine du droit, est de soutenir
l’autonomie, de préserver la dignité et d’assurer la participation des personnes qui sont
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incapables juridiquement ou peuvent l’être, l’un des moyens les plus efficaces d’atteindre ces
objectifs est de promouvoir de meilleurs usages concernant la prise de décision sur le terrain.
2. Les notions de prise de décision accompagnée et de codécision
Outre le renforcement des méthodes de prise de décision pour les mandataires spéciaux, il
existe d’autres propositions de réforme dans la façon dont l’Ontario aborde la prise de décision
au nom de personnes dont la capacité de prise de décision est atteinte. Au premier plan, il a été
avancé que les lois ontariennes sur la capacité juridique et la prise de décision pourraient mieux
respecter la diversité et l’autonomie si le dispositif actuel était remplacé ou bonifié par la
reconnaissance officielle de ce qu’on appelle la « prise de décision accompagnée ». Il est assez
longuement question des critiques du dispositif actuel de l’Ontario et de la notion de « prise de
décision accompagnée » – ainsi que de la « codécision » – à la partie Trois, chapitre I, du
Document de travail.
L’expression « prise de décision accompagnée » recouvre une multiplicité de sens, même parmi
ceux qui la préconisent. Selon les observations de la CDO, il existe un très large éventail d’idées,
souvent contradictoires, sur ce qui constitue ou non une « prise de décision accompagnée ». Ce
que l’un décrit comme une prise de décision accompagnée, l’autre peut le situer carrément à
l’extérieur des limites de cette notion. Cela tient en partie au fait que, jusqu’à maintenant, il y a
eu une application juridique concrète relativement limitée de cette notion. Jusqu’à un certain
point, il s’agit d’une notion dont les formes concrètes de mise en œuvre sont toujours en voie
d’élaboration.
La notion de prise de décision accompagnée est fondée sur un modèle social de l'invalidité. Il
s’agit d’autonomiser les personnes dont les handicaps peuvent nuire à leur capacité de
recevoir, d'évaluer et de mémoriser de l'information pour avoir la maîtrise des décisions les
concernant. Il s’agit de leur éviter de perdre leur capacité juridique à leur apportant l’appui de
personnes avec lesquelles elles entretiennent des liens de confiance et d'intimité. Ce modèle
est axé sur l’idée que, pour presque nous tous, la prise de décision est une démarche de
consultation qui fait que nous nous appuyons sur d’autres personnes de confiance pour
prendre des décisions diverses, et il vise à étendre cette façon de voir aux arrangements
juridiques sur la prise de décision. Le Document de travail de la CDO énumère quatre éléments
largement reconnus (mais certainement pas de façon universelle) dans les diverses façons
d’aborder la « prise de décision accompagnée » :
1. la prise de décision accompagnée n'exige pas une constatation d'incapacité. La prise
de décision accompagnée n'est pas axée sur la présence ou l'absence de traits mentaux
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particuliers, mais sur les soutiens et les accommodements qui peuvent aider les
personnes à avoir la maîtrise des décisions qui les concernent;
2. dans les arrangements de prise de décision accompagnée, la personne accompagnée
conserve la responsabilité juridique de sa décision. Les personnes accompagnées
continuent de décider par elles-mêmes et ces décisions sont les leurs, pas celles de leurs
accompagnateurs;
3. les arrangements de prise de décision accompagnée sont fondés sur le consentement
de la personne qui peut avoir besoin d’aide pour prendre ses décisions et de ceux qui
lui apportent cette aide. Pour que l'arrangement fonctionne, il doit être conclu
librement;
4. la prise de décision accompagnée est fondée sur des liens de confiance et d'intimité.
Pour que la prise de décision accompagnée puisse exister, tout accompagnateur doit
très bien connaître personnellement la personne, pour l'aider à comprendre et à tenir
compte ensuite de ses valeurs et de ses préférences dans sa décision.
La « prise de décision accompagnée » peut se concevoir comme une façon de définir ou de
promouvoir deux objectifs pour les lois et les méthodes relatives à la prise de décision et aux
personnes ayant des handicaps liés à la mémoire, à la communication ou à la cognition. Le
premier est d’éviter les structures juridiques qui stigmatisent ceux qui ont du mal à prendre des
décisions seuls et qui les mettent à l’écart du reste de la société. Selon certains, la notion de
« capacité juridique » comme seuil à franchir pour prendre des décisions et l’expression « prise
de décision au nom d’autrui » sont préjudiciables aux droits à l’égalité des personnes en cause,
car elles sont limitées à un statut juridique qui leur retire des droits dont d’autres peuvent jouir.
Le deuxième objectif est la mise en œuvre de méthodes de prise de décision qui s’appuient sur
les capacités des personnes dont la déficience nuit à leur aptitude à prendre des décisions;
reconnaissent que ces personnes ont des valeurs, des objectifs et des préférences qu’il faut
respecter; favorisent leur adhésion et leur participation à l’ensemble de la société. Idéalement,
ces deux objectifs sont liés et solidaires de façon que les structures juridiques puissent
promouvoir et protéger de bonnes méthodes de prise de décision. Au moins en théorie, la
maîtrise plus grande laissée à ces personnes grâce au maintien de leur statut juridique devrait
favoriser des usages constructifs concernant la prise de décision.
Les débats sur la « prise de décision accompagnée » tendent à graviter autour de l’article 12 de
la CDPH). Les dispositions de cet article, l’Observation générale et la Déclaration et la réserve du
Canada à son sujet ont été longuement étudiées au chapitre IV. Concernant notre propos ici,
l’article 12 dispose notamment que les États parties doivent :
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•
•

•

prendre des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à
l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique;
faire en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient
assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus. Ces garanties
doivent garantir 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
effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire;
prendre toutes mesures appropriées et effectives, sous réserve des dispositions de
l’article, pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité
avec les autres, notamment de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs
finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts
bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; veiller à ce que les
personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

Comme on l’a vu au chapitre IV, il a été soutenu, surtout dans l’Observation générale de
l’article 12, que l’ensemble de cet article, y compris ses dispositions sur la notion de capacité
juridique et son exercice, exige l’abolition de la prise de décision au nom d’autrui, qui serait
complètement remplacée par la « prise de décision accompagnée ». Dans sa Déclaration et
réserve, le Canada expose une interprétation fort différente des responsabilités que suppose la
conformité à l’article 12. Il déclare en effet que, selon lui, l’article 12 permet les arrangements
de prise de décision au nom d’autrui et ceux qui reposent sur l’offre de soutiens « dans des
circonstances appropriées et conformément à la loi 205 » et il se réserve le droit « de continuer
l'utilisation de telles mesures dans des circonstances appropriées et sujettes à ce qu'elles soient
assorties de garanties appropriées et effectives206 ».
Le chapitre IV a considéré la conception proposée dans l’Observation générale, selon lequel
tous conservent à tout moment la capacité juridique de prendre des décisions. Comme on le
signale plus haut, l’une des conséquences de cette conception est que la prise de décision au
nom d’autrui n’est jamais permise. Au lieu de cela, les personnes qui ont des capacités de prise
de décision réduites doivent pouvoir demander et obtenir gratuitement les aides voulues pour
prendre elles-mêmes leurs décisions. La CDO n’a pas retenu cette conception de la capacité
juridique. Elle a plutôt recommandé le maintien de la conception fonctionnelle et cognitive
actuelle de l’Ontario, en insistant sur les adaptations nécessaires à l’exercice de la capacité
juridique : si une personne peut satisfaire au critère de la capacité juridique grâce aux
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accommodements voulus, elle devrait être considérée comme juridiquement capable. Cela
n’est pas sans conséquence pour la façon dont la CDO aborde la notion de prise de décision
accompagnée, car celle-ci est considérée comme une solution moins restrictive que la prise de
décision au nom d’autrui, et non comme un remplacement total de celle-ci.
L’idée de codécision a également été étudiée dans le Document de travail. La codécision,
parfois aussi appelée prise de décision commune ou conjointe, est une autre solution qui peut
remplacer la prise de décision au nom d’autrui. Dans ce modèle, il est obligatoire que les
décisions soient prises en commun par l’adulte et le codécisionnaire nommé. Il s’agit donc d’un
arrangement plus restrictif que la prise de décision accompagnée, puisque la personne doit
prendre les décisions sur certaines choses de concert avec quelqu’un d’autre et que les
décisions qu’elle prendrait seule n’auraient aucune valeur juridique. Ce modèle s’écarte donc
de façon notable de la prise de décision au nom d’autrui et de la prise de décision
accompagnée, modèles dans lesquels la capacité de décider appartient finalement à une seule
personne – soit le mandataire spécial si la personne en cause est incapable (prise de décision au
nom d’autrui), soit la personne elle-même (prise de décision accompagnée) – même si le
processus décisionnel peut comprendre des consultations ou une aide.
Le modèle de la codécision a été appliqué de façon beaucoup plus limitée que la prise de
décision accompagnée. L’Alberta et la Saskatchewan prévoient la possibilité de recourir à ce
modèle avec nomination judiciaire 207.
La codécision a retenu fort peu l’attention au cours des consultations de la CDO. Ce modèle est
beaucoup plus compliqué à comprendre et à mettre en œuvre que la prise de décision
accompagnée. Il est donc moins intéressant pour les tiers et il impose des restrictions plus
importantes à l’autonomie, si bien qu’il est moins attrayant pour ceux qui préconisent la prise
de décision accompagnée. Par contre, il est aussi considéré comme moins exposé aux abus que
la prise de décision accompagnée et soulève donc moins de préoccupations qu’elle, de
certaines façons 208.
Étant donné les difficultés de sa mise en œuvre et le faible intérêt que la codécision suscite, la
CDO n’a pas étudié plus à fond la possibilité de prévoir des mécanismes de codécision dans la
loi ontarienne. Elle reconnaît néanmoins que les modèles de prise de décision commune
peuvent présenter des avantages, et les notions fondamentales de la codécision ont influencé
la réflexion de la CDO au sujet de la prise de décision en réseau et de certains aspects des
projets de recommandation qui portent sur la prise de décision accompagnée.

Commission du droit de l’Ontario

144

Octobre 2015

3. Observations sur la prise de décision accompagnée recueillies au cours des consultations
publiques
Comme on l’a vu abondamment dans le Document de travail, les moyens de mettre en œuvre
le modèle de la prise de décision accompagnée et la mesure dans laquelle il faut l’implanter
font toujours l’objet d’un débat considérable.
La CDO a soulevé des questions sur les modes de prise de décision dans tous ses groupes de
discussion et a abordé le sujet de la prise de décision accompagnée dans une nette majorité
d’entre eux. Beaucoup de temps a été consacré à ce sujet au forum de consultation, le
30 octobre 2014. Sur les 16 documents d’observations écrites que la CDO a reçus, trois ont
signalé qu’il s’agissait là d’un sujet d’intérêt et de préoccupation important.
La notion de prise de décision accompagnée était inconnue de la vaste majorité de ceux qui ont
participé aux consultations de la CDO. La plupart des membres des familles et autres personnes
directement touchés ne connaissent que vaguement la loi actuelle et fort peu les critiques plus
générales ou les efforts de réforme dont elle fait l’objet. Ce qui intéressait la plupart d’entre
eux, c’était ce qui, selon leur expérience, avait été utile ou inutile et ce que la loi devrait, de
façon générale, les aider à faire. La plupart des professionnels et des prestataires de services
n’avaient jamais entendu parler de cette notion, sinon dans les documents de la CDO, et ils
n’étaient donc pas prêts à discuter de la question de façon détaillée. En revanche, ceux qui
connaissaient préalablement ce modèle abordaient généralement le sujet avec passion, qu’ils
soient en faveur ou contre. Étant donné que la prise de décision accompagnée est une notion
profondément enracinée dans le mouvement de l’intégration communautaire et l’expérience
des personnes ayant un handicap intellectuel et de leur famille, les personnes en lien avec les
milieux qui s’occupent des handicaps intellectuels étaient, et de loin, les plus susceptibles de
connaître la notion de prise de décision accompagnée.
Ceux à qui la notion n’est pas étrangère emploient l’expression de façons diverses. Certains
professionnels, d’autres personnes et des partisans de cette idée y ont beaucoup réfléchi et ont
une conception claire, cohérente et fondée sur des principes. D’autres peuvent utiliser
l’expression pour parler de façon plus générale d’usages concernant la prise de décision ou de
cadres juridiques qui sont plus souples ou moins officiels ou qui permettent d’éviter une
constatation d’invalidité. D’autres encore en font un fourre-tout dans lequel ils englobent tous
les modèles autres que la tutelle. La CDO a constaté que certains y englobaient les
procurations, par exemple. À cause de cette imprécision, il est difficile de tirer un message clair
des échanges sur la prise de décision accompagnée qui ont eu lieu dans certains groupes de
discussion.
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Le Document de travail a présenté les arguments invoqués en faveur de la prise de décision
accompagnée et contre ce modèle. Les principaux arguments en faveur de la prise de décision
accompagnée découlent de la volonté de promouvoir l’autonomie et l’égalité des personnes
ayant des déficiences qui touchent leur capacité de prendre des décisions. Les principales
préoccupations évoquées ont porté sur le risque d’abus de la part de membres de la famille et
de tiers, sur le fait que le modèle ne convient pas forcément à tous les groupes touchés par ce
domaine du droit, et sur l’impression de manque de clarté au sujet des responsabilités et des
obligations inhérentes à un tel système. Le présent chapitre traitera plus loin assez longuement
de ces préoccupations. Il importe de signaler que les personnes consultées ne réagissaient pas à
la conception présentée dans l’Observation générale ni aux propositions précises soumises à la
CDO, mais à la notion générale et plus particulièrement à son application dans d’autres
administrations au Canada.
Dans ses observations écrites, l’ARCH Disability Law Centre préconise une évolution vers la
prise de décision accompagnée de façon que le modèle ontarien se rapproche davantage de
l’interprétation de l’article 12 contenue dans l’Observation générale. Les observations écrites
présentent diverses propositions : recherches sur les pratiques exemplaires en matière de prise
de décision accompagnée; renforcement des dispositions sur les conseils en matière de droits
pour les personnes à capacité juridique réduite; obligation d’évaluer périodiquement la
capacité des personnes jugées incapables; multiplication des arrangements de durée limitée;
sensibilisation des décideurs, qui seraient tenus de produire périodiquement des rapports; mise
sur pied d’un bureau de surveillance et d’évaluation de la capacité; renforcement des
mécanismes de règlement des différends.
La Coalition sur les alternatives à la tutelle propose une vaste réforme des lois ontariennes sur
la prise de décision qui va dans le sens d’un système axé sur une forme de prise de décision
accompagnée et permettant le maintien de la prise de décision au nom d’autrui seulement sous
la forme de procurations. Il s’agit d’une proposition extrêmement complexe qu’on peut
seulement résumer rapidement dans ces pages. La Coalition préconise que l’objet d’un
nouveau dispositif législatif soit de promouvoir le droit à la capacité juridique, de proposer des
garanties lorsque cette capacité ne peut être exercée indépendamment et d’assurer l’accès à la
prise de décision accompagnée. La proposition présente trois façons d’exercer la capacité
juridique : de façon indépendante légalement (ce qui peut nécessiter l’offre de soutiens et
d’accommodements); par procuration, comme le prévoit la LPDNA; au moyen d’arrangements
pour une prise de décision accompagnée prévue par la loi. Ces derniers arrangements
pourraient être mis en place par une nomination personnelle ou, en cas d’impossibilité, par une
nomination externe, ce que n’envisagent pas tous ceux qui préconisent la prise de décision
Commission du droit de l’Ontario

146

Octobre 2015

accompagnée. À tous les points où il est possible de constater l’incapacité d’indépendance
juridique, on exigerait une évaluation des solutions de remplacement. Un système complet de
garanties institutionnelles serait mis en place, notamment le bureau du protecteur provincial
du droit à la capacité juridique qui agirait sur les plans systémique et individuel, un rôle défini
par la loi pour les surveillants des arrangements de prise de décision accompagnée, un tribunal
élargi pour arbitrer ces questions, une large fonction de traitement des plaintes et d’enquête,
et un registre des arrangements de prise de décision accompagnée.
Dans ses observations écrites, l’Advocacy Centre for the Elderly a exprimé de graves
préoccupations au sujet des risques d’abus dans les arrangements de prise de décision
accompagnée. Ce point de vue est appuyé par les observations écrites du Mental Health Legal
Committee.
Beaucoup de professionnels en services cliniques et sociaux ont manifesté de l’intérêt pour
l’idée de prise de décision accompagnée, espérant qu’une application quelconque de cette
notion renforce leur capacité d’apporter des réponses nuancées dans des situations complexes,
notamment pour les jeunes dont les compétences se développent ou les personnes dont la
capacité de prendre des décisions se situe dans une zone indécise, aux limites de la capacité
juridique. Toutefois, comme on verra plus loin dans le présent chapitre, ces professionnels ont
tendance à penser que cette notion est plus facilement applicable à certaines populations qu’à
d’autres.
La CDO a recueilli le point de vue de membres de la famille de personnes ayant des handicaps
intellectuels ou développementaux, qui préconisaient la prise de décision accompagnée. Sans
surprise, la plupart d’entre eux étaient intéressés surtout par l’élaboration de solutions qui leur
semblent mieux adaptées à la situation de l’être cher que ne l’est l’actuel système de tutelle.
De façon générale, ils répugnaient à se prononcer avec fermeté sur ce qui est nécessaire pour
d’autres situations ou d’autres familles. En d’autres termes, ils se préoccupaient moins de la
restructuration fondamentale de la loi (suivant par exemple ce qui est esquissé dans
l’Observation générale ou un autre vaste programme de réforme) que de la latitude laissée au
système pour répondre à leurs propres besoins.
Les membres des familles, pour la plupart, recherchaient une façon d’aborder la prise de
décision dont le caractère ne soit pas trop officiel (pour préserver l’accessibilité), qui soit souple
et n’entraîne pas de stigmatisation. Les parents d’enfants adultes qui ont des déficiences
intellectuelles ou développementales ont signalé qu’ils s’étaient beaucoup efforcés de mettre
l’accent sur les capacités et le potentiel de leurs enfants : une déclaration d’incapacité leur
semble aller à l’encontre de tous les principes selon lesquels ils ont élevé leurs enfants et les
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appuient maintenant qu’ils sont adultes. De plus, le processus compliqué et coûteux de la
tutelle leur semblait hors de la portée de nombreuses familles sur les plans affectif, pratique et
financier. Il y a cependant eu des discussions considérables au sujet des risques que présentent
les systèmes informels. Les membres des familles ont souligné la vulnérabilité aux abus de leurs
êtres chers, et beaucoup ont exprimé leurs inquiétudes au sujet du sort de leurs êtres chers si
ceux-ci leur survivaient : les solutions sans caractère officiel qui leur faciliteraient la tâche pour
les aider ne conviendraient pas forcément en d’autres circonstances. Les questions d’abus sont
abordées plus loin dans le présent rapport, mais ces questions ne sont pas sans intérêt pour les
études d’autres conceptions de la prise de décision.
Les plus vives préoccupations au sujet des conceptions actuelles de la prise de décision ont
porté sur la tutelle (sous le régime de la LPDNA ou sous celui de la LSM), par opposition à la
prise de décision au moyen de procurations ou de mandataires aux termes de la LCSS. Les
procurations permettent de choisir la ou les personnes qui apportent une aide à la prise de
décision et elles se prêtent à une adaptation aux différentes circonstances. Elles ne supposent
pas forcément une constatation officielle d’incapacité (bien que cela ne soit pas exclu), et ces
documents personnels sont perçus comme étant moins susceptibles de marginaliser la
personne que le statut juridique de la tutelle officielle. Les arrangements relatifs à la prise de
décision prévus par la LCSS sont également perçus comme souples et relativement peu
porteurs de stigmatisation. Comme la tutelle exige une déclaration officielle d’incapacité,
demande souvent beaucoup de temps et entraîne des coûts élevés à l’entrée comme à la
sortie, elle est perçue comme très « lourde ». Des membres de familles ont signalé avec
insistance à la CDO que, dans l’ensemble, ils ne voyaient pas là une solution de la loi qui soit
pratique ni adaptée pour leurs êtres chers. Certes, le nombre d’Ontariens en régime de tutelle
est relativement faible 209, mais la tutelle est souvent la seule solution formelle pour les
personnes ayant des déficiences intellectuelles qui ne peuvent prendre seules des décisions
majeures : à la différence des personnes qui sont atteintes de déficiences ayant une incidence
sur la capacité de prise de décision à un stade ultérieur de leur vie ou dont la déficience est
épisodique, certaines peuvent n’avoir jamais été capables, à aucun moment de leur vie, de
répondre au critère de détermination de la capacité juridique à respecter pour établir une
procuration relative aux biens (si elles en ont) ou au soin à la personne.
Comme on pouvait s’y attendre, les participants consultés qui sont directement touchés par la
loi ont toute une gamme d’opinions sur la façon dont doivent se prendre les décisions qui
influent sur leur vie, le rôle qui convient à leurs êtres chers et le type d’aide utile et adapté.
Même si certains ont l’impression de se faire imposer une « aide » dont ils ne veulent pas,
d’autres ont expliqué qu’ils se savent incapables de prendre certains types de décision ou qu’ils
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sont à certains moments incapables de prendre des décisions et qu’ils acceptent volontiers de
se fier à des êtres chers pour prendre ces décisions en leur nom.
Il a été signalé que la prise de décision accompagnée est une solution plus réaliste pour certains
que pour d’autres soit à cause de la nature et de l’ampleur des besoins de la personne, soit à
cause du contexte social. Tous n’ont pas des membres de la famille ou des amis susceptibles de
jouer ce rôle : certains sont isolés sur le plan social, d’autres vivent loin de ceux qui les aiment
et les comprennent le plus, et d’autres encore ont des proches fragiles et vulnérables ou
dépendants aussi de l’aide d’autrui. Cette dernière situation n’est pas rare chez les aînés, dont
le réseau social vieillit avec eux. Même lorsqu’il existe des relations assez solides pour soutenir
la prise de décision accompagnée, il n’existe aucune garantie de permanence. Cela vaut aussi
pour la prise de décision au nom d’autrui; une autre difficulté réside dans le fait que les
modèles de prise de décision accompagnée dépendent étroitement de ces relations de
confiance et d’intimité. Lorsque ces relations disparaissent, disparaissent aussi les assises de la
prise de décision accompagnée pour la personne en cause.
Les enjeux relatifs aux usages concernant la prise de décision et aux cadres de responsabilité
juridique sont souvent abordés dans un mode binaire qui oppose les mérites relatifs de la prise
de décision au nom d’autrui et de la prise de décision accompagnée. La CDO estime que cette
attitude risque de se traduire par une simplification outrancière des enjeux, car elle tend à
escamoter les nuances des processus de prise de décision et du contexte social plus large, ainsi
que la diversité des besoins et des soutiens disponibles. Dans son étude des propositions de
réforme, la CDO s’est moins souciée de savoir si telle ou telle méthode constituait une prise de
décision au nom d’autrui ou une prise de décision accompagnée ou si l’une de ces méthodes,
prise globalement, était supérieure à l’autre, que de chercher la façon dont on peut, dans le
contexte ontarien, réformer les lois et méthodes en place concernant la prise de décision et la
responsabilité juridique pour mieux respecter les principes du Cadre pour les types très divers
de personnes à qui s’appliquent les lois ontariennes sur la capacité juridique, la prise de
décision et la tutelle. Selon la CDO, la conception binaire des méthodes de prise de décision n’a
guère de chances de bien répondre à la diversité des besoins dans la population ontarienne.
4. Préoccupations au sujet des abus dans les arrangements de prise de décision
accompagnée
Des préoccupations importantes se sont fait entendre au sujet des risques d’utilisation abusive
des arrangements de prise de décision accompagnée. Étant donné que, dans leur forme la plus
pure, les méthodes de prise de décision accompagnée n’imposent généralement aucune limite
au droit de prendre des décisions qui peuvent être risquées, peu judicieuses ou entraîner des
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conséquences regrettables, il est plus difficile d’assujettir les accompagnateurs à des normes
objectives et il peut donc être plus difficile d’exiger d’eux des comptes s’ils font un usage
impropre de leur rôle.
[TRADUCTION] Je ne veux pas apporter une ombre au tableau, mais je vois aussi beaucoup l’autre côté
de la médaille. Nous présumons que les familles devraient apporter un plus grand soutien… Nous
n’avons aucune difficulté, au moins chez nous, si quelqu’un dit par exemple : « Je veux que Sally
s’assoie près de moi. C’est une chose que nous respectons, vous savez… mais nous voyons un
nombre effarant de familles qui prennent les choses en main et, au fond, le patient… L’idée est
intéressante, mais je crois vraiment que les problèmes résident dans les détails… À mon avis, ce n’est
pas tant les lois qu’il faut modifier. C’est plutôt que les gens doivent mieux comprendre leur rôle de
mandataire chargé de prendre des décisions au nom autrui.

Groupe de discussion – Joint Centre for Bioethics, 1er octobre 2014

Les accompagnateurs peuvent être tenus responsables de leur propre comportement dans la
prise de décision par rapport à la personne en cause et aux tiers : en Alberta et au Yukon, les
lois relatives à la prise de décision accompagnée traitent explicitement des fausses
déclarations, de l’abus d’influence ou de la fraude, de la part des accompagnateurs, qui
peuvent nuire à la personne, par exemple en réduisant l’importance de ses biens. Dans les deux
administrations, il peut arriver que les décisions ne soient pas reconnues comme celles de la
personne lorsque ces comportements sont constatés 210. Toutefois, il peut être difficile de
recueillir des preuves de fausse déclaration ou d’abus d’influence. Comme on l’a signalé plus
haut, les usages concernant la prise de décision relèvent pour la plupart essentiellement de la
sphère privée et n’ont pas de caractère officiel. Lorsque des relations personnelles étroites sont
en cause, il y a probablement un réseau enchevêtré de relations de pouvoir et
d’interdépendance : il peut être difficile, des points de vue pratique et psychologique, de
dissocier les intérêts et les motivations des « accompagnateurs » de ceux de la personne qu’ils
sont censés accompagner. Certaines personnes qui sont incapables de prendre leurs décisions
seules peuvent avoir beaucoup de mal à discerner les motivations de ceux qui les
accompagnent, à expliquer comment le processus de prise de décision peut se présenter à leur
point de vue ou à se souvenir avec certitude du processus suivi. En pareilles circonstances, il
peut être très difficile de montrer qu’il y a eu fausse déclaration ou abus d’influence, sinon dans
les cas extrêmes. L’Advocacy Centre for the Elderly (ACE) a fait observer :
[TRADUCTION] Cet arrangement [prise de décision accompagnée] est difficile parce qu'il crée un risque
d'influence indue de la part de l'accompagnateur désigné légalement. Même s'il existe aussi un
risque dans les arrangements plus traditionnels des procureurs et des tuteurs aux biens, nous
craignons que les mauvais traitements réels d'un accompagnateur ne soient plus difficiles à déceler,
car l'identité véritable du décideur et les facteurs qui influencent chacune des décisions peuvent
211
devenir opaques .
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L’ampleur du risque d’abus dépend en partie de la façon dont on aborde la prise de décision
accompagnée. Si on la conçoit comme une méthode qui ne convient qu’aux personnes qui
peuvent faire appel à de l’aide pour évaluer elles-mêmes les problèmes et faire leurs choix, le
risque n’est pas nécessairement beaucoup plus élevé que celui qui est assumé dans les
procurations. Toutefois, si on y voit une démarche où toutes les personnes sont
« accompagnées » et la capacité juridique est maintenue, même chez les personnes le plus
lourdement handicapées, les risques sont nettement plus importants. C’est plus
particulièrement le cas lorsque seulement une ou deux personnes peuvent se prétendre en
mesure d’interpréter les volontés de la personne et que celle-ci n’a aucunement la possibilité
de faire connaître en toute indépendance son mécontentement ou de demander de l’aide.
5. Préoccupations au sujet de la clarté et de la responsabilité
Des prestataires de services et des tiers se sont inquiétés du manque inhérent de clarté dans les
arrangements de prise de décision accompagnée. Dans les échanges avec les prestataires de
services financiers, les personnes interviewées ont souvent exprimé de l’empathie pour les
familles, vu les difficultés qu’elles doivent surmonter pour s’occuper de personnes ayant des
déficiences qui nuisent à leur capacité de prendre des décisions, et fait valeur leur crainte que
les arrangements proposés de prise de décision accompagnée n’imposent un fardeau
déraisonnable à leurs institutions. Comme des représentants des institutions financières l’ont
dit à la CDO, il est essentiel que les tiers puissent recevoir les instructions d’une personne qui a
un pouvoir exécutoire; il ne peut y avoir des pouvoirs qui s’opposent.
Voici une illustration des difficultés éprouvées : pendant les entrevues menées pour le projet,
des institutions financières qui proposent des régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI)
ont parlé à la CDO de membres de familles qui souhaitaient ouvrir un compte REEI au nom d’un
être cher, mais qui voulaient aussi que l’institution cache l’existence de ce compte à son
titulaire ou qu’elle refuse de lui verser des fonds s’il en faisait la demande. Autrement dit,
l’institution financière se faisait demander de reconnaître à des personnes ayant une capacité
de prise de décision réduite un statut juridique comme titulaire d’un compte et de refuser à
cette même personne les responsabilités élémentaires d’un titulaire de compte parce que les
membres de sa famille l’estiment incapable d’exercer ces responsabilités, même avec leur
soutien. Ce genre de situation place les prestataires de services financiers dans une position
extrêmement difficile.
La Coalition on Alternatives to Guardianship a recommandé, réagissant à ces préoccupations,
que la loi protège les tiers qui concluent des ententes dans le cadre d’arrangements officialisés
de prise de décision accompagnée dans la mesure où les tiers se conforment aux principes de la
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prise de décision accompagnée, respectent les fonctions d’accompagnateur et s’y adaptent. Les
tiers auraient le droit de demander et de recevoir une copie notariée ou l’original de l’entente
sur laquelle la personne s’appuie et ils auraient eux-mêmes le droit d’invoquer l’application de
l’arrangement comme preuve de la validité des décisions 212.
Si la CDO interprète bien cette proposition, le tiers ne serait pas forcé de chercher plus loin que
l’entente de prise de décision accompagnée. Pourvu qu’il n’y ait aucun indice clair d’abus, le
tiers pourrait se fier à l’entente et considérer la personne comme responsable. Il incomberait à
la personne de demander réparation à l’accompagnateur, s’il y avait contrainte ou abus
d’influence. La CDO craint que cette façon de faire ne laisse de nombreuses victimes
d’exploitation financière sans guère de recours concrets. En outre, bien que cette formule
protège le tiers de toute responsabilité, celui-ci pourrait néanmoins être dans l’incapacité de
faire respecter le contrat, qui pourrait être considéré comme déraisonnable. Autrement dit,
pour répondre vraiment aux préoccupations que des tiers font entendre au sujet de la prise de
décision accompagnée, il faudrait revoir de fond en comble certains des principes
fondamentaux du droit contractuel.
6. Répondre à la diversité des besoins
Les capacités de prise de décision peuvent être diminuées pour des raisons diverses, de
manières différentes et à des degrés variables. Certains dont les capacités sont réduites par une
maladie ou une déficience temporaire ou plus permanente peuvent être en mesure de
continuer à prendre toutes leurs décisions seules, mais il peut leur falloir plus de temps ou des
modalités de communication différentes. D’autres peuvent avoir besoin d’aide pour
comprendre les choix possibles et les conséquences, mais avec cette aide, ils peuvent prendre
leurs décisions seules. D’autres encore peuvent être en mesure de définir leurs objectifs
généraux, sans pour autant pouvoir comprendre ni évaluer comment les divers choix peuvent
les aider à atteindre ces objectifs. Dans d’autres cas, il faut déduire les objectifs de la personne
à partir de ses comportements, de ses réactions à des situations et contextes divers ou encore
des choix qu’elle a faits par le passé. D’autres personnes sont conscientes de leurs besoins et
acceptent ou demandent de l’aide, mais d’autres pas. Certaines peuvent apprendre et
améliorer leur capacité de prendre des décisions; d’autres sont dans un état de santé qui
entraînera une détérioration constante de leurs capacités. Enfin, tout le monde aborde la prise
de décision avec sa propre personnalité, en fonction de ses antécédents et de sa façon de
recevoir de l’aide, de l’accès à différents niveaux et types de soutien.
Au cours des consultations, plusieurs professionnels et prestataires de services ont déploré
l’absence de nuances dans le système. Selon eux, le système est trop nettement binaire et
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convient mal aux situations qui se situent dans une zone indécise. Par exemple, il y a des
personnes qui ont des résultats limites aux tests de capacité.
[TRADUCTION] Je sens souvent la contrainte d’une conception dichotomique très arbitraire de la
capacité. Et cela ne se limite pas à la démarche développementale. Nous avons des jeunes qui ont
peut-être 16 ans, mais leur capacité non de comprendre, car ils sont souvent très capables de
comprendre l’information… Mais il peut arriver que leur capacité de l’évaluer et de déduire les
ramifications et l’impact dans leur vie fasse gravement défaut ou varie beaucoup, d’un jour à l’autre,
selon la personne qui fait l’évaluation. Cela me dérange. Voilà le résultat. Voilà le contexte dans
lequel je travaille. Même si un jeune est reconnu comme incapable, où cela nous mène-t-il?
Vraiment pas très loin, à moins que nous n’ayons un processus qui permet à ce jeune de participer
tout à fait aux échanges sur les décisions et, au bout du compte, de se rallier aux décisions, mais avec
un peu d’optimisme dans le soutien apporté aux parents.

Groupe de discussion – Cliniciens, le 12 septembre 2014

Comme on y a fait allusion plus haut, beaucoup de professionnels des services cliniques et
sociaux ont manifesté de l’intérêt pour le potentiel des méthodes de prise de décision
accompagnée pour obtenir une gamme élargie de solutions dans des situations complexes ou
pour des populations précises. Ils avaient toutefois tendance à penser que la notion pouvait
s’appliquer plus facilement à certaines populations et à certaines situations qu’à d’autres. Par
exemple, d’aucuns estiment qu’une condition préalable à une prise de décision accompagnée
efficace est que la personne ait conscience de ses besoins et de ses limites, de façon qu’elle
puisse évaluer efficacement les besoins en soutiens adaptés et l’accès à ces soutiens. D’autres
sont d’avis que certains types de décision se prêtent mieux que d’autres à la collaboration. La
notion de prise de décision accompagnée a donc été considérée comme une solution qui
pouvait s’ajouter à celles que prévoit le système actuel au lieu de se substituer au modèle de la
prise de décision au nom d’autrui.
[TRADUCTION] Ce que je perçois, dans l’ensemble de l’organisation, c’est qu’une solution unique pour
tous ne convient à personne. Nous observons beaucoup plus de collaboration avec les familles pour
prendre des décisions dans certains domaines comme [indistinct] que nous n’en voyons dans les
populations adultes. Et il y a des décisions, en ce qui concerne le logement ou la réadaptation, par
exemple, qui se prennent presque par nécessité en collaboration. Nous ne pouvons transporter une
personne dans son logement. Il arrive pourtant parfois, dans nos services très intensifs, par exemple,
qu’une personne ait besoin d’un médicament donné, et il faut prendre une décision très tranchée au
nom de quelqu’un qui ne peut la prendre. Cela est très important du point de vue de l’administration
et de la prise de médicaments. Dans ce genre de situation où il faut de la collaboration, le modèle de
la prise de décision accompagnée peut susciter bien des difficultés, lorsqu’il faut dispenser les soins
médicaux poussés selon les besoins.

Groupe de discussion – Cliniciens, 12 septembre 2014

Commission du droit de l'Ontario

153

Octobre 2015

D. Application des Cadres de la CDO
Les débats sur les modèles de décision semblent opposer vivement les principes du Cadre que
sont la promotion de l’autonomie ainsi que la sûreté et la sécurité. Chose certaine, ceux qui
préconisent la prise de décision accompagnée situent le débat en ces termes. Ce qui n’est pas
dénué de toute valeur. La CDO a recueilli le point de vue de personnes directement touchées
qui protègent farouchement leur autonomie. Elles se sentent surprotégées et surréglementées
par leur mandataire spécial ou par les membres de leur famille qui leur apportent une aide
informelle. Elles pensent qu’elles devraient avoir plus de latitude pour prendre des risques,
faire des choix que d’autres désapprouveraient et, de façon générale, maîtriser leur propre vie.
Le but de la prise de décision accompagnée est d’éviter les ingérences dans l’autodétermination
par des conditions qui influencent leurs capacités de prise de décisions et de respecter la
capacité de ces personnes de prendre des risques et d’en subir les conséquences. Comme il a
été souligné dans tout le présent rapport, les lois actuelles comportent des lacunes sur le plan
de la protection et de la promotion de l’autonomie. La prise de décision accompagnée serait
peut-être un moyen de combler ces lacunes.
Par ailleurs, ceux qui critiquent la prise de décision accompagnée signalent souvent ce qui,
selon eux, est l’insuffisance des garanties pour la sûreté et la sécurité des personnes dans ce
modèle de prise de décisions. Et plus est grave l’atteinte aux capacités de prise de décision des
personnes en cause, plus les préoccupations sont vives. Tout modèle de prise de décision
présente des risques. Ils sont inévitables, compte tenu de la nature même des déficiences qui
rendent nécessaire ce domaine du droit. Les risques augmentent naturellement avec les
vulnérabilités de ceux qui sont directement touchés par la loi, que ces risques soient liés à la
gravité des déficiences, à une insuffisance de relations et de soutiens sociaux ou encore aux
présomptions et attitudes négatives dans le contexte culturel large.
Toutefois, comme la discussion générale sur les principes, au chapitre III, l’a nettement fait
ressortir, il importe de ne pas aborder avec simplisme les principes et leurs interrelations. Ce ne
sont pas tous ceux qui sont soumis au modèle de prise de décision au nom d’autrui qui voient là
une intrusion injustifiable dans leur autonomie. Au cours des consultations, de nombreux
participants directement touchés par ces lois estimaient que, compte tenu de leurs propres
limites, leurs êtres chers étaient mieux placés pour prendre certains types de décision et
souhaitaient leur confier ce rôle.
[TRADUCTION] S’il n’y avait pas eu de procuration déjà en place, ç’aurait été la catastrophe, car j’ai
trouvé que mes soins [à l’hôpital] étaient horribles… Vous le savez, et pour être honnête avec vous,
d’habitude, nous ne sommes pas, à ce point-là, en état de comprendre ce qui se passe ni, a fortiori,
de se faire expliquer quoi que ce soit.
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Groupe de discussion – Personnes ayant des lésions cérébrales acquises, 7 novembre 2014

Comme on l’a vu au chapitre III, certains estiment que les documents de planification comme
les procurations sont un moyen de préserver leurs choix et leur identité si jamais il y avait des
changements dans leurs capacités : l’idée de nommer quelqu’un d’autre pour prendre des
décisions en leur nom n’est pas perçue comme contraire à leur autonomie, à moins qu’on
n’abuse de la procuration. Des couples mariés, par exemple, se représentent parfois ce type
d’attribution de responsabilités comme un prolongement des rôles assignés et du partage des
tâches tout au long de leur relation. Ces personnes font confiance à leur conjoint pour prendre
des décisions en leur nom et respecter, ce faisant, leur individualité. Elles ne perçoivent pas la
notion de prise de décision au nom d’autrui comme quelque chose d’étranger ou
d’interventionniste. Les jeunes ayant des déficiences qui touchent leurs capacités de prise de
décisions ont tendance à manifester plus d’intérêt pour la possibilité d’apporter des
changements et de prendre des risques, et ils insistent donc davantage sur le respect de leurs
valeurs et objectifs du moment. Bien que la CDO n’ait pas pu étudier très largement les
perspectives des diverses cultures sur les modèles de prise de décision, il est important de
garder à l’esprit que le sexe et la culture peuvent aussi influencer la façon d’aborder
l’autonomie et la prise de décisions.
[TRADUCTION] La plupart d’entre nous qui avons des parents issus d’une autre culture savons qu’ils ont
une conception différente de la valeur de l’autonomie et de la façon d’aborder la prise de décision
accompagnée pour telle personne, pour tel groupe. J’ai conscience aussi bien des différences
intraculturelles que des différences entre cultures, et c’est un aspect qu’il ne faut pas perdre de vue.
C’est un élément dont il faut tenir compte dans nos échanges.

Groupe de discussion – Joint Centre for Bioethics, 1er octobre 2014

Autrement dit, en abordant la promotion des principes de l’autonomie et de la sécurité dans les
modèles de prise de décisions, il faut aussi prendre en considération le principe du respect de la
diversité. Il se peut qu’il n’y ait pas une façon unique préférable d’aborder la prise de décisions,
capable de refléter le large éventail des besoins et expériences chez ceux qui sont directement
touchés par la loi. Si un objectif de ce domaine du droit est de répondre aux aspirations parfois
en conflit en ce qui concerne la maîtrise des décisions et les garanties contre l’exploitation, il se
peut qu’il n’y ait pas un moyen unique idéal d’atteindre cet objectif.
Les principes de l’adhésion à la collectivité au sens large et de la reconnaissance du fait que
nous vivons tous en société sont particulièrement pertinents dans l’étude des modèles de prise
de décision, car ils font ressortir l’importance de prendre en compte les besoins légitimes en
matière de clarté, de certitude et de responsabilité de ceux qui assurent des services à des
personnes dont les capacités de prise de décision sont atteintes ou de conclure des ententes
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avec eux, comme on l’a vu plus haut. Peu importe la façon d’aborder la question, il faut préciser
clairement qui a le pouvoir juridique – et donc la responsabilité – à l’égard de toute décision
prise, notamment par rapport à des tiers, mais aussi par rapport à quiconque a part à
l’arrangement.

E. Conception de la réforme selon la CDO
Les enjeux, dans ce domaine, font surgir des difficultés considérables. La loi s’applique à tous,
mais les besoins de ceux qui sont touchés varient beaucoup d’un groupe à l’autre, dans le
temps et selon la nature des décisions. La volonté de trouver des méthodes qui ne
marginalisent pas les personnes en cause et assurent une plus grande autonomie cadre peutêtre mal avec les besoins en matière de clarté et de responsabilité et avec les préoccupations
au sujet des comportements abusifs et impropres. La recherche de nouvelles méthodes
capables de mieux répondre aux besoins peut entraîner des risques pour les personnes qui
tendent à être marginalisées et vulnérables et pour qui les erreurs dans les méthodes peuvent
avoir des conséquences graves et durables. La CDO a étudié avec soin les moyens de tenir
compte au mieux de ces considérations divergentes.
1. Prise de décision au nom d’autrui : un dernier recours
La réforme législative qui a abouti aux lois en vigueur a défini comme l’une de ses valeurs
centrales la protection contre les interventions inutiles, et la LPDNA et la LCSS prévoient de
nombreux mécanismes qui visent à promouvoir cette protection, dont la présomption de
capacité juridique, des conceptions de la capacité fondées sur la décision, des garanties
procédurales pour les personnes dont l’incapacité juridique a été constatée et les dispositions
« les moins contraignantes » de la LPDNA à l’égard des tutelles établies par les
tribunaux. Beaucoup d’organismes et de particuliers reconnaissent la gravité d’une constatation
d’incapacité juridique et la considèrent comme un dernier recours. Il n’en reste pas moins clair
que, dans les faits, les lois n’ont pas atteint tout à fait cet objectif : tout au long des
consultations, il s’est dégagé un large consensus pour dire qu’un des objectifs de la réforme en
ce domaine devrait être de limiter le recours aux arrangements de prise de décisions au nom
d’autrui et plus particulièrement à la tutelle, qui est plus interventionniste que les procurations
ou les nominations aux termes de la LCSS, aux cas où ils sont vraiment justifiés. Les participants
ne s’entendaient pas pour dire dans quelle mesure il fallait réduire encore le recours à la prise
de décision au nom d’autrui, mais ils étaient certainement d’accord pour conclure qu’il y avait
place pour des améliorations en veillant à ce que ces arrangements soient un dernier recours.
Et tout au long du présent rapport, la CDO propose des recommandations qui vont en ce sens.
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Il y a notamment des recommandations visant à :
•
•

•
•

•

promouvoir chez les mandataires spéciaux une meilleure compréhension de leurs
attributions (chapitre XI);
améliorer la qualité des évaluations de la capacité et des garanties procédurales
connexes de façon éviter que des personnes ne soient jugées incorrectement comme
juridiquement incapables (chapitre V);
améliorer la transparence et la responsabilité pour les nominations personnelles, de
façon à réduire les utilisations impropres de ces nominations (chapitre VI);
accroître la souplesse et le choix des solutions possibles lorsque des mandataires
spéciaux sont nommés de l’extérieur pour permettre une meilleure adaptation de la
durée et de la portée des nominations et réduire le nombre de nominations inutiles
(chapitre IX);
renforcer les dispositifs d’application des droits et de règlement des différends et, plus
particulièrement, assurer un meilleur accès à ces mécanismes grâce à un recours accru à
la justice administrative (chapitre VII).

2. Favoriser des méthodes constructives de prise de décision
Ceux qui préconisent la prise de décision accompagnée estiment que, par sa nature même, la
prise de décision au nom d’autrui est incompatible avec le maintien de l’autonomie et de la
dignité des personnes en cause et que la suppression du statut juridique de responsabilité des
décisions qui découle d’une constatation d’incapacité est fondamentalement contraire à la
possibilité que la personne ait la maîtrise de sa propre vie et puisse agir.
C’est là une critique convaincante. Le statut juridique lié à la prise de décision au nom d’autrui a
un impact sur les plans pratique et symbolique. La suppression évidente de la responsabilité
juridique d’une série de décisions non seulement sape la capacité concrète de la personne de
faire certaines opérations en toute indépendance, mais rabaisse aussi son statut social comme
principal décideur dans sa propre existence. En un sens, cela compromet le « visage public » de
la personne.
La question de savoir comment la loi doit reconnaître divers types de prise de décisions
lorsqu’une personne ne peut agir en toute indépendance ne saurait être isolée complètement
de celles des méthodes de prise de décision sur le terrain. Toutefois, comme le passage
précédent l’a montré, les usages pratiques concernant la prise de décision ne sont pas
nécessairement déterminés par le statut juridique. Les membres de la famille peuvent aborder
leur rôle de prise de décision au nom d’autrui d’une façon qui s’harmonise avec les pratiques de
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la prise de décision accompagnée. Ces modalités ne sont certainement pas contraires au fond
ou à la lettre des lois actuelles. En fait, beaucoup de professionnels et de prestataires de
services sinon la plupart d’entre eux les adopteraient et en feraient la promotion, les
présentant comme de bonnes pratiques.
Comme l’ont fait remarquer un certain nombre de personnes au cours des consultations de la
CDO, la vulnérabilité aux abus et à la manipulation de ceux dont des déficiences altèrent les
capacités de prise de décision découle non seulement ni même principalement de la perte de
statut juridique associée à la constatation d’incapacité, mais aussi de barrières sociales
beaucoup plus générales et plus difficiles à abattre. Il n’est pas difficile d’imaginer un régime
dans lequel tous conservent leur capacité juridique, mais dans lequel les interactions des
accompagnateurs avec ceux qu’ils accompagnent sont paternalistes et directives. En d’autres
termes, même si, sur le plan des principes, la « prise de décision accompagnée » vise à
promouvoir la capacité de maîtriser sa propre vie, comme dans tout régime juridique en ce
domaine, il y aura toujours d’importantes difficultés à surmonter dans la mise en œuvre et dans
la pratique quotidienne qui, par sa nature, est difficile à surveiller.
La CDO a donc envisagé des recommandations visant à soutenir et à renforcer des méthodes
constructives de prise de décision. Il faudrait par exemple encourager davantage la
participation la plus importante possible de la personne aux décisions qui touchent sa vie et
veiller à ce que les décisions soient attentives dans toute la mesure du possible aux valeurs, aux
préférences et aux objectifs de vie de la personne et les reflètent.
3. Harmonisation de la responsabilité juridique et des méthodes de prise de décision
Dans le présent chapitre et au chapitre IV, on a accordé une attention considérable à la
répartition de la responsabilité juridique lorsque des personnes sont incapables de prendre
seules des décisions.
La CDO estime qu’il y a une différence entre les obligations éthiques que des personnes
assument lorsqu’ils aident une autre personne à comprendre l’information associée à une
décision et à peser les risques et les avantages et une situation où des personnes font appel à
leur empathie et à leur expérience pour guider l’entreprise incertaine que sont l’interprétation
des valeurs et objectifs d’une autre personne et leur application dans la pratique. Il y a une
limite à la capacité des humains de comprendre même ceux qu’ils connaissent le mieux et
d’interpréter leurs volontés. Même en faisant les plus grands efforts et en étant animés des
meilleures intentions, ils peuvent toujours se tromper lorsqu’ils essaient de se mettre à la place
de quelqu’un d’autre. On ne veut pas dire par là que ces efforts sont dénués de toute valeur,
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mais souligner le risque qu’il y a à simplement attribuer une décision prise de cette manière à
l’autre personne uniquement, sans admettre le rôle important de l’intermédiaire.
Les structures de responsabilité juridique devraient tenir compte de la différence entre le fait
que la personne prend effectivement la décision elle-même et le cas où quelqu’un d’autre agit
comme intermédiaire. Lorsqu’une décision est prise au moyen de déductions guidées par
l’empathie, celui qui prend la décision de cette manière devrait être conscient du fait qu’il se
livre à une activité dont le poids moral est important et que les obligations qui lui incombent
sont lourdes. De plus, la personne qui est au centre de la démarche ne devrait pas être limitée à
subir les conséquences juridiques. Autrement dit, les structures de responsabilité juridique
devraient refléter le plus fidèlement possible le processus concret de prise de décision. Lorsque
la personne prend elle-même la décision, en fin de compte, même si c’est avec l’aide de
quelqu’un d’autre, il est raisonnable qu’elle garde la responsabilité de cette décision. Toutefois,
lorsqu’une autre personne évalue les possibilités diverses et les conséquences, même en
s’appuyant sur les valeurs et les préférences de la personne en cause, celui qui fait l’analyse
devrait avoir clairement la responsabilité et subir les conséquences juridiques de la décision qui
est prise au bout du compte.
4. Des solutions pour répondre à la diversité des besoins
Les besoins et les circonstances propres à ceux qui sont touchés par ce domaine du droit sont
extrêmement divers. Ils ont besoin de différents types et niveaux de soutien et d’aide, doivent
affronter différents types de risque et se situent dans des contextes très différents. Les façons
d’aborder ce domaine du droit doivent, dans la mesure du possible, reconnaître et accueillir
cette diversité. C’est là une tâche ardue, notamment parce que, en fournissant un éventail de
choix, on ajoute à la complexité d’un système qui semble déjà compliqué et parce que les
systèmes ont généralement du mal à s’adapter à des situations qui ne permettent pas des
réponses par oui ou par non.
Comme on l’a fait remarquer plus haut, c’est chez ceux qui s’occupent des personnes ayant des
déficiences intellectuelles que s’est manifesté le plus vif intérêt pour la « prise de décision
accompagnée ». Les notions sur lesquelles repose cette conception de la capacité et de la prise
de décision peuvent être interprétées comme un prolongement des principes sous-jacents au
mouvement de la vie communautaire. L’idée semble trouver moins d’échos dans d’autres
groupes qui sont touchés de façon disproportionnée par ces lois. En fait, certains défenseurs
d’autres groupes touchés ont exprimé de vives préoccupations, craignant que les nouvelles
conceptions ne présentent des risques de comportements abusifs et impropres et doutant
qu’elles conviennent aux besoins des personnes en cause. Dans la mesure où la prise de
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décision accompagnée a été mise en place dans des administrations en régime de common law
et où des observations ont été recueillies au sujet de sa mise en œuvre, les méthodes fondées
sur la prise de décision accompagnée ont été constatées presque toutes dans les milieux qui
s’occupent de personnes ayant des déficiences intellectuelles. On ne voit pas très clairement
comment, dans les faits, elles s’appliqueraient à certains autres groupes. Comme on le dit
ailleurs, les aspirations à la dignité, à la participation et à l’autonomie sont largement
répandues, mais les moyens de répondre à ces aspirations peuvent varier selon les groupes et
les individus. La CDO estime qu’il faut comprendre et respecter ces différences. Ce qui convient
bien à certains peut ne pas marcher pour tout le monde. Les soutiens nécessaires pour parvenir
à l’autonomie peuvent différer nettement, et il se peut qu’un cadre juridique unique ne
convienne pas bien pour répondre à ces besoins divers. Il nous faut toutefois reconnaître que
les craintes d’abus et le droit des tiers à savoir clairement qui doit rendre des comptes sont des
questions communes à différentes démarches.
5. Réalisation progressive
Les principes qui sont à la base de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées – respect de la dignité intrinsèque, autonomie personnelle avec la liberté de faire
ses propres choix et l’indépendance des personnes; non-discrimination; participation pleine et
effective à la société et l’inclusion; respect de la différence et acceptation des personnes ayant
des déficiences comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité; égalité des
chances; accessibilité – doivent guider toute conception de ce domaine du droit, et ils soustendent les principes du Cadre de la CDO.
Certains ont souhaité une conception de la capacité juridique et de la prise de décision plus
souple, nuancée et respectueuse de la dignité des personnes touchées, ce qui obligera à
aborder le droit avec plus d’imagination. En ce moment, un grand nombre d’administrations
réexaminent leurs lois et certaines ont récemment mis en œuvre des modifications importantes
ou sont en train de le faire. Toutefois, comme il est signalé dans le Document de travail, il existe
à l’heure actuelle peu d’éléments qui puissent servir de base à la réforme du droit. Vu la
vulnérabilité de la population touchée, la CDO craint que la réforme ne se fasse d’une manière
qui minimise le risque d’effets négatifs graves qui ne sont pas souhaités, puisqu’on craint que la
prise de décision accompagnée ne permette des abus dans certaines circonstances. À défaut de
la prudence nécessaire et d’un bon équilibre dans la réforme de ce domaine du droit, ceux dont
on veut promouvoir les droits risquent plutôt de se retrouver dans une situation pire, d’autant
plus que nombre de ceux qui sont touchés risquent déjà davantage que l’ensemble de la
population d’être victimes de marginalisation et d’abus.
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Voilà pourquoi la CDO s’inquiète plus particulièrement de la position prise dans l’Observation
générale voulant que ces droits ne soient pas l’objet d’une mise en œuvre progressive, mais
d’une mise en œuvre immédiate. Il est essentiel de progresser vers une plus grande dignité et
une plus grande autonomie pour les personnes touchées par ce domaine du droit, mais il est
tout aussi essentiel de le faire en s’appuyant sur des faits, en s’attaquant de façon réaliste et
pratique aux difficultés, en tenant compte de la diversité des besoins et des situations des
personnes touchées et en faisant preuve d’une prudence raisonnable pour éviter de faire par
inadvertance plus de mal que de bien.
La CDO croit donc que conviendrait une démarche de mise en œuvre progressive de la réforme
en ce domaine, démarche qui reprend celle qui sous-tend l’article 12, vise à mieux promouvoir
et protéger les principes du Cadre et vise à les appliquer en tablant sur les bonnes pratiques
existantes, en proposant de nouveaux choix assortis de garanties soigneusement étudiées et en
évaluant les faits qui sont à la base des réformes.

F. Projets de recommandation
1. Préciser les exigences législatives des méthodes de prise de décision au nom d’autrui
Comme on l’a soutenu plus haut, un objectif premier de la législation en ce domaine du droit
devrait être de favoriser des méthodes constructives de prise de décision.
Ni la LPDNA ni la LCSS n’interdisent une conception des usages concernant la prise de décision
qui soit ancrée dans le respect des objectifs et des valeurs de la personne en cause et qui vise à
maximiser sa capacité de maîtrise, et une telle conception ne leur est pas contraire. Un certain
nombre de dispositions de la LPDNA vise à promouvoir une démarche de cette nature, y
compris les obligations suivantes des mandataires spéciaux :
•
•
•
•

encourager la participation de la personne à la prise de décision au mieux de ses
capacités;
favoriser des contacts réguliers entre la personne et les membres de la famille et les
amis qui la soutiennent;
consulter de temps à autre d’autres personnes qui apportent un soutien et qui sont en
contact avec la personne;
chercher à favoriser l’indépendance de la personne 213.
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Rôles du mandataire spécial à l’égard du soin de la personne
La LPDNA donne également des directives raisonnablement claires sur la façon dont les
mandataires spéciaux prennent leurs décisions. Dans le cas des décisions sur le soin de la
personne, ils doivent agir conformément aux désirs de la personne, lorsqu’elle avait ses
capacités, s’ils sont connus (et ils doivent faire preuve d’une diligence raisonnable pour les
connaître), et, lorsque ces désirs n’existent pas, ils doivent tenir compte des valeurs, des
croyances et (s’ils sont vérifiables) des volontés de la personne, ainsi que de sa qualité de vie 214.
Le mandataire spécial au soin de la personne doit également opter pour la solution la moins
contraignante et la moins interventionniste qui soit disponible et qui convienne dans les
circonstances215. De la même façon, la LCSS prévoit des directives claires pour les mandataires
spéciaux qui ont à prendre des décisions relativement aux traitements ou à l’admission en foyer
de soins de longue durée : ils doivent tenir compte des vœux exprimés lorsque la personne
était capable et, si ces vœux n’existent pas, de divers facteurs, dont les désirs de la personne,
ses valeurs et ses croyances 216.
Selon la CDO, ces exigences relatives à la prise de décision sont conformes aux principes du
Cadre et à la conception des modes d’accompagnement et de renforcement de l’autonomie
dans les méthodes de prise de décision proposées par ceux qui préconisent la prise de décision
accompagnée (mais sans leur façon d’aborder le statut juridique et la responsabilité). La CDO
ne relève pas, dans le texte de la LCSS ou de la LPDNA, de contradiction notable, en ce qui
concerne les décisions sur le soin de la personne, avec la perspective de « la meilleure
interprétation de sa volonté et de ses préférences » présentée dans l’Observation générale et
dans certaines observations écrites. Bien que le libellé des lois ontariennes à propos de ces cas
puisse être quelque peu différent, l’objectif est harmonieux. Il faut bien entendu le comprendre
dans son contexte, qui prévoit que la décision ultime revient au mandataire spécial.
Pour l’essentiel, le rôle général et les principes, en ce qui concerne la prise de décisions au nom
d’autrui qui portent sur le soin de la personne, sont clairs et semblent convenir, bien qu’il y ait
des inquiétudes au sujet d’une incompréhension répandue du rôle des mandataires spéciaux
chargés du soin de la personne. Une erreur courante et troublante est la croyance que ces
mandataires possèdent un large pouvoir pour restreindre l’accès à la personne. Ainsi, il n’est
pas rare que, à cause d’un différend personnel ou d’une aversion, un enfant adulte restreigne
pour un de ses frères ou sœurs l’accès au parent, ou qu’un parent tente de régir la vie
sentimentale d’un enfant adulte, ce qui va à l’encontre des désirs de la personne dont le
mandataire spécial a la charge. La CDO a appris que le personnel des foyers de soins de longue
durée ou de retraite facilite de façon inadmissible l’application de ces refus d’accès.
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La CDO a entendu s’exprimer des préoccupations au sujet du manque de clarté et de garanties
procédurales quant au pouvoir des mandataires spéciaux de prendre des décisions sur des
questions très graves, comme la détention en foyer de soins de longue durée ou une maison de
retraite. Un grand nombre de ces établissements ont des unités de sécurité pour protéger la
sécurité des résidents dont les déficiences sont telles qu’ils risquent de se perdre ou de se faire
du mal. S’il est vrai qu’une détention de longue durée peut s’imposer pour garantir la sécurité
de personnes vulnérables, cette détention met en cause des intérêts fondamentaux de liberté
et d’autonomie. Il faut donc concilier les droits avec soin. L’Advocacy Centre for the Elderly
(ACE) a signalé que la légalité de ces unités de sécurité n’était pas évidente 217.
Les prestataires de services de santé ont l’obligation juridique de dispenser des soins à leurs
patients, tout comme les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée, et non seulement
pour les patients, mais aussi pour toutes les personnes qui se trouvent de façon licite dans leurs
locaux. La common law prévoit un droit limité de maîtriser ou de confiner une personne,
pendant de brèves périodes d’urgence, lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures
immédiates pour éviter qu’elle ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave 218,
et la LCSS maintient explicitement ce « devoir de common law » 219. Toutefois, ni la LPDNA ni la
LCSS ne prévoient un pouvoir clair permettant au tuteur de la personne, à la personne qui a une
procuration au soin de la personne ou nommée aux termes de la LCSS de consentir à une
détention permanente en foyer de soins de longue durée ou une maison de retraite, sinon dans
les circonstances rares où une « clause d’Ulysse », telle que la permet le paragraphe 50(2) de la
LPDNA a été ajoutée dans la procuration relative au soin de la personne, « autorisant le
procureur et les autres personnes qui relèvent de lui à recourir à la force nécessaire et
raisonnable dans les circonstances pour emmener le mandant à tout endroit pour qu’il y
reçoive des soins ou un traitement, pour faire admettre le mandant à cet endroit et pour l’y
détenir et maîtriser pendant la durée des soins ou du traitement ».
Bien entendu, les personnes nommées aux termes de la LCSS n’ont le pouvoir de prendre que
les décisions relatives aux traitements, à l’admission en foyer de soins de longue durée ou aux
services d’aide personnelle, selon les constatations précises d’incapacité. Elles n’ont donc
aucun pouvoir à l’égard de la détention. La Loi sur la santé mentale traite longuement de
l’admission involontaire de personnes chez qui on a diagnostiqué des troubles mentaux et qui
répondent à un certain nombre d’autres conditions 220, mais il ne s’agit pas là d’une démarche
qui puisse s’appliquer ou qui convienne à de nombreux résidents d’foyers de soins de longue
durée ou de maisons de retraite. Dans R. v. Webers, notamment, la cour a conclu qu’un patient
hospitalisé à qui n’avaient pas été données les garanties procédurales prévues dans la Loi sur la
santé mentale avait été illégalement détenu 221.
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La Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée prévoit un dispositif détaillé pour
encadrer la détention de résidents, avec le consentement du mandataire spécial, au besoin, et
des dispositions prévoyant un avis écrit et un examen par la Commission du consentement et
de la capacité; toutefois, ces dispositions n’ont jamais été mises en vigueur 222. Il existe dans la
Loi de 2010 sur les maisons de retraite des dispositions parallèles qui n’ont pas été proclamées
en vigueur 223. Elles sont accompagnées de dispositions de la LCSS, non proclamées non plus, qui
précisent les compétences de la CCC au sujet des unités de sécurité 224.
Au-delà des difficultés liées au manque de clarté au sujet de la détention dans les foyers de
soins de longue durée ou des maisons de retraite de personnes privées de capacité juridique, il
existe des préoccupations au sujet du manque de garanties acceptables et de garanties
procédurales à l’égard des décisions de cette nature, qui privent les personnes en cause de
droits tout à fait fondamentaux. Comme la Commission du droit du Victoria l’a dit à ce propos,
[TRADUCTION] « comme la liberté est une valeur de la plus haute importance dans notre société,
on peut soutenir avec vigueur que les mesures qui supposent une perte totale de la liberté
devraient être autorisées selon un processus assorti des freins et contrepoids qui
conviennent 225 ». La Commission de réforme du droit du Victoria a recommandé que les
méthodes sans caractère officiel relatives à la détention, dans cet État d’Australie, soient
remplacées par un nouveau processus d’autorisation, ce qui respecterait mieux les intérêts de
la liberté 226. Dans l’affaire Bournewood, très remarquée, au Royaume-Uni, la Cour européenne
des droits de l'homme a conclu que la détention à l’hôpital d’un autiste qui n’avait pas de
capacité juridique violait les dispositions de la Convention européenne qui protège le droit à la
liberté et à la sécurité de la personne, car l’absence de garanties procédurales autour de ces
détentions les rendait « illicites »227. En réaction à cet arrêt, la Mental Capacity Act, 2005,
prévoit à l’annexe A.1 un régime très élaboré qui comporte des exigences détaillées précisant
quand et comment on peut autoriser une privation de liberté, un processus d’évaluation qu’il
faut appliquer avant que la privation de liberté ne puisse être autorisée et des dispositions
permettant de renouveler et de contester les autorisations de privation de liberté 228.
PROJET DE RECOMMANDATION 15.
Que le gouvernement ontarien prévoie dans la
législation un processus comprenant des procédures de consentement à la détention dans
des foyers de soins de longue durée ou des maisons de retraite pour les personnes privées de
capacité juridique et pour qui la détention s’impose à cause de préoccupations vitales en
matière de sûreté et de sécurité, et répondant au besoin de clarté et de garanties
procédurales de façon à protéger les droits fondamentaux à la liberté.
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Rôles du mandataire spécial à l’égard de la gestion des biens
En ce qui concerne les décisions sur la gestion des biens, la LPDNA présente une liste
hiérarchisée des priorités qui doit guider ces décisions, la priorité étant accordée aux dépenses
raisonnablement nécessaires pour l’éducation, le soutien et le soin de la personne, suivies des
dépenses raisonnablement nécessaires pour répondre aux besoins des personnes à sa charge,
après quoi vient la satisfaction d’autres obligations juridiques. La LPDNA autorise les cadeaux,
les prêts et les dons à des organismes de bienfaisance, mais des conditions limitées
s’appliquent 229. En général, le mandataire spécial aux biens doit exercer ses pouvoirs « dans
l’intérêt de l’incapable » et notamment en tenant compte du confort et du bien-être de
l’incapable, et il doit gérer les biens d’une manière qui respecte les décisions concernant le soin
de la personne 230. Cela ne cadre pas aussi clairement que les dispositions sur le soin de la
personne avec une prise de décision axée sur les valeurs et les préférences de l’incapable. Bien
que la LPDNA ne parle pas d’une prise de décision qui soit fondée sur les « intérêts
supérieurs », dans la liste de priorités, elle restreint l’éventail des possibilités et exige
essentiellement que les mandataires spéciaux empêchent une mauvaise gestion de l’argent, qui
serait par exemple distribué à des parents et amis ou consacré des achats extravagants, pour
faire en sorte que le bénéfice des biens revienne principalement à l’incapable. Cela peut
certainement être perçu comme une attitude paternaliste; en revanche, les personnes qui
n’ont pas été jugées juridiquement incapables peuvent prendre des décisions stupides ou
risquées qui entraîneront leur appauvrissement.
Étant donné le risque que les personnes dont les capacités de prise de décision sont atteintes
soient victimes d’exploitation financière de la part de ceux à qui elles font confiance, la CDO
estime qu’il est raisonnable de maintenir des restrictions objectives pour encadrer les décisions
sur les biens pour les juridiquement incapables. En d’autres termes, adopter comme seul critère
pour les décisions sur les biens la « meilleure interprétation de la volonté et de la préférence »
de la personne faciliterait beaucoup trop la tâche de personnes sans scrupules qui pourraient se
livrer impunément à l’exploitation financière.
Toutefois, la CDO croit également qu’il serait bénéfique que la LPDNA dispose clairement que, à
l’intérieur des priorités existantes, les mandataires spéciaux doivent prendre les décisions sur la
gestion des biens en tenant compte des objectifs de vie et des valeurs de la personne, exprimés
lorsqu’elle était juridiquement capable ou manifestés après la constatation d’incapacité
juridique. Plus précisément, le mandataire spécial doit, dans les dépenses faites pour le soutien,
l’éducation et le soin de l’incapable, tenir compte à la fois des vœux exprimés avant l’incapacité
et des valeurs et objectifs de la personne au moment présent. La CDO ne croit pas que cela
doive s’étendre à l’attribution de ressources pour les besoins de personnes à charge. En effet,
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ce sont souvent les personnes à charge qui prennent des décisions au nom de la personne
incapable, et cela susciterait des craintes d’influence indue et de conflit d’intérêts.
De plus, la CDO a entendu s’exprimer tout au long des consultations des craintes selon
lesquelles les dispositions de la LPDNA sur la gestion des biens risquent d’être mal comprises et
utilisées de façon abusive pour structurer les finances de la personne incapable de façon à
maximiser les avoirs de la succession et à réduire les impôts. Certains des différends, aux
termes de la LPDNA, qui ont le plus traîné en longueur peuvent se décrire comme des litiges
successoraux préliminaires. Les prestataires de services financiers ont fait remarquer
fréquemment que les mandataires spéciaux semblent interpréter de façon littérale les
dispositions de la LPDNA voulant que le mandataire spécial ait « le pouvoir de faire, au nom de
l’incapable, tout ce que pourrait faire ce dernier relativement à ses biens s’il était capable, à
l’exception de son testament 231 », sans égard à l’objet de loi, soutenant qu’ils devraient avoir le
droit de convertir carrément les actifs financiers ou leur structure à l’avantage de la succession
plutôt que de la personne incapable.
La CDO a également appris qu’on redoute que les mandataires spéciaux aux biens ne puissent
se servir de leur pouvoir à l’égard des biens pour exercer de façon inacceptable un contrôle sur
les choix de la personne incapable, par exemple en refusant de payer le téléphone ou Internet
pour rompre les relations qu’ils désapprouvent, même si la personne a toutes ses capacités
voulues pour prendre ce type de décision.
Il peut donc être utile de préciser dans le texte législatif que le but primordial de la prise de
décision au nom d’autrui n’est pas, par exemple, de maximiser les actifs, d’exercer un contrôle
sur les choix personnels de l’incapable, ni de préparer le transfert à la succession, mais de
maximiser le bien-être de la personne, l’idée de bien-être comprenant l’autonomie de la
personne, son inclusion et sa participation à la société, sa sécurité, sa dignité et sa qualité de vie
en général.
PROJET DE RECOMMANDATION 16.
Que le gouvernement ontarien modifie les
exigences prévues par la législation à l’égard des usages concernant la prise de décision pour
la gestion des biens afin :
a) de préciser que l’objet de la prise de décision au nom d’autrui à l’égard des biens est de
permettre de prendre les décisions nécessaires pour assurer le bien-être et la qualité de
vie de la personne et honorer les engagements financiers nécessaires pour atteindre ces
fins;
b) d’exiger que, lorsque des ressources sont affectées au soutien, à l’éducation et au soin de
la personne, il soit tenu compte des vœux exprimés par celle-ci avant son incapacité ou,
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lorsque ces vœux n’ont pas été exprimés, des valeurs et des vœux, au moment présent,
au sujet de son bien-être et de sa qualité de vie.
Préciser la terminologie
Lorsque la LPDNA a été adoptée, le terme « mandataire spécial » ne voulait pas dire que la
personne ainsi nommée avait un pouvoir sans limites lui permettant d’imposer ses propres
valeurs et préférences à la personne au nom de qui il agissait, et les dispositions de la loi ne
disent pas que les mandataires spéciaux ont un rôle de cette nature. Toutefois, la CDO a
constaté suffisamment d’erreurs de compréhension de ce terme au cours des consultations
publiques pour conclure qu’il est souvent assimilé à une conception fondée uniquement sur les
« intérêts supérieurs », dans laquelle le jugement du mandataire spécial remplace les valeurs
de la personne en cause et peut contribuer dans une certaine mesure à des méthodes de prise
de décision inacceptables.
[TRADUCTION] L’une des plus grandes lacunes qu’on observe, selon moi, c’est que, lorsque quelqu’un
apprend qu’il est mandataire spécial, il n’est pas conscient du fait qu’il doit prendre la décision que
l’autre personne aurait prise et non ce que le lui-même souhaite. Voilà une anomalie que je
remarque.

Groupe de discussion – Prestataires de services communautaires, 26 septembre 2014

D’autres administrations ont cherché à remplacer le terme « substitute decision-maker »
(mandataire spécial). Ainsi, l’Irish Bill (actuellement à l’étape du comité) parle plutôt de
« decision-making representatives » (représentants à la prise de décision), terminologie qui
trouve un certain écho dans les dispositions de la LCSS qui parlent de la nomination, par la
Commission du consentement et de la capacité, d’un « représentant » pour prendre des
décisions aux termes de la Loi. La Mental Capacity Act de l’Angleterre et du Pays de Galles
dispose que la Cour de protection charge un « deputy » (représentant) de prendre les décisions
qui s’imposent.
La CDO a envisagé divers termes qui pourraient mieux traduire la nature du rôle que le régime
ontarien relatif à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle attribue aux
mandataires spéciaux.
•

Le terme anglais « agent » [TRADUCTION : mandataire] [est défini ainsi : [TRADUCTION]
« Quiconque agit au nom d’une autre personne contre rémunération ou non 232 », ou :
[TRADUCTION] « Quiconque agit, par consentement mutuel, dans l’intérêt d’une autre
personne; quiconque est autorisé par une partie à agir au nom de cette partie 233 ». Le
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•

•

mandataire est donc employé pour agir au nom d’une autre personne; les actes qu’il
accomplit dans le champ de sa compétence lient le mandant 234. Le devoir principal du
mandataire est de respecter et d’exécuter les instructions du mandant 235 et de faire de
son mieux dans l’intérêt du mandant 236. S’il s’écarte des instructions du mandant,
l’opération n’est pas reconnue 237. Le mandataire qui ne respecte pas les instructions est
responsable des dommages qui peuvent en découler pour le mandant 238. Fait
important, il a été signalé que [TRADUCTION] « le trait le plus remarquable de l’emploi de
mandataire au sens juridique est qu’il sert avant tout à assurer les relations d’affaires
entre le mandant et des tiers, et cette caractéristique est peut-être la marque la plus
distinctive du mandataire, par opposition aux personnes qui ne sont pas mandatées et
agissent à titre de représentant 239 ».
Le « suppléant » [TRADUCTION] « agit au nom d’une autre personne ou exerce une
fonction au nom d’une autre personne 240 ». Dans le contexte canadien, ce terme est
associé surtout aux charges publiques241.
Le terme « représentant » a une connotation plus large que les deux termes
précédents. Le Pocket Dictionary of Canadian Law le définit ainsi : [TRADUCTION]
« Quiconque prend la place d’une autre personne ou la représente. L’exécuteur
testamentaire ou l’administrateur d’une personne décédée est appelé représentant
successoral; quiconque agit au nom de quelqu’un d’autre 242. » Fait à noter, le terme est
déjà employé dans la LCSS pour désigner une personne nommée pour prendre une ou
plusieurs décisions aux termes de cette loi. Étendre l’utilisation du terme pourrait avoir
l’avantage de simplifier et de préciser les choses. Il faut tenir compte du fait que
l’utilisation du terme en Colombie-Britannique et au Yukon dans le contexte
de « conventions de représentation » plus floues risque de donner lieu à une certaine
confusion.

Somme toute, la CDO estime que l’utilisation du terme « représentant décisionnaire » plutôt
que de « mandataire spécial » ou « tuteur » dissiperait une partie de la confusion au sujet des
rôles des personnes nommées pour s’acquitter de ces fonctions. Et l’expression au long aiderait
à éviter la confusion avec le terme « représentant » employé dans les conventions de
représentation qui existent dans d’autres administrations.
La CDO s’est demandé si ce terme plus clair devrait s’appliquer également aux personnes qui
exercent une procuration. Le terme « procuration », largement utilisé, sème une grande
confusion chez les profanes, qui se méprennent souvent sur le sens du terme dans ce contexte
parce qu’il semble souligner les droits de celui qui l’exerce plutôt que les obligations sérieuses
et importantes qui sont les siennes. Une terminologie plus claire serait hautement bénéfique ici
aussi, mais la CDO craint que l’usage très répandu du terme « procuration » ne fasse obstacle à
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son remplacement dans le discours populaire, ce qui aggraverait la confusion au lieu de rendre
les choses plus claires.
PROJET DE RECOMMANDATION 17.
Que le gouvernement ontarien modifie la
législation applicable de façon à remplacer les termes « mandataire spécial » et « tuteur » par
« représentant décisionnaire » et à préciser que cette personne ne doit pas imposer ses
propres valeurs selon une conception purement axée sur l’intérêt supérieur et qu’elle doit
plutôt tenir compte des valeurs, des préférences et des objectifs de vie de l’intéressé.
2. Obligation claire d’accommodement pour les prestataires de services
Il a été question au chapitre IV de l’obligation d’accommodement et de son rapport avec les
dispositions législatives sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle. Comme on l’y
a expliqué, le principe d’accommodement en matière de droits de la personne est établi dans la
jurisprudence de la Charte, ainsi que dans les codes des droits de la personne fédéral et
ontarien. Plus particulièrement, le Code de l’Ontario impose l’obligation d’accommodement à
l’égard des services, lorsqu’une personne est incapable de remplir une fonction ou de satisfaire
à une exigence à cause, par exemple, de l’âge ou d’une déficience (ou pour d’autres motifs
exposés dans le Code) 243. Il semblerait donc que les prestataires de services assujettis au Code
de l’Ontario sont tenus d’accorder des accommodements aux personnes qui, à cause d’une
déficience, peuvent avoir du mal à satisfaire aux critères de détermination de la capacité.
Toutefois, le contenu précis de cette obligation est loin d’être clair.
Au minimum, cette obligation comprend sans doute l’exigence imposée aux prestataires de
services de proposer des accommodements, par exemple dans les modes de communication, le
cadre temporel ou le contexte de la prestation du service, où la personne doit montrer qu’elle
peut comprendre les éléments exigés et donc recevoir le service, et où les accommodements
ne représentent pas une difficulté excessive.
D’après des échanges avec divers intervenants et autres personnes pendant les consultations, il
semble que, par le passé, il n’ait pas été rare que des prestataires de services proposent des
accommodements informels pour des personnes dont la capacité juridique n’était pas évidente.
Comme on l’a signalé au chapitre II, cependant, il existe une tendance marquée, dans tous les
secteurs, vers la formalisation et une conception restrictive des questions de capacité juridique.
Certains ont attribué à cette tendance, entre autres facteurs, le fait que les arrangements de
prise de décision accompagnée deviennent nécessaires, comme moyen officialisé de proposer
les avantages que les arrangements informels apportaient.
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La CDO considère avec compassion la confusion que les prestataires de services peuvent
éprouver en ce domaine difficile, sans directives claires sur la nature et l’ampleur de leur
obligation de proposer des accommodements, et elle croit qu’un énoncé clair de la nature de
cette obligation serait à l’avantage des prestataires de services, des personnes et des familles.
Il y aurait au moins deux manières d’apporter des précisions. Les lois sur la capacité juridique, la
prise de décision et la tutelle pourraient comporter des dispositions sur l’obligation
d’accommodement, ce qui permettrait d’adapter expressément les directives à ce contexte et
de les intégrer aux autres éléments de la loi. L’inconvénient serait la création d’un corpus
d’interprétations et de jurisprudence distinct de celui des lois sur les droits de la personne en
Ontario.
Une autre façon de faire serait d’apporter des précisions au moyen de mécanismes associés au
Code même, qui serait assorti d’un règlement d’application, comme cela s’est fait pour guider
les propriétaires au sujet des types de renseignements qu’ils peuvent chercher à obtenir dans
une demande de location 244. Il faut signaler que les banques sont soumises aux lois fédérales
sur les droits de la personne et qu’elles échapperaient donc à ce genre de règlement. De plus, il
est possible que certains prestataires de services soient assujettis à la Charte canadienne des
droits et libertés, si bien que l’obligation d’accommodement est abordée dans ce contexte et
cette jurisprudence. Par ailleurs, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP)
pourrait élaborer des lignes directrices sur la question en vertu des pouvoirs que l’article 30 du
Code lui confère. Ces politiques ou lignes directrices ont un pouvoir de persuasion, mais elles ne
sont pas expressément exécutoires. L’article 45.5 du Code dispose que le Tribunal des droits de
la personne de l'Ontario (TDPO) peut tenir compte des politiques approuvées par la CODP dans
les instances sur les droits de la personne dont il est saisi. Lorsqu’une partie ou un intervenant
le demande, le Tribunal doit tenir compte d’une politique de la Commission. L’article 45.6 du
Code prévoit que, si le Tribunal rend une décision ou une ordonnance définitive dans une
instance dans laquelle la Commission était une partie ou un intervenant et que la Commission
estime que la décision ou l’ordonnance n’est pas compatible avec une politique qu’elle a
approuvée en vertu de l’article 30, elle peut présenter une requête au Tribunal afin que celui-ci
soumette un exposé de cause à la Cour divisionnaire pour dissiper cette incompatibilité.
La CDO propose, pour élaborer des directives sur l’obligation qu’on les prestataires de services
de proposer des accommodements à l’égard de la capacité légale et des décideurs, que des
consultations plus poussées soient menées auprès des prestataires de services et d’autres
intervenants clés pour qu’il soit possible de proposer des directives claires et pratiques pour
l’ensemble des contextes où ces questions surgissent et des contraintes qui se présentent.
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PROJET DE RECOMMANDATION 18.
Que le gouvernement ontarien prenne des
mesures pour préciser la portée et le contenu de l’obligation d’accommodement, qui est issue
des droits de la personne et qui s’applique aux prestataires de services à l’égard de la
capacité juridique et de la prise de décision, et qu’il consulte à ce propos les prestataires de
services et d’autres intervenants clés.
3. Autorisation d’accompagnement
Comme on l’a longuement expliqué dans le Document de travail, les formes les plus courantes
de prise de décision accompagnée au Canada sont les conventions et les autorisations de prise
de décision accompagnée en Colombie-Britannique, en Alberta et au Yukon. Les lecteurs qui
s’intéresseraient au détail du fonctionnement de ces dispositions peuvent consulter leurs
descriptions à la partie III, chap. 1 D.2 du Document de travail.
Étant donné que, pour créer les conventions de représentation de la Colombie-Britannique, on
a recours à un test non cognitif, ces conventions sont possibles pour un segment beaucoup plus
important de la population que tout autre processus de nomination personnelle au Canada. Le
fait que le représentant puisse accompagner la prise de décision ou prendre carrément la
décision au nom de la personne rend cette méthode plus souple ou plus ambiguë, selon le point
de vue. Le Canadian Centre for Elder Law a réalisé un examen des lois sur la prise de décision
accompagnée dans les administrations de l’ouest du Canada dans le cadre d’une étude que la
CDO a commandée. Alors que les personnes interviewées qui étaient partie à une convention
de représentation avaient des réactions généralement favorables à l’expérience, les spécialistes
du système avaient une attitude plus partagée. Des avocats s’inquiètent toujours du manque
de clarté et de la facilité avec laquelle on peut utiliser cette méthode de façon impropre, mais
d’autres ont dit que l’utilisation impropre de ces conventions est « une forme plus acceptable
de prise de décision au nom d’autrui ». Des tiers estiment que ces conventions manquent de
clarté et se demandent avec inquiétude quelles en sont les conséquences pour la responsabilité
et les obligations 245.
Les récentes autorisations de prise de décision accompagnée de l’Alberta se limitent aux
décisions sur le soin de la personne. Il est interdit aux accompagnateurs de prendre des
décisions au nom d’un adulte, et une décision prise ou communiquée avec de l’aide est
considéré comme la décision de l’adulte. Pour consentir à une autorisation de prise de décision
accompagnée, la personne doit comprendre la nature et l’effet du document, ce qui limite ces
arrangements aux personnes qui ont de bonnes capacités de prise de décision, généralement
celles qui sont à limite de ce qui est exigé pour qu’une capacité juridique indépendante soit
constatée 246. Les autorisations demeurent valides tant que leur auteur conserve la capacité de
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les accorder. En d’autres termes, elles ne subsistent pas si la capacité diminue. Ces
autorisations sont toujours très récentes, car la loi n’est entrée en vigueur qu’en 2009.
Toutefois, les renseignements disponibles révèlent une réaction très favorable, sans
préoccupations répandues au sujet d’utilisations abusives ou impropres247.
Le projet de la CDO concernant La capacité et la représentation aux fins du REEI fédéral a fini
par aboutir à la recommandation que le gouvernement ontarien mette en place un processus
qui permet aux adultes de nommer personnellement un « représentant légal pour le REEI »,
lorsqu’il y a des préoccupations au sujet de leur capacité de conclure un arrangement sur ce
régime avec une institution financière.
La CDO ne préconise pas la formule de la large convention de représentation adoptée en
Colombie-Britannique : comme les personnes nommées peuvent agir comme mandataires ou
comme accompagnateurs, il y a des risques d’abus et cela est source de confusion. Le modèle
albertain des autorisations d’accompagnement est plus prometteur pour la réforme globale des
méthodes de prise de décision.
Fidèle à la conception de la capacité juridique et de la prise de décision axée sur
l’accompagnement retenue au chapitre IV, la CDO estime que les autorisations
d’accompagnement, si elles sont correctement structurées, peuvent apporter un moyen
accessible de répondre aux besoins des personnes qui sont à la limite de la capacité juridique.
Dans la structuration de ces arrangements, il importe d’être sensible aux risques d’abus relevés
par un certain nombre d’intervenants et aux préoccupations au sujet de la clarté et de la
responsabilité juridique exprimées par ceux qui établissent une entente avec des personnes
incapables de prendre seules leurs décisions.
Si on veut atténuer les risques d’abus et assurer la clarté, il faut, selon la CDO, que
l’arrangement de prise de décision accompagnée :
•

établisse le seuil de capacité juridique nécessaire pour établir une autorisation au
niveau voulu : au chapitre IV, la CDO a recommandé le maintien d’une perspective
fonctionnelle et cognitive sur la capacité juridique. Pour accorder une autorisation
d’accompagnement, la personne doit comprendre la nature de cet arrangement et
savoir qu’il comporte des risques. Les autorisations d’accompagnement ne conviennent
pas pour les personnes dont les capacités de prise de décision sont très gravement
atteintes. En pareille situation, il faut prévoir dans l’arrangement des niveaux supérieurs
de responsabilité et de responsabilité. La CDO propose donc un critère qui fait appel à la
définition du critère de détermination de la capacité en common law pour donner
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•

•

procuration : la capacité de comprendre et d’évaluer la nature de l’autorisation. Voilà
qui est conforme à la démarche préconisée dans le projet de la CDO sur La capacité et la
représentation aux fins du REEI fédéral. Le rapport présentait comme une possibilité le
recours aux critères plus souples retenus dans la Representation Act de la ColombieBritannique. Toutefois, la portée plus large des autorisations d’accompagnement
proposées et le risque de l’insuffisance du contrôle élémentaire assuré dans le contexte
du REEI par l’interaction avec une institution financière ont pour conséquence que ces
critères conviennent moins bien dans ce contexte 248. Les autorisations
d’accompagnement peuvent apporter une solution à des personnes qui, actuellement,
ont des obstacles à surmonter pour ouvrir un compte REEI; la prise de décision en
réseau dont il est question dans la prochaine section et les nominations à des fins
limitées proposées au chapitre IX peuvent être des solutions pour d’autres personnes;
mette l’accent sur les décisions concrètes, courantes : La CDO ne croit pas que les
autorisations d’accompagnement conviennent lorsque des actifs importants ou des
questions très complexes sont en jeu parce qu’il peut y avoir alors une incitation aux
abus et que les risques auxquels peuvent être exposées les personnes accompagnées
sont élevés. Le point de vue de la CDO à ce sujet est influencé par la nouveauté de ces
types d’arrangements : une mise en œuvre limitée de ces arrangements peut apporter
des éléments d’information sur la façon de les structurer pour obtenir des résultats
favorables dans un éventail plus large de situations. De plus, pour bien des personnes
directement touchées par ce domaine du droit, la plupart des décisions, voire leur
totalité, se trouvent dans cette catégorie. Associés à la recommandation que la CDO
formule au chapitre VIII au sujet de la possibilité de nommer un représentant
décisionnaire pour prendre des décisions uniques, des arrangements de cette nature
donnent à un nombre appréciable de personnes la possibilité d’éviter la tutelle. La CDO
croit que les autorisations d’accompagnement devraient s’étendre aux décisions
courantes qui portent sur les biens et aux décisions sur le soin de la personne, d’autant
plus que la gestion des biens et le soin de la personne peuvent être intimement liés.
Parmi les décisions courantes, notons par exemple le paiement des factures, la
réception et le dépôt des versements de retraite et autres revenus, les achats de
produits pour répondre aux besoins quotidiens ou les décisions sur les activités
quotidiennes ou le régime alimentaire;
définisse clairement les fonctions des accompagnateurs pour tenir compte des
inquiétudes au sujet de l’utilisation abusive ou impropre de ces arrangements : La
prise de décision accompagnée met l’accent sur les processus et non sur les résultats, de
sorte que les personnes ainsi accompagnées ont le droit de prendre des risques dans les
domaines visés par l’arrangement. Lorsque, dans d’autres administrations, les fonctions
des accompagnateurs ont été énumérées dans les textes législatifs, elles sont axées sur
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•

•

les rôles et les responsabilités de l’accompagnateur dans la prise de décisions plutôt que
sur la définition de points de repère pour parvenir aux décisions;
prévoie un contrôle : Comme les arrangements d’accompagnement mettent l’accent
sur le processus plutôt que sur les résultats, il est plus difficile de voir si, en fait,
l’accompagnateur s’acquitte de ses fonctions. La nomination d’un surveillant pourrait
dissiper une partie de ces préoccupations. On explique plus amplement au chapitre VI
les rôles, pouvoirs et responsabilités des surveillants. La CDO estime que, compte tenu
de la nature des autorisations d’accompagnement, la présence d’un surveillant devrait
être obligatoire et non facultative, et qu’il doit s’agir d’une personne qui n’est pas
membre de la famille et ne se trouve pas en conflit d’intérêts quant à la décision en
question.
assure la clarté des responsabilités à l’égard des décisions : Les accompagnateurs
auraient l’obligation de se conformer aux responsabilités définies par la loi, mais la
décision serait celle de la personne accompagnée.

Dans son projet de recommandation, la CDO n’entend pas proposer un libellé précis pour le
texte législatif ni déterminer tous les détails d’un régime d’autorisation d’accompagnement que
la loi définirait, mais plutôt cerner les éléments principaux de ces autorisations.
Pour élaborer une loi permettant les autorisations d’accompagnement, il faudra tenir compte
d’un certain nombre d’éléments, dont les exigences de passation, les processus relatifs au
retrait d’un accompagnateur, l’annulation d’une autorisation d’accompagnement par celui qui
l’a donnée et les recours à la disposition des parties à une autorisation d’accompagnement, en
cas de différend ou d’allégations d’utilisation impropre. En général, le CDO estime que les
processus et exigences de forme devraient, dans la mesure du possible, s’harmoniser avec ceux
de la procuration. Elle a relevé des cas, et il peut y en avoir d’autres, où le fait que l’autorisation
d’accompagnement est axée sur le processus montre qu’une démarche différente s’impose.
Le chapitre VIII du présent Rapport préliminaire présente un certain nombre de propositions de
réforme fondamentale des dispositions ontariennes sur le règlement des différends et
l’application des droits relatives à la capacité juridique, à la prise de décisions et à la tutelle, y
compris la prise de décisions aux termes de la LPDNA par la Commission du consentement et de
la capacité réformée plutôt que par la Cour supérieure de justice, pourvu que la CCC ait
compétence pour donner des directives et se prononcer sur la conformité aux vœux de la
personne dans la prise de décision et que les personnes en cause elles-mêmes puissent lui
adresser des demandes au sujet du respect des obligations. Des mécanismes de règlement des
différends et d’application des droits relativement aux autorisations d’accompagnement seront
essentiels à la réussite de ces autorisations. Les mécanismes exacts dépendront de l’adoption
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ou non, par le gouvernement, des projets de recommandation sur le règlement des différends
et l’application des droits. Il faut au minimum que des mécanismes soient mis en place pour
permettre un contrôle sérieux du respect des obligations législatives de l’accompagnateur et le
règlement des différends au sujet de la validité ou de la portée des autorisations
d’accompagnement.
PROJET DE RECOMMANDATION 19.
Que le gouvernement ontarien légifère, ou
modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui pour permettre l’engagement
dans des autorisations d’accompagnement, dont les objets et les caractéristiques sont les
suivants :
a) l’objet de l’autorisation serait de permettre à ceux qui peuvent prendre des décisions
avec de l’aide de nommer une ou plusieurs personnes pour leur apporter cette aide;
b) le critère de détermination de la capacité juridique pour s’engager dans ces autorisations
exigerait que le mandant ait la capacité de comprendre et d’évaluer la nature de
l’entente;
c) il faudrait créer une formule normalisée et obligatoire pour ces autorisations afin de
favoriser une conception universelle minimale de ces nouveaux instruments;
d) la personne pourrait, au moyen d’une autorisation d’accompagnement, se faire aider
pour prendre des décisions courantes élémentaires relatives au soin de la personne et aux
biens (payer des factures, opérations bancaires, acheter pour elle-même des biens ou des
services);
e) les décisions prises au moyen de cette autorisation seraient celles de la personne
accompagnée; toutefois, un tiers pourrait refuser de reconnaître une ou des décisions
comme étant celles de la personne accompagnée s’il a des motifs raisonnables de croire
qu’il y a eu, de la part de l’accompagnateur, fraude, fausse déclaration ou influence indue;
f) les autorisations d’accompagnement seraient valides uniquement s’il y a présence d’un
surveillant qui n’est pas membre de la famille de la personne accompagnée et qui n’est
pas en conflit d’intérêts dans le cadre des attributions exposées au chapitre VII;
g) les obligations des personnes nommées par l’autorisation seraient les suivantes :
i. garder confidentiels les renseignements reçus dans le cadre de l’autorisation
d’accompagnement;
ii. entretenir une relation personnelle avec la personne qui a donné l’autorisation;
iii. tenir des dossiers sur l’exercice de leurs fonctions;
iv.
agir avec diligence, honnêteté et bonne foi;
v.
avoir des liens avec les membres de la famille et les amis dignes de confiance;
vi.
agir en conformité de l’objectif d’aider la personne à prendre ses propres
décisions;
h) les personnes nommées par l’autorisation auraient les responsabilités suivantes :
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i.
ii.
iii.
iv.

recueillir des renseignements au nom de la personne ou aider celle-ci à le faire;
aider la personne à prendre ses décisions, notamment en lui apportant les
renseignements et les explications voulus;
aider à communiquer les décisions;
s’efforcer de faire appliquer la décision.

4. Étudier la prise de décision en réseau
Beaucoup de Canadiens handicapés, notamment ceux qui ont des déficiences intellectuelles ou
développementales, ont actuellement recours à des réseaux de soutien personnels de divers
types pour les aider à participer à la société, à gérer les fonds et les services ou à appuyer une
planification gérée par la personne. Certains de ces arrangements n’ont aucun caractère
officiel. D’autres, comme ceux qui adoptent le modèle britanno-colombien de microconseil
Vela, sont complètement officialisés et ont recours à l’outil juridique de la constitution en
société pour recevoir des fonds au nom d’une personne, prendre des dispositions à l’égard des
services et agir comme employeur officiel. Certains de ces réseaux peuvent être considérés, au
moins dans une certaine mesure, comme des entités décisionnelles. Étant donné que ces
réseaux de soutien personnels ont des liens avec le mouvement de la vie communautaire, tout
comme la prise de décision accompagnée, il n’est pas étonnant que certains réseaux estiment
fournir un soutien à la prise de décision à des personnes qui, sans cela, seraient peut-être
jugées juridiquement incapables.
Il importe de signaler que, à l’heure actuelle, rares sont les personnes qui ont accès à ce genre
de relation personnelle et aux soutiens nécessaires pour constituer un réseau qui fonctionne
bien. Au cours des échanges des groupes de discussion de la CDO, des parents d’enfants adultes
ayant des déficiences ont fréquemment parlé de l’idée de réseau et fait remarquer qu’il était
extrêmement difficile de créer ces réseaux et de les maintenir en place.
Certes, les réseaux personnels font apparaître beaucoup d’idées et d’occasions intéressantes,
mais ce qui intéresse la CDO, ce sont leurs rôles dans la prise de décision. Il s’est fait
relativement peu de recherches sur les modalités et les utilisations des réseaux de soutien
personnels. La CDO a commandé des recherches sur ces réseaux à l’automne 2014. Il s’agissait
d’étudier les liens et les occasions possibles pour les réseaux de soutien personnels et les
modalités de prise de décision différentes249.
Une idée qui ressort des recherches est que les réseaux qui s’occupent de prise de décision
apportent « quelque chose d’unique » :
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[TRADUCTION] La présence d’un groupe semble apporter de la force. À maintes reprises, les personnes
interrogées ont dit qu’on obtient quelque chose de différent, quelque chose de plus lorsqu’un peut
compter sur un groupe de personnes compatissantes qui peuvent faire valoir des points de vue
différents, remettre en question les idées préconçues et les suppositions les unes des autres et
combler les absences inévitables les unes des autres. Beaucoup ont dit que cette formule apporte de
250
la sécurité .

La constitution d’un groupe de personnes aux compétences et opinions diverses pour aider une
personne permet non seulement de se prémunir contre les abus, mais aussi d’obtenir une
forme unique de prise de décision. On peut se demander si la prise de décision en réseau peut
être considérée ou non comme une forme de prise de décision accompagnée : lorsqu’un réseau
prend une décision, ce n’est pas nécessairement celle de la personne seule, qu’il y ait
constatation d’invalidité ou non. Ce peut néanmoins être un processus qui appuie la personne,
la fait participer à la prise de décision et respecte ses objectifs de vie et ses valeurs.
La CDO croit qu’il y a un certain intérêt à officialiser la prise de décision en réseau dans les lois
sur la capacité juridique et la prise de décision, mais cette formule ne pourrait servir que pour
un nombre relativement faible de personnes, car la vaste majorité de ceux qui peuvent n’a pas
respecter le critère de détermination de la capacité juridique n’ont pas de réseau de soutien,
officiel ou non. Il reste que la prise de décision en réseau est une formule qui semble pouvoir
fonctionner, et fort bien, pour certaines personnes.
Par l’expression « prise de décision en réseau », la CDO désigne la forme de prise de décision
dont les caractéristiques sont les suivantes :
•
•

•

trois personnes ou plus, dont au moins une n’est pas membre de la famille, se
partagent les responsabilités;
la personne pour laquelle le réseau est constitué reste au centre de ce réseau, ce qui
protège et favorise sa participation à la prise de décision, l’objectif essentiel du réseau
étant la réalisation des valeurs et des objectifs de vie de la personne;
la formule maintient une démarche de groupe dont le but est d’appuyer collectivement
un processus qui favorise l’autonomie et la réalisation des objectifs de vie de la
personne placée au centre du réseau.

Idéalement, la prise de décision en réseau permettrait de prendre des décisions sur un éventail
de questions plus large que ce que la CDO propose pour les autorisations d’accompagnement :
comme il s’agit d’un processus plus officialisé, avec les garanties inhérentes à la présence de
multiples participants, il se peut que la prise de décision en réseau présente des niveaux de
risque moins élevés.

Commission du droit de l'Ontario

177

Octobre 2015

Le processus des microconseils, qui emploie l’instrument juridique qu’est la constitution en
société, présente deux aspects particulièrement intéressants. D’abord, il permet de proposer
des soutiens à la prise de décision d’une façon telle qu’il peut ne pas être nécessaire d’évaluer
la capacité juridique. Deuxièmement, la constitution d’une société est un moyen reconnu et
largement compris de partager la responsabilité juridique et la reddition des comptes à
l’intérieur d’un groupe, par opposition à une personne seule. C’est l’entité décisionnelle qui a
des comptes à rendre, et non un membre unique de cette entité.
Si intéressante que puisse être la constitution en société comme moyen de conférer un
caractère officiel aux décisions prises par un réseau, ce modèle a aussi ses limites. Il accentue la
complexité juridique au lieu de l’atténuer. Rares sont les personnes qui peuvent gérer les coûts
et les exigences réglementaires de la mise sur pied d’un réseau de prise de décision constitué
en société, et il se peut que des tierces parties estiment qu’il ajoute aux difficultés de contrôle
de l’autorisation d’une entente ou d’une opération au lieu de les aplanir. De plus, on ne voit pas
clairement non plus comment fonctionneraient les mécanismes de reddition de comptes de la
société dans ce contexte particulier. Ajoutons qu’il n’est pas évident de conjuguer le droit des
sociétés et le caractère privé et personnel, en fin de compte, de la prise de décision en cause. Il
y a des inconvénients aux niveaux symbolique et pratique.
Il est peut-être possible, néanmoins, d’adapter les éléments suivants du modèle de la
constitution en société au processus relatif à la capacité juridique et à la prise de décision :
•

•

série d’exigences officielles que le réseau doit définir et s’engager à respecter,
notamment les suivantes :
o les fins du réseau;
o les principes régissant le fonctionnement du réseau;
o les modalités selon lesquelles le réseau s’acquitte de ses responsabilités;
o les exigences relatives à la tenue de dossiers;
o les rôles des différents membres du réseau;
processus d’enregistrement grâce auquel est vérifié le respect des exigences
fondamentales ainsi que des exigences de base en matière de rapports annuels.

À l’évidence, des coûts et des facteurs complexes sont associés à la mise en place d’un modèle
de prise de décision en réseau; la CDO croit tout de même qu’il vaut la peine d’étudier l’idée
plus à fond, avec la possibilité qu’elle soit mise en œuvre par voie législative, pour peu que ce
soit réalisable.
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PROJET DE RECOMMANDATION 20.
Que le gouvernement ontarien étudie les aspects
pratiques d’un cadre juridique établi par voie législative pour la prise de décision en réseau,
afin d’autoriser des réseaux officiellement établis, constitué d’une multiplicité de personnes,
dont certaines ne seraient pas de la famille, et qui travailleraient collectivement afin de
faciliter la prise de décision au nom de personnes qui ne satisfont pas nécessairement au
critère de détermination de capacité juridique, afin d’élaborer et de mettre en place, si
possible, ce cadre juridique.

G. Résumé
Les questions que soulèvent les solutions de remplacement de la prise de décision au nom
d’autrui comptent parmi les domaines de réforme du droit les plus difficiles en ce moment. Les
propositions de réforme reconnaissent que les droits fondamentaux sont en jeu, que le respect
de l’autonomie des personnes ayant des déficiences doit être une priorité et qu’il est essentiel
d’éviter d’attribuer de façon injuste les risques et les résultats négatifs. Il faut aussi dire que les
besoins et les vœux sont divers chez ceux qui sont touchés par les lois sur la capacité juridique,
la prise de décision et la tutelle. Des tensions sont inévitables dans ce domaine du droit, et elles
seront présentes dans tout système qui serait retenu. Il s’agit d’assurer la meilleure conciliation
possible dans le contexte ontarien actuel.
Ces questions sont étudiées et discutées dans bien des pays. En Ontario, ces discussions
s’inscrivent dans des échanges beaucoup plus larges. Tout au long des débats et des
recherches, des connaissances pratiques sur les démarches constructives s’accumuleront avec
le temps. Les propositions de la CDO sont conçues comme une façon constructive d’aborder le
domaine étudié permettant une certaine mise en œuvre des nouvelles méthodes. L’expérience
de ces réformes du droit pourrait permettre d’aller un peu plus loin ultérieurement, avec des
préoccupations moindres au sujet des utilisations abusives ou impropres.
Dans le présent chapitre, la CDO a recommandé des réformes dont les objectifs sont les
suivants :
•
•
•

préciser et renforcer les fonctions des mandataires spéciaux, qui doivent fonder leurs
décisions sur les valeurs, les préférences et les objectifs de vie de la personne en cause;
préciser la fonction des prestataires de services, qui doivent s’adapter à la capacité
juridique des personnes à qui ils assurent des services;
permettre aux personnes de créer des autorisations d’accompagnement pour qu’elles
puissent obtenir le soutien de personnes de confiance à l’égard des soins à la personne
et des questions limitées de gestion des biens;

Commission du droit de l'Ontario

179

Octobre 2015

•

étudier les aspects pratiques du cadre juridique prévu par la loi pour les réseaux de prise
de décisions.

Les propositions que la CDO avance dans le présent chapitre doivent être comprises dans le
contexte de l’ensemble des projets de recommandation formulés dans le présent rapport. Les
projets de recommandation visant à mieux promouvoir et protéger l’autonomie sont
disséminés dans tout le rapport et comprennent :
•

•

•

•

les propositions du chapitre V visant à améliorer la qualité et la bonne utilisation des
évaluations de la capacité pour éviter la suppression inutile ou excessive de l’autonomie
décisionnelle des personnes;
les réformes des systèmes d’application des droits et de règlement des différends
proposées au chapitre VIII; si elles étaient mises en œuvre, les personnes pourraient
contester plus facilement l’utilisation impropre de la prise de décision au nom d’autrui;
les réformes proposées dans les processus de nomination externe exposées au
chapitre IX : elles offriraient de meilleures possibilités de soustraire des personnes à la
tutelle et permettraient des applications mieux adaptées et plus limitées de la tutelle;
les propositions avancées au chapitre XI afin de renforcer la sensibilisation et
l’information pour que les dispositions actuelles de la loi soient moins souvent mal
utilisées ou mal appliquées, et pour améliorer la compréhension et les compétences des
mandataires spéciaux, par exemple en appuyant la participation des personnes à la prise
de décisions.
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VII. PROCESSUS DE NOMINATION PERSONNELLE : FAVORISER LA
CLARTÉ ET LA RESPONSABILITÉ DE LA PRISE DE DÉCISION AU
NOM D’AUTRUI
A. Introduction et contexte
1. Importance des nominations personnelles
L’une des réformes les plus importantes prévues dans la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui (LPDNA) a été l’instauration de procurations qui peuvent être utilisées pendant la
période d’incapacité juridique du mandant. Est ainsi apparu un processus très souple et
accessible qui permet de nommer personnellement des mandataires spéciaux. La procuration a
constitué un progrès considérable pour l’autonomie des Ontariens, car il leur est permis de
choisir eux-mêmes ceux qui prendront des décisions en leur nom au besoin et d’établir à
l’intention des mandataires spéciaux des instructions ou des restrictions bien adaptées.
Ces documents sont toutefois très vulnérables et peuvent donner lieu à des abus ou à des
utilisations impropres. Les nominations personnelles comme la procuration supposent que le
mandant puisse examiner les représentants possibles pour s’assurer qu’ils peuvent s’acquitter
des fonctions de leur qualité, qu’ils sont disposés à le faire et qu’ils ont les qualités voulues. Les
procureurs, notamment les membres de la famille, peuvent accepter la fonction par sens du
devoir, sans avoir la moindre idée de l’ampleur ou de la nature des obligations qu’elle entraîne.
Comme la loi ontarienne sur la procuration vise à la rendre largement accessible, il existe
relativement peu d’obstacles pratiques ou de procédure à sa création, si on compare l’Ontario à
d’autres administrations. Le risque qui en découle est que le mandant ne comprenne peut-être
pas à fond les conséquences possibles de son geste et s’expose à des abus, à de la négligence
ou de l’exploitation de la part du procureur. Dans les faits, chacun peut choisir son procureur
pour des motifs qui ont fort peu à voir avec le choix de la personne la mieux qualifiée pour
exercer la fonction, et plus à voir avec la dynamique familiale.
En outre, comme il s’agit d’une nomination personnelle, cet excellent instrument qu’est la
procuration se prête fort peu à un examen minutieux, si bien qu’il peut être difficile de déceler
les utilisations abusives. Qui plus est, les lacunes de la mémoire, de la capacité de recevoir ou
d’évaluer les renseignements ou encore de jauger les intentions d’autrui, lacunes qui
déclenchent l’application des dispositions sur la prise de décision au nom d’autrui, compliquent
aussi la tâche des mandants lorsqu’il s’agit de surveiller les activités de ceux qui agissent en
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vertu d’une nomination personnelle, de déceler les comportements inacceptables ou abusifs,
ou de demander de l’aide à ce sujet.
Le présent chapitre porte sur les nominations personnelles et les responsabilités des personnes
nommées et cherche à répondre à ces préoccupations. Bien qu’elles ne soient pas une forme
de prise de décision au nom d’autrui, les autorisations d’accompagnement proposées sont
également des nominations personnelles et elles présentent des risques similaires. Par
conséquent, l’exposé du présent chapitre s’applique aussi à ces arrangements, pour peu que
le gouvernement décide de les ajouter dans la loi. Lorsqu’il existe des différences entre les
procurations et les autorisations d’accompagnement, elles seront abordées explicitement, tout
comme c’est le cas à propos des surveillants, au chapitre VI. Le chapitre VIII, consacré à
l’application des droits et au règlement des différends, traite des dispositifs disponibles et des
recours, lorsqu’il y a utilisation abusive ou impropre des pouvoirs, tandis que le présent
chapitre porte sur la prévention et la définition de problèmes de cette nature.
2. Distinction entre abus et utilisation impropre
Il est utile, pour étudier ces questions, de faire une distinction entre l’utilisation impropre des
pouvoirs prévus par la loi et la perpétration d’abus dans l’exercice de ces pouvoirs. Bien qu’il
puisse y avoir recoupement entre les deux et qu’il puisse y avoir, dans un cas comme dans
l’autre, des conséquences négatives non négligeables pour les personnes touchées, ils se
distinguent par leur motivation, par le fait que l’auteur agit par inadvertance ou
intentionnellement et, par conséquent, par les stratégies permettant de prévenir, de déceler et
de combattre les problèmes. Par exemple, l’information et la sensibilisation seront
probablement importantes pour s’attaquer à l’utilisation impropre des pouvoirs de prise de
décision prévus par la loi; elles auront probablement moins d’effet sur l’évolution du
comportement de ceux qui abusent délibérément de leurs pouvoirs. Il est important, dans
l’étude des réformes possibles en ce domaine, de songer aux ramifications des utilisations
impropres et des abus flagrants.
Les abus commis au moyen des pouvoirs prévus par la loi ne sont qu’un aspect parmi d’autres
du problème plus vaste de la maltraitance des personnes âgées ou handicapées. L'exploitation
peut être physique, sexuelle, psychologique ou financière et comprendre un élément de
négligence 251. Elle peut être le fait d'établissements ou de particuliers : comme le signale le
projet Vanguard, elle peut être due à [TRADUCTION] « quiconque est en situation d'intimité ou
d'autorité vis-à-vis de l'adulte vulnérable ». Elle implique en général de trahir en quelque sorte
la relation de confiance et de dépendance 252.
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Bien que les définitions de l’exploitation, de l’exploitation des personnes âgées et de
l’exploitation des personnes handicapées fassent toujours l’objet de débats, il est évident qu’il
s’agit de vastes problèmes aux multiples facettes et que de nombreux aspects débordent le
cadre du présent projet. Plus particulièrement, le projet ne porte pas sur les abus dont peuvent
être victimes les personnes dont les capacités de prise de décision sont intactes et dont la
capacité juridique n’est pas en cause. Des problèmes plus larges liés aux abus dont peuvent
être victimes des aînés juridiquement capables ont été fréquemment soulevés pendant les
consultations. Certes, ils font partie du contexte des enjeux auxquels le projet est consacré,
mais la CDO n’entend pas formuler des recommandations sur ces questions plus générales et
croit qu’il est important de maintenir la distinction, en ce qui concerne les abus, entre les
situations des personnes juridiquement capables et incapables.
L’utilisation impropre des pouvoirs de prise de décision prévus par la loi est un problème plus
répandu. Une personne bien intentionnée peut ne pas être consciente du rôle et des
obligations qui accompagnent sa nomination ou ne pas les comprendre correctement, ou
encore elle n’a peut-être pas les compétences voulues pour s’en acquitter. Par conséquent, elle
peut par exemple utiliser une procuration à des fins autres que celles qui sont prévues, négliger
des obligations comme celles de consulter la personne ou de tenir des dossiers, ou appliquer
d’une manière qui ne convient pas une démarche paternaliste ou fondée sur les intérêts
supérieurs de la prise de décision alors que la loi prévoit une autre façon d’aborder les choses.
De la sorte, il se peut que l’intention claire du législateur soit contournée, et il peut y avoir
atteinte à l’autonomie, à la dignité et à la participation de la personne en cause.

B. État actuel du droit en Ontario
La législation ontarienne actuelle comprend un certain nombre de dispositions qui doivent
servir de garanties contre l’utilisation abusive ou impropre des pouvoirs accordés aux
mandataires spéciaux par des procurations.
Exigences de passation : Le LPDNA prescrit un certain nombre d’exigences à respecter pour
établir une procuration. Il s’agit de s’assurer que les intervenants en comprennent les
conséquences et agissent hors de toute contrainte. Les conditions comprennent notamment la
présence de témoins indépendants lors de l'établissement de la procuration et, dans le cas
d'une procuration perpétuelle relative aux biens, l'existence d'une déclaration d'intention.
Obligation de tenir des dossiers : Aux termes de la LPDNA, tous les mandataires spéciaux ont
l'obligation de tenir des comptes relativement aux opérations faites au nom de la personne
qu'ils représentent.
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Obligations procédurales : La LPDNA comprend plusieurs dispositions destinées à renforcer la
transparence et la responsabilité des mandataires spéciaux, y compris l'obligation d'expliquer
leur rôle à la personne qu'ils représentent, de favoriser ses contacts avec les parents et amis qui
la soutiennent et de les consulter dans l'exercice de leurs fonctions.
Norme de diligence : Les mandataires spéciaux aux biens doivent se conformer à une norme
fiduciaire tandis que les mandataires spéciaux au soin de la personne sont tenus d'agir avec
diligence et bonne foi.
Exigences claires en matière de prise de décision : Les exigences claires liées aux principes et
aux considérations à prendre en compte dans l'exercice de leurs fonctions permettent de
déterminer assez facilement si les mandataires spéciaux agissent dans l'intérêt de la personne
qu'ils représentent ou dans leur propre intérêt.

C. Sujets de préoccupation
Comme en a traité assez longuement le chapitre I de la partie Quatre du Document de travail, il
existe des inquiétudes très répandues au sujet de l’utilisation abusive et impropre des
arrangements de prise de décision au nom d’autrui et plus particulièrement des procurations.
En partie à cause de la nature des lois en ce domaine et en partie à cause de la nature du
problème d’abus, l’information au sujet de l’utilisation abusive des lois sur la capacité juridique
et la prise de décision se résume à peu de chose. L’information disponible est examinée dans le
Document de travail.
La rareté de l’information constitue une difficulté pour la réforme du droit, mais il est juste de
dire que l’utilisation abusive et impropre des lois sur la capacité juridique et la prise de décision
a été une préoccupation de premier plan aussi bien dans les consultations préliminaires en vue
du projet qu’au cours des consultations publiques menées à l’automne 2014. Des
préoccupations ont été exprimées par des professionnels du droit, des familles, des praticiens
du domaine de la santé, des intervenants et des organismes communautaires, des prestataires
de soins de longue durée et des institutions financières, bref par tous ceux qui ont été
consultés. L’impression générale est qu’il s’agit là d’un problème important et très troublant, et
que les données démographiques et économiques donnent à penser qu’il prendra
probablement de l’ampleur.
[TRADUCTION] J’ai en ce moment une pratique à temps plein qui ne me permet d’observer que les cas
où les choses se passent mal. J’espère, j’essaie de toujours m’en souvenir, que la plupart du temps,
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tout se passe bien. Il faut donc bien réfléchir avant de prendre des mesures qui s’appliqueront à tous
les cas. Je ne vais pas perdre de vue le fait qu’il y a un nombre toujours croissant de cas d’abus
terribles, d’exploitation financière… Cela dit, compte tenu du vieillissement de la population et du
fait que la médecine fait des progrès qui prolongeront notre vie sans que, nécessairement, notre
esprit reste fonctionnel, nous risquons davantage, avec l’âge, de devenir plus vulnérables. Il y a donc
là une grande zone d’incertitude.

Groupe de discussion - Avocats en droit des fiducies et des successions 1, 14 octobre 2014

La CDO a reçu un certain nombre de très longues observations écrites de membres de familles
qui estimaient que leurs êtres chers avaient été maltraités par la loi et se disaient exaspérés par
les mécanismes de redressement qui existent actuellement. Les prestataires de services,
notamment, éprouvent souvent des difficultés à cet égard. Dans bien des cas, l’utilisation
abusive ou impropre des procurations n’est remarquée qu’au moment des interactions avec
eux, par exemple lorsqu’un prestataire de soins de longue durée remarque qu’un résident ne
peut payer ses dépenses ou lorsqu’un membre de la famille insiste auprès d’une institution
financière pour que soit prise une mesure qui semble abusive. Ces personnes et institutions
sont aux prises avec de difficiles problèmes d’ordre éthique et pratique lorsqu’elles redoutent
des abus.
Il importe de ne pas oublier que, dans la vaste majorité des cas, les personnes nommées sont
des membres de la famille ou des amis proches. Ce sont les personnes qui connaissent le mieux
la personne touchée et qui comprennent vraisemblablement le mieux ses valeurs et ses espoirs,
ont à cœur son bien-être et font preuve du dévouement et de l'engagement nécessaires pour
se charger des responsabilités parfois lourdes associées à ce rôle. Ce sont en outre les
personnes avec qui l'intéressé qui est incapable ou qui se prépare en vue d'une telle éventualité
est susceptible d'avoir en permanence des rapports complexes d'interdépendance. Dans ce
domaine du droit, il faut presque toujours appliquer les dispositions en tenant compte de la
dynamique complexe des relations familiales.
De nombreuses personnes consultées ont fait remarquer que, dans la plupart des cas, ces
membres de la famille n’obéissent pas à l’appât du gain, mais agissent par amour et par sens du
devoir. La plupart non seulement assument la très lourde responsabilité de mandataire spécial,
mais dispensent aussi eux-mêmes des soins importants à l’être cher, tout en s’efforçant de
s’acquitter de leurs obligations dans leur propre famille et au travail. La tâche, bien que presque
toujours acceptée volontiers, est lourde. Ces personnes ont souligné le fait qu’elles doivent déjà
s’y retrouver dans de multiples bureaucraties lourdes, remplir une foule de formalités
administratives et consentir des sacrifices personnels considérables. Selon elles, il est
déraisonnable de leur en demander plus, car elles sont déjà à la limite de ce qu’elles peuvent
faire. Beaucoup de membres des familles ont souhaité avoir des processus de surveillance et de
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contrôle qui servent vraiment à déceler et à réprimer les abus, mais qui ne seraient pas
écrasants pour des familles qui font de leur mieux.
[TRADUCTION] À moins que les processus de surveillance ne soient pas difficiles et onéreux au point
que je n’y participerai pas, mais cela pourrait… Si vous permettez à quelqu’un de se placer dans une
situation périlleuse, la question de ses finances se pose probablement aussi, n’est-ce pas? Si cela
peut donner lieu à des plaintes, de sorte que mon voisin puisse penser que j’exploite mon enfant
adulte ou que des organismes pensent que je l’exploite, cela pourrait être signalé par n’importe qui,
tout comme pour la société de l’aide à l’enfance. N’importe qui peut faire un signalement, et il y aura
enquête.

Groupe de discussion – Membres des familles de personnes ayant des déficiences intellectuelles,
16 octobre 2014

Quelques membres des familles ont aussi exprimé le sentiment que « le gouvernement » ne
devrait pas s’ingérer dans leurs affaires familiales et que, dans l’ensemble, il faut faire confiance
aux familles pour s’occuper de leurs membres de façon responsable.
[TRADUCTION] Cela ne tient pas debout pour ceux d’entre nous, pour la majorité d’entre nous qui
s’occupent très bien de leur famille, que nous ayons de l’argent ou pas. Il y a encore une foule de
gens qui n’en ont pas et qui s’occupent très bien des membres de la famille, et il y a toujours une
menace d’ingérence qui plane. […] Si vous nous présentez à ma porte, vous ne franchirez pas le seuil,
un point c’est tout. Peu importe qui vous êtes. Il s’agit de ma famille, de mon foyer et personne ne
vous a invité à venir. Je n’ai pas dit que vous pouviez le faire. Personne n’envoie quelqu’un chez moi
pour voir comment je m’occupe de mes autres enfants, et il arrive parfois, croyez-le ou non, qu’ils
aient besoin d’aide pour prendre des décisions, comme cela se produit dans le monde réel.

Groupe de discussion – Membres des familles de personnes ayant des déficiences intellectuelles,
16 octobre 2014

En revanche, d’autres membres des familles s’inquiètent, parfois énormément, des risques
auxquels leurs êtres chers seront exposés s’ils leur survivent. Ils les voient comme des êtres
vulnérables et ils trouvent que le régime actuel ne les protège pas suffisamment. La mère âgée
d’un enfant adulte ayant une déficience a dit que si, après sa mort, les membres de sa famille
ne s’acquittaient pas bien de leurs responsabilités à son égard, le seul recours qui lui resterait
serait de venir les hanter toutes les nuits 253.
Le problème de l’utilisation impropre des pouvoirs de mandataire spécial est étroitement lié,
estiment les personnes consultées, à une ignorance très répandue des exigences de la loi.
Comme ceux qui établissent les procurations n’ont souvent qu’une compréhension limitée des
conséquences de ces documents, ils ne réfléchissent peut-être pas assez au choix de la
personne à désigner ni à la possibilité de prévoir dans le document des restrictions ou d’autres
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instructions. Il se peut que les mandataires soient choisis non pas en fonction de leurs
compétences pour jouer ce rôle, mais de façon à éviter les désagréments ou encore les
désaccords dans la famille. Par conséquent, les mandants peuvent nommer des personnes qui
n’ont pas les compétences ou le tempérament voulus pour bien jouer le rôle, ou nommer
conjointement des membres de la famille qui, d’après leurs antécédents, sont complètement
incapables de travailler ensemble.
Dans le même ordre d’idées, la plupart des mandataires spéciaux n’ont qu’une compréhension
limitée de leur rôle. Il n’y a aucun mécanisme qui permette de s’assurer que les mandataires
spéciaux comprennent leur tâche. Certains prendront l’initiative de faire des recherches sur
leurs responsabilités, mais d’autres non. Il n’est donc pas étonnant que ces rôles soient souvent
remplis de manière imparfaite.
Le manque de compréhension des procurations dans les établissements et parmi les
professionnels ajoute peut-être aux difficultés. Ainsi, les foyers de soins de longue durée ou les
maisons de retraite peuvent encourager instamment les nouveaux résidents à établir des
procurations, mais sans comprendre ni faire connaître les risques et les exigences associés à ces
documents qui ont beaucoup de poids. Dans une affaire récente où une procuration relative
aux biens établie dans des conditions semblables a permis une exploitation financière grave, le
juge suppléant Michael Bay a formulé les observations suivantes sur la méthode d’un foyer de
soins de longue durée qui consiste à « encourager fortement » les nouveaux résidents à donner
une procuration :
[TRADUCTION] Les faits révèlent qu’un responsable du centre a proposé que la famille imprime tout
simplement une formule de procuration trouvée sur Internet. Rien n’indique que des conseils
juridiques indépendants aient été recommandés pour la mandante. Rien n’indique non plus que les
nouveaux résidents reçoivent des conseils au sujet des avantages et des inconvénients d’une
procuration relative aux biens, des personnes qu’ils peuvent choisir ou doivent éviter, des garanties
ou restrictions à prévoir ou de la personnalisation du document pour qu’il corresponde à leurs
besoins et à leurs vœux. Et, fait le plus important, il ne semble pas que la nouvelle résidente en cause
ait été avertie du fait qu’une procuration peut avoir beaucoup de poids et présenter un grave danger
et qu’elle était libre de ne pas établir de procuration s’il elle ne le souhaitait pas. […]
Exercer des pressions sur des personnes âgées vulnérables pour qu’elles établissent une procuration
sans y avoir mûrement réfléchi – car c’est inévitablement ce qui se produit lorsqu’une « forte
suggestion » en ce sens est faite par une personne en autorité au moment de l’admission dans un
établissement de soins, et sans les conseils d’un professionnel indépendant – est proprement
consternant. Détourner ensuite tout le courrier d’un résident vers un tiers sans égard à la capacité
du résident et sans sa permission, c’est favoriser et faciliter le type d’exploitation financière dont la
254
personne en cause a été victime .
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Autre sujet de préoccupation : il n’existe aucun mécanisme de contrôle proactif. Les procureurs
et les tuteurs doivent tenir des dossiers, mais il est rare que l’un d’eux doive produire ses
comptes. Lorsque des abus sont décelés, c’est souvent parce qu’un prestataire de services a
relevé un problème : un membre du personnel d’un foyer pour personnes âgées est témoin
d’une interaction déplacée, par exemple, un prestataire de soins de longue durée constate
qu’un résident ne peut plus acquitter son loyer parce que ses fonds sont épuisés ou une
institution financière remarque une série d’opérations douteuses. Souvent, lorsque des abus
sont remarqués, ils durent depuis un certain temps. S’il s’agit d’exploitation financière, il est
très difficile de récupérer les fonds; le mal est fait. Il va sans dire que l’impact de n’importe quel
type d’abus sur l’estime de soi, le bonheur et le bien-être général de la victime est durable.
L’importance attachée au maintien de l’accès aux procurations et leur facilité d’utilisation
contrebalance les préoccupations pour les risques d’utilisation abusive ou impropre. Bien des
personnes consultées ont insisté sur l’importance des pouvoirs prévus par procuration comme
outils de planification et moyens de conserver une certaine maîtrise à l’égard de l’avenir du
mandant. Selon eux, il faut encourager l’établissement de ces documents et non le décourager.
Dans cette optique, des exigences qui rendent trop difficile ou trop coûteux l’établissement
d’une procuration valable iraient à l’encontre des objectifs fondamentaux de ces documents.
[TRADUCTION] Ce qui fait l’attrait des procurations, c’est leur simplicité théorique et la facilité avec
laquelle chacun peut faire des plans en prévision d’une éventuelle incapacité, la facilité avec laquelle
chacun peut choisir la personne à qui il veut confier la direction de ses affaires.

Groupe de discussion – Avocats en droit des fiducies et des successions 1, 14 octobre 2014

D. Application des Cadres
Les préoccupations liées à l’utilisation abusive ou impropre des procurations invoquent
clairement les principes de sécurité et de sûreté du Cadre de la CDO, exposés au chapitre III.
Fait important, ces principes diffèrent de ceux qui ont été définis dans le Cadre du droit
touchant les personnes âgées et le Cadre du droit touchant les personnes handicapées,
respectivement liés à la protection contre les abus et l’exploitation; le Cadre du droit touchant
les personnes âgées a également établi un lien avec la capacité d’accéder aux soutiens
essentiels comme les services de santé et les services juridiques et sociaux 255. L’importance des
garanties contre les abus commis contre les personnes visées par les dispositions législatives
sur la capacité juridique et la prise de décision est affirmée explicitement à l’article 12 de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), qui dispose :
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Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique soient
assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit
international des droits de l’homme. Ces garanties doivent garantir 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’intérêt 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 effectué par un organe
compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également
être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l’exercice de la capacité juridique
affectent les droits et intérêts de la personne concernée.

Les questions de protection contre les utilisations abusives et impropres des pouvoirs ont
également un lien avec le principe de l’autonomie et de l’indépendance qui, à l’évidence,
peuvent être sapées par ces utilisations. Chose certaine, il est généralement dans l’intérêt des
auteurs de mauvais traitement ou d’exploitation d’exercer le plus grand contrôle possible sur
leur victime. En mettant en place des garanties et des recours, on peut protéger et rétablir
l’autonomie et l’indépendance de ceux qui sont victimes d’abus ou risquent de l’être.
Pour concilier les principes, il importe de tenir compte du fait que les nominations personnelles,
comme les procurations et les autorisations d’accompagnement, sont en soi des expressions de
l’autonomie ou des moyens de la protéger et de la promouvoir – à moins, bien entendu,
qu’elles ne soient établies dans des conditions d’ignorance, de coercition ou de manipulation.
Les procurations (ce peut aussi être le cas des autorisations d’accompagnement) sont des
documents soumis à relativement peu de restrictions qui permettent à chacun de faire des
choix sur la conduite de la prise de décision si sa capacité juridique était atteinte ou risquait de
l’être. Elles peuvent à la fois renforcer l’autonomie du mandant et, si elles ne sont pas établies
avec les connaissances ou les soins voulus, accroître les risques d’abus. En d’autres termes, il
faut peser les garanties et les interventions relatives aux utilisations abusives ou impropres des
pouvoirs et leur valeur comme moyen de promouvoir l’autonomie et l’indépendance. Les
garanties et les recours en cas de comportement abusif ou impropre peuvent restreindre
l’autonomie des personnes touchées. Des garanties supplémentaires pour les nominations
personnelles peuvent restreindre l’accès à ces documents capables de renforcer l’autonomie ou
limiter l’éventail des choix que la personne peut faire grâce à eux. Les garanties
supplémentaires doivent donc être conçues de façon à tenir compte du « prix à payer », du
point de vue de l’autonomie, pour chacune d’elles.
Un moyen d’accroître la sécurité dans le contexte des nominations personnelles est de faire en
sorte qu’elles soient davantage mises en œuvre dans le contexte des réseaux sociaux larges du
mandant. Autrement dit, il s’agit de mobiliser le groupe des personnes intéressées qui peuvent
entourer le mandant pour qu’elles exercent un contrôle et puissent même intervenir au besoin
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en cas d’utilisations abusives ou impropres des pouvoirs. C’est dire que la loi et la politique
peuvent servir à renforcer l’efficacité des réseaux sociaux existants. Ceux-ci ne sont peut-être
pas aussi puissants ou avertis que les institutions, mais ils peuvent être perçus comme moins
interventionnistes, du point de vue de la vie privée et de l’autodétermination, parce qu’il s’agit
de relations choisies par la personne en cause.
À l’évidence, pour aborder les problèmes des utilisations abusives et impropres des pouvoirs, il
faut avoir une compréhension nuancée des principes d’autonomie et d’indépendance, de
sûreté et de sécurité. On doit certes concilier les principes, mais il faut aussi saisir les liens
étroits qui les unissent : ils ne peuvent être appliqués l’un sans l’autre.

E. La CDO et la réforme
Le manque de données sérieuses sur les utilisations abusives et impropres des pouvoirs de prise
de décision complique considérablement la réforme du droit en ce domaine. Plus
particulièrement pour les procurations. Comme il est impossible de savoir combien de
procurations sont actives dans la province et qu’il n’y a pas beaucoup de données quantitatives
sur l’ampleur des utilisations abusives ou impropres des procurations, on en est réduit aux
témoignages anecdotiques. Les consultations menées par la CDO sur ces questions ont fait
ressortir deux messages : la valeur des procurations, dont il est important qu’elles demeurent
accessibles aux Ontariens de tous les niveaux de revenu; l’impression très répandue que ces
documents, et peut-être aussi, mais à un degré moindre, les tutelles, sont mal compris, qu’il est
facile d’en faire une utilisation impropre et que, en fait, ils sont très fréquemment mal utilisés
(et donnent lieu à des abus flagrants).
Lorsque le régime législatif actuel était en préparation, on a accordé beaucoup d’attention à
l’équilibre entre l’accessibilité et la responsabilité dans l’établissement de nominations
personnelles et de tutelles. La LPDNA prévoit un certain nombre de garanties importantes,
rappelées plus haut, mais, globalement, on a privilégié l’accessibilité et la facilité d’utilisation.
Le dispositif législatif est en place depuis une vingtaine d’années et l’expérience ainsi que
l’évolution technologique et les tendances démographiques incitent la CDO à penser que,
même si l’accès à ces documents demeure plus important que jamais, il y a lieu d’apporter des
rajustements pour lutter contre le problème de leur utilisation impropre ou abusive.
[TRADUCTION] Croyez-vous simplement… Je pense que vous [autre participant] vous êtes exprimé
ainsi : c’est simplement le prix à payer pour laisser à chacune la liberté de l’autodétermination. Nous
convenons tous que c’est le droit qui est la prémisse fondamentale de ces lois, et je ne pense pas
que quiconque puisse vous contredire. Est-ce simplement le prix à payer? C’est un bon point qu’il
faut faire valoir. Je ne sais pas trop, mais je ne suis pas sûr que cela veuille dire nécessairement qu’il
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faut négliger les risques d’abus s’il y a moyen de trouver un juste équilibre entre les précautions à
prendre contre ces risques et la reconnaissance des droits individuels, du droit à la vie privée, du
droit de choisir, etc. C’est peut-être là un aspect qu’il vaut la peine d’étudier.

Groupe de discussion – Avocats en droit des fiducies et des successions 1, 14 octobre 2014

Quelques problèmes clés semblent se profiler derrière les inquiétudes au sujet de l’utilisation
impropre des procurations : le problème très répandu d’une connaissance et d’une
compréhension insuffisantes des responsabilités rattachées à ces documents chez ceux qui y
sont nommés; le manque de transparence au sujet du contenu ou de l’existence de ces
documents, de sorte qu’il est difficile de veiller à ce qu’ils soient appliqués conformément aux
intentions du mandant; l’absence de mécanismes sérieux pour exiger des comptes lorsque les
documents sont utilisés de façon impropre.
La CDO a retenu les quatre objectifs suivants pour les réformes relatives à l’utilisation abusive
et impropre des pouvoirs de décision :
1. maintenir un accès raisonnablement simple et peu coûteux aux outils de planification;
2. promouvoir une meilleure compréhension des nominations personnelles et externes
tant chez les mandants que chez ceux qui exercent les pouvoirs : il existe des prédateurs
et des familles dont la dynamique est négative et propice à l’exploitation, et ces gens ne
seront pas influencés par une meilleure information, mais la plupart des familles font de
leur mieux et seront plus à même de s’acquitter de leurs responsabilités si elles peuvent
compter sur des soutiens plus solides;
3. les ressources étant limitées, donner la préférence aux réformes qui ne sont pas
indûment complexes, lourdes ou coûteuses pour l’État, les personnes et les familles;
4. faciliter l’expression des préoccupations à ceux qui sont déjà engagés auprès de
populations particulièrement vulnérables et s’en inquiètent.
Ces éléments sont étroitement liés aux préoccupations au sujet du règlement des différends et
de l’application des droits dont il est question au chapitre VIII.

F. Projets de recommandation
1. Promouvoir la compréhension des attributions
Les questions de la sensibilisation et de l’information sont étudiées de façon plus complète au
chapitre XI, mais elles seront brièvement abordées ici parce qu’elles ont été soulevées avec une
insistance particulière à propos de l’utilisation abusive ou impropre des procurations. Le
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ministère du Procureur général propose en ligne une information utile sur les procurations, les
tutelles et le rôle du tuteur et curateur public, sans oublier une série de documents 256, et on
trouve une grande quantité de renseignements précieux dans la trousse du gouvernement sur
les procurations. Des organismes comme ARCH Disability Law Centre, Elder Abuse Ontario,
Advocacy Centre for the Elderly et Éducation juridique communautaire Ontario proposent des
renseignements sous diverses formes à des auditoires variés. Toutefois, pour toutes ces sources
d’information, ce sont les personnes qui établissent des procurations ou agissent en vertu
d’une procuration qui doivent prendre l’initiative de les consulter. Or, ces personnes ne savent
pas nécessairement ni où ni comment trouver cette information, et elles ne savent même pas
toujours qu’elles doivent se renseigner.
Le chapitre XI présente des projets de recommandation d’ordre plus général au sujet de la
sensibilisation des personnes et de leurs mandataires spéciaux et de la communication de
renseignements à ces personnes. Dans le présent chapitre, on s’intéresse à la communication
de renseignements de base sur les responsabilités prévues par la loi au moment de
l’établissement de la procuration ou de sa mise en vigueur. La CDO a reçu un certain nombre de
propositions sur les moyens de comprendre les attributions que prévoit la législation.
Présence d’un avocat pour établir une nomination personnelle valable
Comme il a déjà été signalé, l’Ontario a déjà des exigences de passation conçues comme des
garanties contre les abus, notamment l’obligation d’avoir deux témoins.
Ceux-ci doivent avoir plus de 18 ans et ne pas être sous tutelle, et ils ne peuvent être le
procureur désigné dans le document, son conjoint ou son conjoint de fait, ni un enfant du
mandant 257. Certaines administrations imposent des conditions beaucoup plus rigoureuses à
l’égard des témoins. Le Manitoba exige qu’ils appartiennent à certaines professions258 tandis
que la Saskatchewan veut qu’ils signent un certificat attestant de leur opinion que le mandant,
au moment de la signature, pouvait comprendre la nature et l’effet d’une procuration
« persistante 259 ». Dans son rapport final sur la Powers of Attorney Act de la Nouvelle-Écosse, la
Commission de réforme du droit de la Nouvelle-Écosse a recommandé que soient exclus du rôle
de témoin, outre les mineurs, le procureur, son conjoint ou son conjoint de fait, les enfants
adultes du procureur, dans le cas des procurations perpétuelles. La Commission a fait observer :
[TRADUCTION] « Nous reconnaissons qu’il est difficile de restreindre davantage l’éventail des
choix de témoins possibles. Parfois, les membres de la famille et d’autres personnes intéressées
sont les mieux placés pour confirmer la capacité juridique du mandat et sa volonté de consentir
à une procuration 260. »
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Au cours des échanges de certains groupes de discussions de la CDO, il a été proposé que,
comme protection contre les abus dans le processus de passation, outre les conditions relatives
aux témoins, les mandants soient tenus, pour établir une procuration valable à l’égard des
biens ou du soin de la personne, de demander des conseils juridiques.
Dans les diverses administrations au Canada, les conseils juridiques ne sont généralement pas
exigés pour l’établissement d’une procuration valable. Le Yukon se distingue, car il exige que les
procurations perpétuelles soient accompagnées d’un certificat d’avis juridique 261. La
Saskatchewan propose la possibilité soit d’avoir deux témoins pour l’établissement de la
procuration, soit d’avoir un avocat qui donne des conseils juridiques et un certificat
d’attestation 262.
Au cours des échanges des groupes de discussion de la CDO, il s’est manifesté un certain
soutien pour l’obligation de produire un certificat d’avis juridique soit pour toutes les
procurations, soit pour les procurations relatives aux biens seulement. Plus particulièrement,
l’un des deux groupes de discussion réunissant des avocats en droit des fiducies et des
successions s’est prononcé fermement en faveur de cette obligation, comme moyen de garantir
la validité des procurations et la compréhension de leurs ramifications par les mandants, et
donc comme mesure de prévention des utilisations abusives et impropres. En revanche, de
nombreux autres participants, dont un deuxième groupe d’avocats en droit des fiducies et des
successions, avaient de sérieuses réserves au sujet de cette façon de faire. Selon ce point de
vue, le coût supplémentaire et les complications de l’obtention de conseils juridiques
mettraient les procurations hors de la portée des personnes à faible revenu et auraient un effet
dissuasif même pour ceux qui ont les moyens de payer les frais juridiques.
La CDO croit que cette exigence serait trop lourde et découragerait un certain nombre de
personnes d’établir une procuration, ce qui les pousserait à opter pour des dispositions qui sont
très difficiles à contrôler et qui ne sont pas assorties des mêmes obligations juridiques (comme
la communication des numéros d’identification personnelle pour les comptes bancaires ou
l’ouverture de comptes conjoints) ou pour le régime beaucoup plus restrictif de la tutelle. La
CDO ne recommande pas qu’on exige des conseils juridiques préalables à une nomination
personnelle.
La CDO a proposé au chapitre XI des projets de recommandation qui visent à améliorer la
portée, l’accessibilité et la fiabilité de l’information et de la sensibilisation au sujet de la
capacité juridique et de la prise de décision. La CDO estime qu’un meilleur accès à l’information
peut améliorer la qualité des nominations personnelles sans dresser des barrières excessives
comme celles de conseils juridiques obligatoires.
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Formulaire normalisé obligatoire pour les procurations
Le ministère du Procureur général a établi une formule normalisée pour l’établissement des
procurations, formulaire qui comprend des renseignements précieux et passablement
nombreux sur la nature de ces documents, les responsabilités qu’ils comportent et quelques
considérations d’ordre pratique. Ce formulaire n’est pas d’utilisation obligatoire, et il est
difficile de savoir s’il est largement utilisé dans quelle mesure on en connaît l’existence.
Dans certains groupes de discussions, il a été question de rendre obligatoire l’utilisation de ce
formulaire ou d’une version quelconque de ce document. On estimait que, au moins, cela
garantirait à tous les mandants l’accès à des renseignements élémentaires corrects. Un certain
nombre d’administrations ont des formules normalisées obligatoires. L’État australien du
Victoria en a un, et la Mental Capacity Act 2005 de l’Angleterre et du Pays de Galles comprend
une formule obligatoire pour les nominations personnelles. En revanche, d’autres participants
ont signalé le risque qu’un nombre appréciable de personnes n’établissent par inadvertance
des procurations non valables parce qu’elles ne savent pas qu’elles sont tenues d’utiliser la
formule normalisée. Compte tenu du fait que le grand public comprend assez mal ce domaine
du droit et que, pendant très longtemps, aucune formule obligatoire n’a été utilisée, il faudrait
consacrer des ressources non négligeables à la sensibilisation de l’opinion pour assurer la
transition vers une formule obligatoire. En outre, et c’est encore plus important, l’utilisation
d’une formule obligatoire enlèverait une certaine souplesse aux procurations, alors que c’est
l’un de leurs principaux avantages. Somme toute, la CDO ne recommande pas l’adoption d’une
formule obligatoire pour les procurations.
Étant donné que les autorisations d’accompagnement seraient à la fois une nouvelle notion et
un nouveau document en Ontario, si notre recommandation à cet égard était mise en œuvre,
nous croyons qu’il faudrait insister davantage sur la nécessité que ces documents soient clairs
et que des renseignements élémentaires soient communiqués aussi bien à ceux qui les
remplissent qu’à ceux qui acceptent ce rôle. Comme elle l’a fait valoir au chapitre VI, la CDO
croit que, pour les autorisations d’accompagnement, il faudrait utiliser une formule normalisée
obligatoire que le gouvernement établirait, comme il est indiqué dans le projet de
recommandation 19 c).
Déclarations d’engagement
Un moyen de promouvoir une bonne compréhension chez les personnes qui agissent en vertu
d’une nomination personnelle des responsabilités qu’elles acceptent est d’exiger d’elles une
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reconnaissance officielle de ces responsabilités dans le cadre du processus de nomination.
Cette proposition a reçu un large appui au cours des consultations publiques de la CDO.
Par exemple, la Colombie-Britannique exige que le procureur signe une acceptation de la
nomination avant qu’il ne puisse agir 263. La Commission de réforme du droit de l'État du
Victoria (VLRC) a recommandé, dans son examen des lois de cet État australien sur la capacité
juridique et la tutelle, qu’il soit exigé de tous les décideurs qu’ils s’engagent par écrit à agir
conformément aux responsabilités et fonctions que la loi leur confie 264. Kerri Joffe et EdgarAndré Montigny, de l’ARCH Disability Centre, ont recommandé que cette condition soit
imposée en Ontario, ajoutant que des documents de cette nature devraient être disponibles
dans toute démarche juridique ou administrative concernant les manquements à une fonction
ou à une obligation donnée 265. Dans un groupe de discussion réunissant des avocats qui
exercent le droit dans ce domaine, un appui s’est manifesté pour une forme quelconque de
déclaration de cette nature.
[TRADUCTION] Mais au-delà de cela, lorsque le pouvoir est effectivement invoqué, peut-être faut-il
prévoir sur la formule un renvoi aux obligations, un complément d’information sur les obligations
qu’apporte la nomination, une indication des sources de renseignement. Et puis il faut une case à
cocher pour attester que le mandataire a lu et accepté la formule. Je sais que, en ligne, nous cochons
des cases sans avoir lu le texte simplement pour passer à l’écran suivant, mais si on annexe à la
formule ces critères simplifiés, mais complets, ou s’il y a un site Web qu’on peut consulter à ce sujet,
qu’il s’agisse du site du PG ou d’autre chose. Il faut que toute tierce partie qui doit se fier au
document puisse voir que la case a été cochée pour signifier qu’on a lu, compris et accepté le texte
et voir aussi la signature du procureur. L’ensemble de ces petits détails peut être utile, si la formule
prévue a une annexe qui fournit des renseignements de base et de l’information sur les sources de
renseignements complémentaires sur les obligations. Procurations pour les nuls… Ou bien création
d’un beau petit séminaire privé, par exemple.

Groupe de discussion – Avocats en droit des fiducies et des successions 1, 14 octobre 2015

La CDO convient que pareille exigence donnerait un moyen d’informer les mandataires
spéciaux ou les accompagnateurs de la nature de leurs responsabilités, de leur faire
comprendre qu’il s’agit d’obligations graves et importantes, qu’on peut exiger d’eux des
comptes sur l’exercice de leurs responsabilités. Elle garantit aussi clairement qu’ils acceptent
ces responsabilités et l’obligation de rendre des comptes. Il est vrai que cette exigence alourdit
le processus de mise en vigueur des procurations ou des autorisations d’accompagnement,
mais la CDO estime que, au total, l’obligation de remplir une déclaration d’engagement à la
mise en vigueur d’une procuration ou d’une autorisation d’accompagnement n’est pas une
exigence excessive, compte tenu des avantages qui peuvent en découler. Les déclarations
d’engagement peuvent être associées aux déclarations de prise de fonction des procureurs,
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exposées plus loin; des documents comme ceux-là donnent aux procurations un caractère plus
officiel, mais à relativement peu de frais.
PROJET DE RECOMMANDATION 21
a) Que la personne qui accepte d’être nommée mandataire spécial aux termes de la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui signe, avant d’agir en vertu de la
nomination, une déclaration d’engagement au moyen d’une formule obligatoire établie
par le ministère du Procureur général et précisant :
i. les responsabilités législatives de la personne nommée;
ii. les conséquences du non-respect des responsabilités;
iii. l’acceptation par la personne nommée de ces responsabilités et des conséquences
qui les accompagnent.
b) Que, lorsqu’il y a lieu, ce formulaire fasse partie de la déclaration de prise de fonction
exposée à la recommandation 22.
2. Transparence plus poussée
L’une des préoccupations maintes fois réitérées au sujet des procurations concerne le manque
de transparence de ces documents. Il peut être difficile de savoir si une procuration existe, si
elle est valide et si elle devrait être en vigueur. Il peut exister un lien entre cette opacité et les
risques d’abus.
Plusieurs prestataires de services ont fait remarquer qu’il était difficile de vérifier qui avait en
fait le droit d’agir au nom d’une personne dont la capacité est atteinte, soit à cause des
embûches à surmonter pour trouver les procurations, soit parce qu’il n’était pas simple d’en
vérifier la validité. Ils ont souvent établi un rapport avec les lacunes dans le contrôle des
mandataires spéciaux, car, à défaut de ces renseignements de base, il est très difficile de savoir
combien il existe de procurations, combien sont en vigueur, quelles personnes elles concernent
et qui agit en vertu de ces documents.
La CDO a recueilli le point de vue de quelques membres des familles qui soupçonnaient que
leur être cher était victime d’abus, d’exploitation ou de négligence de la part d’une personne
prétendant détenir une procuration, mais qui étaient incapables de contraindre cette personne
à produire une copie de la procuration pour en vérifier le contenu sans recourir à de coûteuses
démarches juridiques. Selon eux, il devrait être beaucoup plus facile de vérifier, sans intenter
des poursuites, l’existence des procurations et la portée des pouvoirs qu’elles accordent.
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Registres
Pendant les échanges des groupes de discussions, un éventail très large de participants, dont
des membres des familles, des prestataires de services, des professionnels du monde juridique
et des personnes directement touchées, ont beaucoup parlé des registres. Bien des personnes
consultées estimaient qu’un registre serait utile pour assurer la transparence et la
responsabilité et atténuerait les risques d’abus. L’Ontario Brain Injury Association a fait
observer dans ses observations écrites :
[TRADUCTION] Les mandataires qui sont choisis par les personnes elles-mêmes peuvent faire obstacle
aux intervenants qui essaient d’apporter un soutien. Il peut être difficile de savoir s’il existe un
mandataire et, selon celui dont il s’agit, il peut y avoir des difficultés à surmonter pour proposer des
services sûrs et confidentiels. Un régime de registres est une solution qui est à envisager dans
l’intérêt des prestataires de services qui apportent un soutien à la personne et il aiderait à atténuer
les risques d’abus. Ainsi, un mandataire peut s’inscrire à ce titre et produire les données
démographiques de base, de façon que le prestataire de services puisse faire des vérifications et
s’assurer que c’est la bonne personne qui apporte le soutien et que, comme organisation, il recueille
les bonnes signatures de consentement aux services. Comme le nom et les données de la personne
chargée de la procuration seraient officiellement consignés, il pourrait y avoir là un moyen
d’atténuer le risque d’abus.

Les registres soulèvent des problèmes de mise en œuvre complexes, notamment sous l’angle
des coûts et du respect des renseignements personnels.
Un registre obligatoire correctement mis en place serait probablement une entreprise
coûteuse, ce qui fait apparaître le problème du financement. Ceux qui inscriraient au registre
une procuration (ou peut-être aussi une autorisation d’accompagnement) seraient-ils tenus
d’acquitter des frais? Dans l’affirmative, faudrait-il que ces frais soient élevés? Cela entraveraitil l’accès pour les personnes dont les moyens sont modestes? Ou encore les membres de la
famille et les prestataires de services seraient-ils tenus de payer pour consulter les
renseignements consignés au registre?
D’autres questions plus complexes encore concernent le respect des renseignements
personnels. Jusqu’à un certain point, un registre fait passer les procurations du domaine privé
au domaine public. L’avantage, c’est que ces documents se prêteraient davantage à un examen
rigoureux; l’inconvénient, c’est que les renseignements de la personne qui établit la procuration
seraient aussi plus accessibles à qui veut les examiner. Qui aurait le droit de consulter les
renseignements consignés au registre et quels renseignements aurait-il le droit de recevoir?
L’effet sur le respect des renseignements personnels du mandant aurait-il une influence sur la
probabilité que des procurations soient établies?
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[TRADUCTION] Même avoir ce genre de conversation avec maman… Le simple fait de parler de
procuration la rendait nerveuse. C’était quand elle était aux tout premiers stades d’un type de
démence. Elle était toujours très consciente. Mais elle répugnait à en discuter parce qu’elle ne
voulait pas y penser. Il se peut que les coûts soient prohibitifs et quelqu’un peut fort bien dire qu’il
ne veut pas que le gouvernement intervienne ou assumer l’obligation de renouveler la procuration
tous les cinq ans ou tous les trois ans. Cela peut mettre encore plus mal à l’aise des gens qui, au
départ, n’aiment guère cette idée. Je suis d’accord en principe, mais cet élément risque fort
d’empêcher des gens d’envisager cette possibilité ou de passer à l’acte.

Groupe de discussion – Prestataires de services communautaires, 26 septembre 2014

De plus, l’un des problèmes les plus délicats que les procurations puissent présenter pour les
prestataires de service est la difficulté d’en établir la validité. Qui peut dire qu’un mandant était
juridiquement capable au moment de l’établissement d'une procuration perpétuelle relative
aux biens? Lorsqu’il y a des procurations multiples divergentes (ce qui est étonnamment
fréquent, selon de nombreux prestataires de services), laquelle faut-il accepter et appliquer? Ce
n’est pas parce qu’il y aurait un bureau chargé d’un registre que ce bureau aurait le pouvoir de
faire enquête sur une procuration. Il ne pourrait que prendre note de son existence. Qu’il y ait
un registre ou non, les prestataires de services devraient toujours voir s’il est acceptable de
donner suite à une procuration, lorsque la situation est préoccupante.
Compte tenu de ces difficultés et de ces limites, la CDO croit qu’il est possible d’atteindre
certains des objectifs des registres de façon plus souple et efficace par rapport aux coûts au
moyen du mécanisme des déclarations de prise de fonction exposées plus loin. Certes, ce
mécanisme ne dissiperait pas les préoccupations au sujet de la validité des procurations et ne
simplifierait pas non plus l’accès aux nominations personnelles pour les prestataires de
services, mais il améliorerait la transparence au sujet de la mise en vigueur des nominations
personnelles et donnerait à certains l’accès à des renseignements sur le contenu de la
nomination et les modalités de son exécution, ce qui améliorerait la responsabilité et la
transparence. Par conséquent, la CDO ne recommande pas de créer un registre des
procurations.
Déclaration de prise de fonction par le procureur
La Western Conference of Law Reform Agencies, dans son examen des mesures de prévention
des utilisations abusives des procurations, a recommandé l’adoption d’une disposition
législative exigeant que le procureur ayant une procuration perpétuelle communique une
« déclaration de prise de fonction », une fois que l’incapacité juridique du mandant de gérer ses
propres affaires est constatée et que la responsabilité exclusive du procureur de gérer les
affaires du mandant est effective, sans que celui-ci ait la possibilité de contrôler l’utilisation de
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la procuration ou d’annuler celle-ci. Le mandant peut désigner nommément dans la procuration
la ou les personnes qui doivent recevoir la déclaration ou désigner les personnes qui ne doivent
pas la recevoir. Dans les cas où aucune personne n’est nommée, le procureur doit déployer des
efforts raisonnables afin de la communiquer aux membres de la famille immédiate du mandant.
S’il n’y a personne à qui le procureur peut la communiquer, la déclaration doit être remise au
représentant public compétent.
La Commission de réforme du droit de la Nouvelle-Écosse, tout en adoptant la notion de
déclaration de prise de fonction, a recommandé que les mandants puissent explicitement
refuser l’exigence de déclaration, étant donné les importantes questions de respect des
renseignements personnels qui sont en cause 266. La CDO partage cette préoccupation au sujet
des renseignements personnels. Bien que la déclaration informe les membres de la famille de la
nomination d’un procureur – et de l’entrée en vigueur de cette nomination –, avec la possibilité
d’une utilisation abusive ou impropre de la procuration, ce qui, par ailleurs, ne pourrait pas
venir à l’attention des autres membres de la famille, cet avantage semble, globalement, avoir
moins de poids que le risque de différends inutiles et mal intentionnés ou de la communication
de renseignements personnels à des gens n’ayant pas de relations étroites suivies avec le
mandant. Tous les membres de la famille n’ont pas des relations étroites avec lui et ne jouent
pas tous un rôle constructif, et une notification par défaut peut faire apparaître des risques de
différend ou d’utilisation impropre de la procuration ou encore de violations de vie privée qui,
au total, l’emportent sur le surcroît de transparence apporté par la communication de
déclarations par défaut.
La Commission de réforme du droit de la Nouvelle-Écosse a soulevé dans son Document de
travail d’autres préoccupations au sujet du moment où la déclaration est communiquée :
[TRADUCTION] Sur le plan pratique, exiger que la déclaration soit communiquée uniquement après que
l’incapacité du mandant a été constatée, c’est présumer que le mandant n’aura pas besoin de l’aide
d’autrui pour s’assurer que le procureur se charge correctement de ses fonctions avant ce moment.
Comme nous l’avons constaté dans tout le présent document, il n’en va pas toujours ainsi. Une
longue période peut s’écouler entre le moment où le mandant [sic] commence à agir au nom d’un
mandant vulnérable et celui où l’incapacité de celui-ci est constatée de façon définitive – pour peu
qu’il soit jamais « déclaré » incapable. À notre avis, la déclaration devrait être communiquée dans un
délai raisonnable après que le procureur a commencé à exercer tout pouvoir accordé par la
procuration perpétuelle. Cette condition s’appliquerait également à tout procureur remplaçant qui
267
assume ultérieurement la nomination .

Néanmoins, dans son rapport final, la commission néo-écossaise a recommandé d’établir un
lien entre la communication de la déclaration et le début de l’incapacité, puisque la loi trace
une ligne de démarcation nette entre capacité et incapacité et qu’elle protège le mandant tant
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qu’il conserve sa capacité : c’est uniquement au moment de la constatation de l’incapacité que
la protection commence à jouer 268.
Il ne faut pas oublier que, aux termes de la LPDNA, tandis que la procuration relative au soin de
la personne peut prendre effet immédiatement et s’appliquer jusqu’à ce qu’il y ait incapacité, la
procuration relative aux biens peut soit prendre effet immédiatement et durer jusqu’à ce qu’il y
ait incapacité, soit prendre effet lorsque l’incapacité est constatée, selon ce que dit le texte de
la procuration. Il se peut qu’une procuration relative aux biens ne nécessite jamais une
constatation d’incapacité. Dans Zonni v. Zonni Estate, la mandante d’une procuration
perpétuelle a conservé sa capacité jusqu’à son décès : si la procuration s’appliquait, le
procureur nommé n’a jamais été actif, et le tribunal a rejeté une tentative visant à tenir le
procureur responsable d’opérations immobilières survenues après l’entrée en vigueur de la
procuration 269. Dans d’autres affaires, des personnes agissant en vertu d’une procuration ont
été jugées responsables de toutes les opérations faites après qu’ils eurent pris leurs fonctions,
même si le mandant conservait certaines fonctions 270. La CDO estime que le moment où le
procureur commence à exercer le pouvoir et assume donc la responsabilité, en vertu d’une
procuration perpétuelle, est peut-être celui qui convient pour communiquer une déclaration de
prise de fonction.
La CDO convient que les déclarations de prise de fonction peuvent constituer un moyen
raisonnablement peu coûteux et souple d’améliorer la transparence et la responsabilité pour
les personnes qui agissent en vertu d’une procuration. Il faut concilier avec soin les besoins
variables des mandants. Tous ne veulent pas forcément que les membres de la famille soient
avisés, que leurs raisons soient bonnes ou mauvaises. Les régimes de communication
automatique des déclarations risquent d’éveiller l’attention de personnes qui pourraient se
rendre coupables d’abus ou de susciter des différends inutiles. Lorsqu’une procuration précise
qu’une ou plusieurs personnes doivent recevoir une déclaration de prise de fonction, celle-ci
doit s’accompagner de la déclaration d’engagement préconisée plus haut.
PROJET DE RECOMMANDATION 22.
Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui pour exiger que, au moment où le procureur
commence à exercer un pouvoir en vertu d’une procuration, il communique une déclaration
de prise de fonction qui présente les caractéristiques suivantes :
a) la déclaration est toujours communiquée au mandant;
b) le mandant peut donner dans la procuration l’instruction expresse de ne pas communiquer
la déclaration à qui que ce soit d’autre que lui-même et à certaines personnes précises;
c) sauf instruction à l’effet contraire dans la procuration, la déclaration est communiquée aux
personnes suivantes :
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i.
ii.
iii.
iv.
v.

le conjoint ou le conjoint de fait du mandant;
les parents du mandant;
les enfants adultes du mandant;
les frères et sœurs adultes du mandant;
toute personne nommée comme surveillant dans la procuration, ne figurant
pas dans la liste qui précède;
d) la déclaration suit une formule normalisée et obligatoire, élaborée par l’État et
s’accompagne d’une déclaration d’engagement.
3. Contrôle
Comme le révèle un bref examen de la législation ontarienne, les mécanismes de contrôle des
activités des procureurs sont limités, et il revient aux mandants de considérer avec soin les
candidats possibles et de faire preuve de prudence dans leurs nominations. Les mécanismes qui
existent pour lutter contre les utilisations abusives ou impropres des procurations sont en
grande partie « passifs » plutôt que préventifs. Ainsi, alors que la tenue de comptes est une
tâche importante, il est possible que ceux qui agissent en vertu d’une procuration ne soient
jamais obligés de les communiquer à qui que ce soit. Par conséquent, il peut être difficile de
déceler les abus lorsqu’ils se produisent. Voilà pourquoi, au cours des consultations, un intérêt
considérable s’est manifesté pour accroître le contrôle ou l’examen serré des mandataires
spéciaux.
Rapports annuels
L’Ontario exige que les tuteurs et les procureurs (à la gestion des biens ou au soin de la
personne) tiennent des dossiers sur leurs activités. Sur présentation d’une demande en ce sens,
la Cour peut ordonner la passation des comptes d’un tuteur ou d’un procureur, selon des
modalités semblables à celles de la passation des comptes des exécuteurs et des
administrateurs. La Cour peut, au moment de la passation des comptes, prendre diverses
mesures et notamment exiger que le TCP fasse une demande de tutelle aux biens, ordonner
une évaluation de la capacité du mandant d’une procuration ou suspendre la procuration ou la
tutelle ou y mettre fin 271.
Dans certaines administrations, les tuteurs et, parfois, les procureurs à la gestion des biens sont
tenus de remettre leurs comptes chaque année 272. Joffe et Montigny sont en faveur d’une
obligation générale, pour tous les décideurs, de produire des comptes :
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[TRADUCTION] Dans leurs rapports, les décideurs doivent indiquer ce qu’ils ont fait pour promouvoir
l’autonomie et la prise de décision chez la personne « incapable » et comment ils l’ont encouragée à
participer à la vie de la collectivité. Les rapports doivent décrire les efforts que les décideurs ont fait
pour mobiliser les membres de la famille ou les amis qui soutiennent la personne « incapable » afin
d’améliorer la qualité de vie de celle-ci. Les décideurs doivent aussi signaler toute préoccupation
exprimée par la personne « incapable » et rendre compte des mesures prises pour dissiper ces
préoccupations.
Actuellement, aux termes de la LPDNA, les personnes « incapables » peuvent demander la passation
des comptes. Dans le nouveau régime relatif à la capacité juridique, il faudrait plutôt que la passation
des comptes des décideurs soit obligatoire et soit prévue dans toutes les nominations ou
ordonnances relatives à la prise de décision, indifféremment du fait que quiconque ait exprimé des
inquiétudes au sujet des actes du décideur ou encore demandé la passation des comptes. Les
décideurs doivent être tenus à la passation de leurs comptes à intervalles réguliers – chaque année
ou plus fréquemment –, selon la situation de la personne « incapable ». Les comptes peuvent être
273
remis avec le rapport de façon à réduire au minimum le nombre de contrôles .

Dans un certain nombre de groupes de discussion de la CDO, il a été question des rapports à
produire régulièrement. Alors que d’aucuns estiment que l’exigence de rapports réguliers
inciterait les mandataires spéciaux à prendre leurs responsabilités plus au sérieux et pourrait
décourager certains abus, on a aussi exprimé la crainte que l’obligation de produire des
rapports annuels serait trop lourde pour eux. Pour que ces rapports aient du sens et se prêtent
à un examen, il faudrait normaliser la présentation et le contenu précis des comptes, ce qui
obligerait les mandataires spéciaux à maîtriser les détails de ces exigences.
De plus, si on veut que les rapports soient plus qu’une simple charge administrative pour les
mandataires spéciaux, il faudrait qu’il y ait un examen sérieux des comptes remis, et il faudrait
également qu’on apporte à ces mandataires de l’information et un soutien pour qu’ils
s’efforcent de satisfaire à cette exigence. Il faudrait donc un personnel non négligeable pour
remplir cette fonction.
De l’avis de la CDO, étant donné que les ressources sont limitées, il vaudrait mieux les déployer
vers d’autres priorités : prévenir l’utilisation impropre des pouvoirs par la sensibilisation et
l’information et rendre possible une réaction plus efficace aux abus grâce à des mécanismes
améliorés de traitement des plaintes, plutôt que d’affecter des ressources considérables au
contrôle des mandataires spéciaux, dont la majorité se conforment aux dispositions. Par
conséquent, la CDO ne recommande pas qu’on oblige les mandataires spéciaux à produire
des rapports régulièrement.
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Audits
Il a été avancé que les régimes ontariens relatifs à la capacité juridique et à la prise de décision
gagneraient à avoir un programme d’audit aléatoire.
Joffe et Montigny, par exemple, recommandent la mise en place d’un bureau de surveillance et
de défense des droits doté de larges pouvoirs pour notamment contrôler et surveiller les
décideurs, intervenir dans les situations où des décideurs font un usage abusif ou impropre de
leurs pouvoirs et se saisir des plaintes de personnes à qui la capacité juridique fait défaut. Selon
la conception de ces auteurs, ce bureau recevrait et étudierait les rapports des décideurs et il
aurait le pouvoir de lancer des enquêtes ou de prendre des ordonnances exécutoires pour
donner suite à ces rapports. Le bureau gérerait également un programme de « visites » et
aurait le pouvoir de faire enquête sur les préoccupations exprimées par un visiteur et d’agir en
conséquence 274. Les visiteurs seraient soit des bénévoles ayant reçu une formation, soit des
professionnels qui dispensent des conseils aux personnes dont la capacité juridique est réduite
ou douteuse.
Un certain nombre d’administrations en régime de common law à l’extérieur du Canada ont des
programmes de visites dont la portée et les pouvoirs varient. Ainsi, dans le cadre de la Mental
Capacity Act, 2005 (MCA), l’Angleterre et le Pays de Galles ont un système de « visiteurs de la
Cour de protection ». Ces visiteurs, dont certains, désignés « spéciaux », ont des compétences
dans le domaine des déficiences liées à la capacité, peuvent recevoir de la Cour de protection
instruction de rendre visite à des « deputies » (représentants, qui sont l’équivalent des tuteurs
en Ontario), à des procureurs ou aux personnes au nom desquelles ils agissent et d’établir des
rapports pour le tuteur public sur diverses questions275. Le Code of Practice du MCA énonce
leur rôle en ces termes :
[TRADUCTION] Le rôle du visiteur de la Cour de protection est de donner des conseils indépendants à la
Cour et au tuteur public. Il donne son avis sur la façon dont quiconque a reçu un pouvoir aux termes
de la Loi s’acquitte de ses devoirs et responsabilités ou devrait le faire. On distingue visiteurs
généraux et visiteurs spéciaux. Les derniers sont des médecins praticiens autorisés qui ont les
compétences voulues. La Cour ou le tuteur public peuvent envoyer un type de visiteur ou l’autre,
selon ce qui convient le mieux, rendre visite à une personne dont la capacité peut être réduite et
discuter avec elle. Les visiteurs peuvent aussi avoir des entretiens avec des procureurs ou des tuteurs
et examiner tout dossier de santé ou de service social pertinent. Les procureurs et les tuteurs
doivent collaborer avec les visiteurs et leur communiquer tout renseignement pertinent. Dans le cas
contraire, la Cour peut annuler leur nomination si elle est d’avis qu’ils n’ont pas servi les intérêts
276
supérieurs de la personne .
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Les visiteurs peuvent non seulement faire enquête sur les abus, mais aussi évaluer le bien-être
général de la personne et apporter des conseils et un soutien aux procureurs et tuteurs.
Le programme de visites en Angleterre et au Pays de Galles a une fonction plus large, dans le
régime de capacité juridique et de prise de décision de cette administration, au-delà de l’audit
de conformité. Il est en fait étroitement lié au fonctionnement de la Cour de protection
spécialisée et à ses mécanismes pour régler les différends et faire valoir les droits.
Le système des « visites communautaires » de l'État australien du Queensland est axé sur les
personnes qui vivent dans des établissements collectifs tels que les foyers de soins de longue
durée et les établissements psychiatriques. Le système comprend des fonctions de surveillance
et de traitement de plaintes. Dans le cadre de leurs fonctions de surveillance, les visiteurs vont
régulièrement dans les établissements psychiatriques et d'autres lieux (sauf les domiciles
privés) où des personnes aux capacités réduites résident ou reçoivent des soins277 afin
d'examiner les aspects suivants et de présenter des rapports à leur sujet :
•
•
•
•
•

qualité des services d'évaluation, de traitement et de soutien de l'établissement;
qualité des services d'hébergement, de santé et de bien-être de l'établissement;
mesure dans laquelle les pensionnaires de l'établissement reçoivent des services d’une
manière qui limite le moins possible l'exercice de leurs droits;
qualité de l'information donnée aux pensionnaires au sujet à leurs droits;
accessibilité et efficacité des procédures prévues par l'établissement pour permettre
aux pensionnaires de se plaindre des services reçus 278.

Il incombe aux visiteurs de faire enquête sur les plaintes, de chercher à les régler et, à défaut de
pouvoir le faire, d’en saisir rapidement l’instance compétente pour enquête ou règlement ou
les deux 279. Ils sont dotés de larges pouvoirs qui leur permettent de [TRADUCTION] « faire toutes
choses nécessaires ou appropriées pour s'acquitter de leurs fonctions », notamment d'accéder
sans préavis aux établissements « visitables », d'exiger la production de renseignements ou de
documents et de s'entretenir sans témoins avec les personnes représentées 280.
Le programme de visites adopté dans le Queensland est très large et ses répercussions
s’étendent bien au-delà de la capacité juridique et de la prise de décision. Il englobe des efforts
systématiques et individuels de défense des droits dans une large gamme de cadres collectifs. Il
répond à des préoccupations analogues à celle de la commission des soins de santé proposée
par l’Advocacy Centre for the Elderly dans une étude de 2009 commandée par la CDO dans le
cadre du projet Law as It Affects Older Adults 281. Tout en relevant de nombreux aspects
intéressants dans le système de visites du Queensland et la commission des soins de santé
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proposée, la CDO estime qu’ils soulèvent des questions qui débordent du cadre du projet et qui
exigeraient beaucoup de recherches et de consultations encore.
Un vaste programme d’audits aléatoires exigerait beaucoup de ressources et empiéterait sur la
vie privée des familles et des personnes directement touchées. Aussi la CDO ne le
recommande-t-elle pas. Au chapitre IX, dans le cadre des discussions sur les réformes à
apporter aux processus de nomination externe, on abordera l’applicabilité et la viabilité d’un
type de programme de visites limité axé sur la recherche des solutions les moins restrictives.
Surveillants
Aux termes de la Representation Agreement Act de la Colombie-Britannique, quiconque établit
un accord de représentation doit désigner un surveillant, à moins que le représentant ne soit le
tuteur et fiduciaire public, un conjoint ou une société fiducie ou une coopérative de crédit, ou à
moins que la personne n’ait désigné deux ou plusieurs représentants qui doivent agir de
concert 282. Le surveillant doit déployer des efforts raisonnables pour vérifier si le représentant
se conforme aux exigences de la loi. Il a le droit de rendre visite à l’adulte représenté, de parler
avec lui et de consulter les dossiers et les comptes. S’il a des motifs de croire que le
représentant ne se conforme pas aux exigences de la Loi, il doit en informer rapidement le
tuteur et curateur public 283. En Alberta et au Yukon, il n’y a pas d’exigences semblables pour
ceux qui contrôlent les arrangements de prise de décision accompagnée. Le Manitoba a prévu
l’obligation pour les procureurs de rendre des comptes à la personne désignée dans la
procuration ou s’il n’y en a aucune, de rendre des comptes chaque année au parent le plus
proche 284. La personne qui reçoit les comptes n’a aucune obligation ni responsabilité à cet
égard.
Les groupes de discussion, notamment ceux qui réunissaient des personnes directement
touchées et des membres de leur famille ont manifesté un intérêt considérable pour la notion
de surveillant. Il a semblé que c’était là un moyen relativement simple et peu coûteux d’assurer
une certaine surveillance des activités des personnes qui agissent en vertu d’une nomination
personnelle et d’une incitation à prendre plus au sérieux les exigences de la loi.
[TRADUCTION] L’idée d’un surveillant est excellente. C’est comme si cela se trouvait dans le plan de
traitement, celui qu’on a choisi : je veux être dans cet hôpital, pas un autre. Le surveillant peut
examiner la situation : oui, il se trouve dans cet hôpital, oui, il est traité par ce médecin, c’est extra,
ces questions-là sont réglées. Le surveillant a commencé à jouer son rôle. Nous allons arroser les
plantes, nous occuper des animaux de compagnie. C’est extra. Tout cela a été fait. Voilà un rôle qui
semble vraiment précieux.

Participant d’un Groupe de discussion – Personnes ayant une déficience mentale, 21 août 2014
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Il a été signalé que bien des gens n’ont pas un grand cercle d’amis et de membres de leur
famille à qui ils font confiance. Il peut être déjà assez difficile de trouver quelqu’un pour exercer
une procuration sans aussi chercher une deuxième personne qui se chargerait de la
surveillance. Même lorsque le mandant a une famille, celle-ci ne joue pas forcément un rôle
constructif dans sa vie. Il y aurait donc un risque à lui donner automatiquement accès aux
renseignements hautement confidentiels du mandant, bien que la loi manitobaine prévoie
cette solution par défaut.
Il a donc semblé préférable que les surveillants ne soient pas obligatoires pour les procurations.
En revanche, il a été recommandé que de l’information publique, dont la formule normalisée de
procuration établie par les pouvoirs publics, renseigne à ce sujet et incite fortement les
mandants à désigner un surveillant, et qu’il y ait des dispositions législatives claires au sujet du
rôle de surveillant. Dans le groupe de discussion des personnes ayant des déficiences mentales,
un participant a fait observer que, bien que les surveillants puissent jouer un rôle utile, ils
risquent aussi d’avoir une attitude trop marquée par la confrontation et trop interventionniste
et donc peu utile, précisant : [TRADUCTION] « … si vous mettez cela en place, il faudra baliser ce
rôle au moyen de lignes directrices en matière d’éthique ».
Si on veut que le recours aux surveillants soit une mesure efficace, il faudrait qu’ils aient non
seulement des fonctions claires définies par voie législative, mais aussi les pouvoirs nécessaires
pour jouer le rôle qui leur est confié. Ainsi, ils devraient avoir le droit de consulter l’information
nécessaire à l’exécution de leur travail et de rencontrer la personne qui a fait la nomination.
Le chapitre VI a abordé la question des surveillants dans le contexte des autorisations
d’accompagnement. Vu les différences dans les rôles des accompagnateurs et des mandataires,
les risques d’utilisation abusive ou impropre des pouvoirs associés aux arrangements de prise
de décision accompagnée diffèrent à certains égards (mais non pas tous, certainement) de ceux
qui sont associés à la prise de décision au nom d’autrui. Le succès de la prise de décision
accompagnée dépend entièrement de la qualité du processus employé plutôt que des résultats,
si bien qu’il est difficile d’évaluer objectivement ces arrangements. Comme l’accompagnateur
n’est pas censé prendre les décisions, il n’est pas tenu de tenir le même genre de dossiers qu’un
mandataire spécial sur ses activités. Le surveillant chercherait avant tout à s’assurer que le
processus de prise de décision convient et que la personne accompagnée croit toujours qu’il
répond à ses besoins. Comme l’évaluation de la réussite des arrangements de prise de décision
accompagnée est une tâche d’ordre qualitatif, la CDO estime que la participation d’un
surveillant de confiance à l’arrangement d’accompagnement, ce qui permet d’être
constamment au courant du processus, est une garantie essentielle.
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PROJET DE RECOMMANDATION 23.
Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui pour
a) indiquer la possibilité, pour le mandant, de nommer au moins un surveillant;
b) exiger la nomination d’un surveillant dans le cadre de l’autorisation d’accompagnement;
c) préciser les fonctions suivantes du surveillant de procuration ou d’autorisation
d’accompagnement :
i. la responsabilité de déployer des efforts raisonnables pour s’assurer que le
procureur ou l’accompagnateur se conforme aux exigences de la loi pour sa
fonction;
ii. la tenue de dossiers sur ses activités relativement à cette fonction;
iii. la préservation du caractère confidentiel des renseignements dont il a pris
connaissance pour exercer sa fonction, sauf dans la mesure où il doit les
communiquer pour prévenir l’utilisation abusive ou impropre de la fonction de
procureur ou d’accompagnateur et y remédier;
iv.
signaler rapidement ses préoccupations au tuteur et curateur public s’il a des
motifs de croire que :
• la personne nommée par procuration ou autorisation d’accompagnement
manque à ses obligations ou exerce sa fonction de façon impropre;
• le mandant ou l’auteur d’une autorisation d’accompagnement est frappé
d’incapacité juridique;
• des conséquences préjudiciables graves au sens de la Loi de 1992 sur la prise
de décisions au nom d'autrui en découlent pour le mandant ou l’auteur;
d) donner aux surveillants les droits suivants, avec les recours à l’arbitrage qui conviennent
dans les cas de dérogation :
i. rendre visite à la personne qui les a nommés et s’entretenir avec elle;
ii. examiner les comptes et les dossiers tenus par le procureur ou l’accompagnateur.

G. Résumé
Pour formuler des recommandations de réforme dans les mécanismes ontariens qui portent sur
l’utilisation abusive ou impropre des pouvoirs de prise de décision, il faut concilier avec soin un
certain nombre d’objectifs : utiliser efficacement des ressources rares; maintenir l’accès aux
outils de planification; éviter de surcharger les membres de la famille et les amis bien
intentionnés qui acceptent des responsabilités prévues par la loi; promouvoir la compréhension
des droits, risques et responsabilités chez tous ceux qui sont concernés; réduire l’incidence de
l’utilisation abusive et impropre des pouvoirs et améliorer les moyens de déceler et de réprimer
ce comportement.
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Les projets de recommandation de la CDO ont porté surtout sur la recherche de solutions qui
peuvent s’appliquer à faible coût et sans imposer une charge déraisonnable aux personnes
désignées par une nomination personnelle, tout en favorisant plus de clarté et de transparence
et une meilleure surveillance. Plus particulièrement, la CDO recommande que ceux qui sont
désignés par un document de nomination personnelle soient tenus de remplir une déclaration
d’engagement au moment où ils assument leurs responsabilités en vertu de la nomination et
que les mandants soient invités à énumérer les personnes qui doivent être prévenues lorsque la
personne désignée commence à jouer le rôle prévu dans une nomination personnelle. Elle
recommande en outre que le rôle de surveillant soit officialisé, et que le recours à ce
mécanisme soit encouragé pour les procurations et exigé pour les autorisations
d’accompagnement.
Comme il a été dit au début du présent chapitre, les préoccupations au sujet de l’utilisation
abusive ou impropre des procurations ont été attribuées dans une large mesure à
l’incompréhension et à l’ignorance de ces documents importants. Certaines des réformes
proposées dans le présent chapitre, comme les déclarations d’engagement, visent à atténuer ce
problème. Le chapitre XI porte sur les problèmes d’information et de sensibilisation dans le
contexte plus large de ce domaine du droit.
Le chapitre qui s’achève a mis l’accent sur l’établissement et le contenu des nominations
personnelles. Le chapitre VIII, qui suit, porte sur les institutions et les processus actuels
d’exécution des droits et de règlement des différends en Ontario. Lorsqu’il y a des divergences
de vues au sujet de la validité d’une procuration ou des actes d’un procureur, par exemple, ce
sont les institutions et les processus auxquels les familles recourent pour obtenir une
réparation ou un règlement. Par conséquent, les réformes proposées dans le présent chapitre
devraient également être prises en considération dans le contexte des projets de
recommandation présentés au chapitre VIII.
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VIII. EXERCICE DES DROITS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS :
RENFORCER L’AUTONOMIE DES PERSONNES
A. Introduction et contexte
Au cours des consultations préliminaires de la CDO dans le cadre de ce projet, l’accès à la loi,
notamment en ce qui concerne les mécanismes de règlement des différends en vertu de la
LPDNA, a figuré parmi les sujets ayant suscité le plus de préoccupations. Une impression forte
s’est dégagée voulant que ces mécanismes soient coûteux, complexes et difficiles d’accès et
que, par conséquent, les responsabilités et les droits conférés par la LPDNA ne soient pas
exercés comme prévu. Les résultats de ces consultations initiales ont été confirmés par les
réponses obtenues lors des consultations publiques de la CDO de l’automne de 2014 alors que
les participants ont fait savoir que de profondes réformes dans ce domaine s’imposaient.
Il ne faut pas oublier que l’accès efficace à la loi influe sur tous les autres aspects du régime de
la capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle. Le manque d’accessibilité peut
inciter des familles à entreprendre des démarches sans caractère officiel plus risquées pour
résoudre leurs problèmes ou à mettre en œuvre des solutions improvisées qui ne sont pas
conformes à l’intention du législateur. Il peut aussi amener à renoncer à faire respecter ses
droits, ou encore porter les parties ayant un meilleur accès aux ressources nécessaires pour s’y
retrouver dans les méandres administratifs à utiliser le système à mauvais escient à leurs
propres fins.
Les préoccupations concernant le bon exercice des droits et des responsabilités en vertu de la
LCSS sont liées pour la plupart à la qualité des appréciations de la capacité en vertu de cette loi,
ainsi qu’à la pertinence et à l’efficacité des protections procédurales au moment de la
détermination de la capacité, notamment pour la communication de renseignements sur les
droits aux personnes qui sont jugées incapables en vertu de cette loi. Ces préoccupations sont
analysées en détail au chapitre V du présent rapport. Bien que des critiques détaillées aient été
soulevées à l’égard de la CCC, comme la question toujours actuelle de savoir si elle est trop ou
insuffisamment axée sur les droits prévus par la loi et l’utilité d’examiner les possibilités de
recourir plus souvent à des modes de règlement extrajudiciaire des différends, on s’entend
généralement pour dire que la souplesse des mécanismes de nomination de la CCC et sa qualité
de tribunal administratif accessible qui rend des décisions rapides et relativement souples en
font une solution appropriée. Le présent chapitre porte donc principalement sur les
préoccupations qui sont liées aux processus de règlement des différends et d’exercice des
droits en vertu de la LPDNA.
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Tous les processus décisionnels relevant de la LPDNA, y compris les procédures de nomination
des tuteurs et de modification et d’extinction des tutelles, ainsi que les dispositions relatives à
la reddition de comptes et à la demande de directives, sont étroitement liés, tout comme les
processus d’enquête administrative qui relèvent du mandat du TCP. Ils sont donc tous traités
ensemble dans le présent chapitre en tant que mécanismes permettant d’accéder au droit. Le
chapitre IX aborde des préoccupations particulières et des propositions de réforme relatives
aux processus de nomination externe. Comme ces questions sont liées aux pouvoirs étendus
des arbitres plutôt qu’aux mécanismes d’accès à la loi, elles sont traitées séparément bien
qu’elles soient, bien entendu, interreliées.

B. État actuel du droit en Ontario
Le règlement des différends et l’exercice des droits relatifs à la capacité juridique, à la prise de
décision et à la tutelle se déroulent dans de nombreuses instances en Ontario, par notamment
des lignes directrices et des procédures institutionnelles internes (par exemple, les bureaux de
défense des droits des patients mis en place dans de nombreux hôpitaux), des mécanismes de
plaintes sectoriels comme l’Ombudsman des services bancaires, et par des mécanismes officiels
de traitement des plaintes proposés par les ordres de réglementation des professionnels de la
santé. Toutefois, les mécanismes ontariens pour régler les différends et faire valoir ses droits en
matière de capacité juridique et de prise de décision relèvent principalement de la CCC, de la
Cour supérieure de justice, et du processus d’enquête sur des « conséquences préjudiciables
graves » qui est du ressort du TCP. Ces mécanismes sont détaillés ci-dessous.
1. Rôle de la CCC
Le mandat de la CCC relève d’un certain nombre de lois, dont la Loi sur la santé mentale, la Loi
de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et la Loi de 2006 sur le
dépistage obligatoire par test sanguin, outre son rôle fondamental de surveiller l’application
des lois ontariennes relatives à la capacité juridique et au consentement. Plus particulièrement,
la CCC peut entendre les requêtes suivantes :
•

une requête en vue de réviser une constatation d’incapacité faite soit par un
professionnel de la santé à l’égard d’un traitement 285, soit par un appréciateur
relativement à l’admission dans un établissement de soins ou au consentement à
des services d’aide personnelle fournis dans un foyer de soins de longue durée 286,
soit par un évaluateur de la capacité relativement aux biens 287;

Commission du droit de l’Ontario

210

Octobre 2015

•
•
•

•
•

une requête en vue de nommer un représentant pour la prise de décision en ce qui a
trait aux décisions à prendre en vertu de la LCSS 288;
une requête en vue d’autoriser un mandataire spécial à ne pas respecter les désirs
exprimés antérieurement par une personne incapable alors qu’elle était capable 289;
une requête en vue de déterminer si un mandataire spécial agit en conformité avec
les exigences de la LCSS en ce qui a trait à la manière dont les décisions doivent être
prises 290;
une requête en vue d’obtenir des directives lorsque la bonne façon d’appliquer la
LCSS relativement à la décision requise n’est pas claire 291;
une requête en révision de certaines décisions précises qui ont des répercussions
considérables sur les droits de la personne, comme l’admission à un établissement
aux fins de traitement et l’admission à l’unité de sécurité d’un établissement de
soins 292.

Dans la pratique, la vaste majorité des requêtes que la CCC entend sont des révisions soit de
décisions selon lesquelles une personne est incapable relativement à des traitements, soit de
constatations voulant que la personne doive être admise, ou rester admise, à un établissement
psychiatrique sur une base involontaire 293. À de nombreux égards, les activités de la CCC
demeurent axées principalement sur le droit de la santé mentale, comme en témoigne la
composition et la culture de ce tribunal.
Les membres de la CCC peuvent entendre des requêtes seuls ou en comités composés de trois
ou cinq membres, notamment des avocats, des psychiatres et des représentants du public. Les
Règles de pratique de la CCC favorisent une conception globale de l’admission de la preuve :
la CCC peut « admettre toutes les preuves pertinentes à l’objet de l’instance » et elle peut
décider de la forme dans laquelle la preuve est présentée 294. La loi donne priorité aux
règlements rapides : les audiences doivent commencer dans les sept jours qui suivent la
réception de la requête, et les décisions doivent être rendues (et le résumé des motifs fourni
aux parties) dans la journée qui suit la fin de l’audience 295. Les décisions de la CCC sont
susceptibles d’appel devant la Cour supérieure de justice sur des questions de droit et de
fait 296.
L’efficacité de la CCC est assurée par les exigences de la LSM relatives aux conseils en matière
de droits, qui sont exposées au chapitre V, et par l’offre considérable par AJO de services
d’avocat gratuits aux personnes qui comparaissent devant la CCC, que détaille plus avant le
présent chapitre.
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2. Rôle de la Cour supérieure de justice
La procédure de nomination des tuteurs et de modification et d’extinction des tutelles est
exposée abondamment au chapitre IX et ne sera donc pas détaillée ici. Il y a deux méthodes
pour obtenir une tutelle : une procédure de tutelle administrative sous régime législatif, qui
s’applique aux personnes trouvées incapables en vertu de la partie III de la LSM ou de
l’article 16 de la LPDNA, uniquement pour les questions liées aux biens; une procédure de
nomination par les tribunaux pour les tutelles relatives aux biens ou à la personne qui peuvent
être demandées par quiconque en vertu de l’article 22 ou de l’article 55 de la LPDNA
respectivement. Actuellement, la plupart des tuteurs sont nommés par la procédure de tutelle
sous régime législatif : la Cour supérieure de justice nomme de 200 à 260 tuteurs par an 297. Il y
a des procédures de règlement sommaire pour les requêtes en tutelle et en extinction de ces
dernières, mais on y a rarement recours. Il faut se rappeler que, bien que les nominations de
tuteurs et la modification et la révocation des ordonnances de tutelle puissent être
relativement simples, on peut aussi chercher à obtenir de telles ordonnances dans le cadre de
différends plus graves comportant, dans certains cas, la maltraitance ou une mauvaise
utilisation de fonds.
La Cour supérieure de justice exerce par ailleurs un rôle important pour contrôler les activités
des mandataires spéciaux et résoudre les problèmes d’interprétation. Elle peut en particulier
entendre les requêtes en reddition de tout ou d’une partie des comptes des tuteurs ou des
procureurs aux biens. Elle a le pouvoir général de « donner des directives sur toute question
soulevée relativement à la tutelle ou à la procuration » [nous soulignons] relative aux biens ou
au soin de la personne 298.
Il est intéressant de remarquer que la Cour a des pouvoirs étendus de redressement lorsqu’elle
est saisie de requêtes en vue d’obtenir des directives ou de requêtes en reddition de comptes.
Sur requête en vue d’obtenir des directives, le tribunal peut « donner les directives qu’il juge
être dans l’intérêt de l’incapable et des personnes à sa charge et être compatibles avec la
présente loi 299 ». Lorsqu’elle approuve les comptes d’un procureur par exemple, elle peut
ordonner au TCP de présenter une requête en tutelle ou en attendant le règlement de la
requête, le nommer temporairement ou suspendre la procuration; elle peut aussi ordonner
l’évaluation du mandant ou l’extinction de la procuration. De même, en cas de requête en
reddition des comptes d’un tuteur, la Cour peut suspendre la tutelle et nommer
temporairement le TCP ou une autre personne à titre de tuteur en attendant le règlement de la
requête, rajuster la rémunération du tuteur ou mettre fin à la tutelle 300.

Commission du droit de l’Ontario

212

Octobre 2015

3. Enquêtes du TCP
Les plaintes de nature administrative et les pouvoirs d’enquête prévus dans la LPDNA
constituent une partie importante du système mis en place en Ontario pour traiter les
questions liées à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle, et les intervenants
sont convaincus de leur grande utilité. Il faut noter que la fonction d’enquête du TCP
représente un progrès considérable sur ce que l’on trouve dans beaucoup d’autres
administrations qui ne se sont pas dotées de pouvoirs d’enquête administrative pour traiter
spécifiquement de questions liées à la capacité juridique et à la prise de décision et qui ont
choisi plutôt de s’en remettre entièrement aux procédures judiciaires pénales et civiles. Par
ailleurs, bon nombre d’administrations ont adopté des lois sur la protection des adultes qui
instituent de vastes pouvoirs d’intervention dans les affaires des adultes, qu’ils soient
juridiquement capables ou incapables : la CDO considère que certaines des discussions
entourant les pouvoirs de traitement des plaintes et d’enquête du TCP proviennent soit d’une
confusion entourant la nature d’un régime plus vaste, soit d’un désir d’en instaurer un.
D’après les articles 27 et 62 de la LPDNA, le TCP a le devoir et le pouvoir d’enquêter « sur toute
allégation selon laquelle une personne est incapable » de gérer ses biens ou de prendre soin
d’elle-même, si « des conséquences préjudiciables graves se produisent ou peuvent se produire
en conséquence ».
La LPDNA confère au TCP des pouvoirs discrétionnaires assez importants quant à la conduite de
l’enquête, ainsi que des pouvoirs d’entrée et d’accès à des dossiers aux fins de l’enquête 301.
Si, par suite de son enquête, le TCP a des motifs raisonnables de croire qu’une personne n’a
plus la capacité juridique et que des conséquences graves – selon la définition de la loi – se
produisent ou peuvent se produire, il doit présenter au tribunal une requête en tutelle
temporaire. Le tribunal peut le nommer tuteur pendant une période d’au plus 90 jours et peut
suspendre pendant la période de la tutelle temporaire les pouvoirs d’un procureur qui
détiendrait une procuration. L’ordonnance doit préciser les pouvoirs et toutes les conditions
liées à la tutelle temporaire. À la fin de cette période, le TCP peut permettre la fin de la tutelle,
demander au tribunal une prolongation ou bien une ordonnance de tutelle perpétuelle.
Il convient de souligner le lien entre les fonctions relatives aux plaintes et aux enquêtes et la
possibilité d’une tutelle exercée par le TCP : la seule mesure que le TCP est habilité à prendre à
la suite d’une enquête est une requête en tutelle temporaire qui, malgré sa temporalité,
constitue néanmoins une intervention très lourde dans la vie de la personne touchée. C’est
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pourquoi la loi ne prend en considération implicitement que des enquêtes portant sur les
questions les plus graves.
En 2013-2014, le TCP a reçu plus de 10 000 communications écrites, dont la plupart ont été
renvoyées à d’autres services, y compris le Bureau d’évaluation de la capacité, des avocats du
secteur privé, les centres d’accès aux soins communautaires, des médecins, les services
policiers ou d’autres organismes d’application de la loi, en vue de mesures appropriées. Deux
cent trente-neuf enquêtes ont été ouvertes : 61 ont entraîné la nomination du TCP comme
tuteur aux biens en vertu des dispositions de la LPDNA relatives à la tutelle légale; 78 ont été
renvoyées à d’autres sources d’aide, dont les familles, les organismes communautaires et les
services policiers; 63 ont abouti à la conclusion qu’une requête en tutelle temporaire n’était pas
nécessaire selon le critère de détermination de la capacité; 3 dossiers ont été fermés pour
d’autres motifs comme le décès de la personne prétendue incapable; dans 8 cas, des requêtes
ont été présentées à la cour en vue d’une tutelle exercée par le TCP 302.

C. Sujets de préoccupation
1. Accès à la loi
[TRADUCTION] Dans ses observations écrites, le MHLC [Mental Health Legal Committee] insiste sur
l’importance cruciale de l’accès à la loi. Peu importe à quel point la loi est bien rédigée, elle est futile
si les droits ne sont pas communiqués réellement et si la personne touchée n’a pas d’accès pratique
303
à un avocat .

Une étude commandée par la CDO à l’ARCH Disability Law Centre souligne le lien étroit entre
les mécanismes de règlement des différends et des principes comme la dignité et l’accessibilité.
[TRADUCTION] Quelles que soient les formes que revêtent les mécanismes de règlement des
différends, il est essentiel de faire en sorte qu’ils respectent les principes d’accessibilité, lesquels
exigent des mesures de protection à l’égard de la capacité juridique pour les personnes handicapées.
Il faudrait envisager des mesures de soutien pour aider les personnes ayant des difficultés liées à la
capacité à avoir accès aux mécanismes de règlement des différends et à les utiliser. Ces mécanismes
doivent donc être conçus de manière à respecter le principe inhérent de dignité et de valeur, qui
exige des mécanismes efficaces permettant de soulever des préoccupations à propos d’abus ou de
maltraitance et d’obtenir réparation. Tout au moins, ils doivent être fournis en temps utile, les
personnes ayant des difficultés liées à la capacité doivent pouvoir s’y retrouver et les utiliser
304
facilement, et ils doivent être fournis gratuitement aux personnes à faible revenu .

Lors des consultations de la CDO, une opinion assez répandue a été entendue à savoir que les
mécanismes judiciaires prévus par la LPDNA pour les nominations externes, la surveillance et le
règlement des différends sont tout simplement inaccessibles pour la grande majorité des
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personnes qui sont touchées par la loi, que ce soient celles qui n’ont pas ou pourraient ne pas
avoir la capacité juridique, les membres de leurs familles ou les mandataires spéciaux.
La plupart des intervenants sont d’avis que des obstacles liés aux coûts et à la complexité du
régime créent d’importantes distorsions dans la mise en œuvre de la LPDNA. Il ne faut pas
oublier que la Loi, telle que conçue et adoptée à l’origine, devait s’accompagner d’importantes
mesures de soutien sous forme d’intervention comme l’avait prévu la Loi de 1992 sur
l’intervention, comme l’expose le chapitre III.B de la partie Quatre du Document de travail.
L’abrogation de la Loi de 1992 sur l’intervention n’a pas été suivie par la mise en place d’autres
mesures de soutien à l’intention des personnes directement touchées par la LPDNA. Les
personnes vulnérables ont plutôt été laissées à elles-mêmes pour s’y retrouver dans un
système complexe. Quels que soient les défauts ou les avantages du régime prévu dans la Loi
de 1992 sur l’intervention, l’idée centrale qui sous-tendait cette loi demeure valide, à savoir
qu’il faut veiller à ce que les personnes qui n’ont pas ou pourraient ne pas avoir la capacité
juridique aient un accès réel à leurs droits.
Par définition, les procédures judiciaires sont compliquées, techniques et souvent intimidantes,
et il est très difficile de s’y retrouver et d’y recourir avec efficacité et facilité sans conseils et
soutiens importants.
[TRADUCTION] C’est une procédure intimidante qui en rebute plusieurs. Quand ça arrive, c’est comme
si son monde s’écroule, qu’on est plongé dans le chaos, qu’il faut prendre un avocat et que, somme
toute, tout le monde perd la tête.

Groupe de discussion – Prestataires de services communautaires, 26 septembre 2014

Dans bien des cas, il n’est pas raisonnable que des personnes tentent seules de s’y retrouver
dans ces processus. C’est d’autant plus vrai pour celles qui n’ont pas ou pourraient ne pas avoir
la capacité juridique et dont les besoins sont censés être au cœur de ce domaine du droit.
Dans les domaines du droit, comme le droit de la famille, où il est de plus en plus courant de se
représenter soi-même devant les tribunaux, des efforts considérables ont été consentis pour
aider les personnes qui choisissent de le faire. Parmi ces initiatives, mentionnons la mise en
place d’une Cour unifiée de la famille dans plusieurs régions de l’Ontario, le Centre
d’information sur le droit de la famille, ainsi que l’élaboration de divers outils et documents
d’information destinés à venir en aide à ces personnes comme le Programme d’information sur
le droit de la famille d’AJO et le portail d’information du Barreau du Haut-Canada 305. Comme le
nombre de personnes étant parties à un litige portant sur une tutelle est beaucoup moins
important, il n’y a pas d’aide ou d’outils semblables destinés à ce groupe. Chose certaine,
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l’élaboration de ce genre de mécanismes de soutien n’a pas résolu les difficultés au sein du
système du droit de la famille à assurer un accès réel au droit : le rapport de la CDO intitulé
L’amélioration de l’accès à la justice familiale grâce à des points d’entrée globaux et à
l’inclusivité détaille les nombreuses façons dont le phénomène des parties sans avocat est
pénible, grève le système ontarien et incite même certaines personnes à ne pas recourir au
système de justice et à renoncer à l’exercice de leurs droits 306.
Dans les affaires reliées à la LPDNA, le coût des conseils juridiques et de la représentation pour
une requête devant le tribunal peut être hors de la portée de nombreuses familles. Au cours
des consultations de groupe, un avocat en droit des fiducies et des successions a qualifié les
litiges dans ce domaine de « sport des rois ». Dans la pratique, il n’y a aucune mesure de
réparation puisque les personnes concernées ne disposent pas des ressources nécessaires pour
y recourir.
[TRADUCTION] Les problèmes d’accessibilité et d’accès à la justice se posent aussi souvent dans ce
domaine que dans tous les autres domaines du système de droit civil en Ontario. Les personnes qui
n’ont pas les moyens d’intenter une instance devant la Cour supérieure de justice pour en appeler de
décisions de la CCC ou pour d’autres requêtes en vertu de la LPDNA se heurtent à d’immenses
307
difficultés. Dans les deux cas, l’accès à des ressources suffisantes est indispensable .

Comme l’a fait remarquer l’ARCH Disability Law Centre, cette question est exacerbée du fait
que le mandataire spécial accède plus facilement que la personne jugée incapable aux fonds de
celle-ci. Citant un exemple tiré de sa propre expérience, le Centre fait l’observation suivante :
[TRADUCTION] [L]a LPDNA permet aux tuteurs d’utiliser les fonds de la personne « incapable » dans le
but de payer un avocat afin de contester les tentatives de cette personne « incapable » de faire
valoir son autonomie. Il s’agit exactement de ce qui s’est produit dans l’affaire de Hazel : son tuteur a
utilisé ses fonds pour payer son propre avocat, tout en lui refusant l’accès à ses fonds à elle, dont elle
avait besoin pour se défendre. L’accès du tuteur aux fonds de Hazel était automatique, alors que la
capacité de celle-ci de recouvrer les coûts s’il « dépensait trop » était fondée sur le fait qu’elle soit en
mesure de convaincre un tribunal d’ordonner des dépens contre le tuteur. Ce dernier processus
imposerait d’autres coûts à Hazel. Même si elle avait gain de cause et obtenait une ordonnance du
tribunal, il n’y a aucune garantie que son tuteur disposerait des ressources pour respecter
308
l’ordonnance .

Des préoccupations précises sont soulevées à l’égard des processus visant à nommer un tuteur
et révoquer une ordonnance de tutelle. Celles concernant le coût de l’évaluation requise de la
capacité par un évaluateur de la capacité désigné ont été abordées au chapitre V. Lorsqu’une
mise sous tutelle passe par une procédure judiciaire, des frais supplémentaires importants sont
engendrés, notamment des frais juridiques qui peuvent correspondre à des montants très
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considérables, en particulier pour les personnes aux moyens modestes. Des membres de
familles ont dit qu’une requête en tutelle d’origine judiciaire était hors de leur portée. La CDO a
entendu que certains tiers peuvent ne pas considérer la tutelle comme une option viable pour
certaines personnes juridiquement incapables, en raison des obstacles de coûts et de
procédures, même lorsqu’il s’agit, sur le plan juridique, de la mesure appropriée à prendre.
En raison des difficultés entourant les requêtes en tutelle, les prestataires de services peuvent,
dans les meilleures intentions, chercher à « contourner » la législation, par exemple en
permettant à des familles d’exercer des pouvoirs plus étendus que ceux qui sont prévus dans la
procuration existante. Les familles peuvent chercher à obtenir des pouvoirs de tutelle au-delà
de ceux dont ils ont besoin pour le moment parce qu’elles ne souhaitent pas devoir s’engager,
en temps et en argent, dans une nouvelle requête au tribunal si la situation change 309. Par
ailleurs, les familles peuvent également chercher à éviter les difficultés et les coûts liés aux
procédures officielles par d’autres moyens, en partageant les numéros d’identification
personnelle (NIP) ou en créant des comptes conjoints, ce qui leur permet d’exercer des
pouvoirs considérables, sans qu’il y ait de mécanisme de contrôle ou une possibilité d’imposer
une responsabilité juridique en cas d’abus. Le chapitre IX du présent rapport met en lumière
l’importance de faire en sorte que la tutelle soit souple, qu’on y recourt seulement si cela
s’avère réellement nécessaire, et qu’elle soit adaptée sur le plan du temps et de la portée aux
besoins de la personne visée. La souplesse et l’adaptation ne sont pas faciles à assurer dans un
système qui dissuade en fait les personnes et les familles à y recourir. Autrement dit, l’un des
objectifs essentiels de ce domaine du droit – faire en sorte que les personnes capables de
prendre des décisions de façon indépendante puissent le faire et prévoir la prise de décision au
nom d’autrui pour celles qui en ont réellement besoin – est sérieusement compromis par les
difficultés d’accès à des processus de règlement.
Cette inaccessibilité dans la pratique de mesures de réparation a été l’un des thèmes
dominants des discussions sur l’utilisation abusive et impropre des procurations et des tutelles.
Ces obstacles à l’accès font en sorte que l’utilisation abusive et impropre de la loi ne soit pas
abordée. Un avocat en droit des fiducies et des successions a fait l’observation suivante :
[TRADUCTION] « C’est pourquoi je pense qu’il y a beaucoup d’utilisations abusives et impropres
qui passent inaperçues parce que les gens n’ont pas les moyens ou refusent de plonger dans un
cauchemar qui pourraient coûter plus d’un million de dollars310 ». Une personne a raconté à la
CDO comment elle avait tenté d’obtenir justice pour sa mère qui avait été, selon elle, victime
d’exploitation et de maltraitance de la part d’un de ses enfants : « Chaque porte mène au
bureau d’un avocat ». En fin de compte, elle n’a pas été capable d’obtenir réparation.
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Le manque d’accès réel à des processus de règlement en vertu de la LPDNA influe sur tous les
aspects de cette loi, et constitue, de l’avis de la CDO, une de ses principales lacunes. Sans accès
réel, les personnes qui ont besoin d’être mises sous tutelle pour que des décisions nécessaires
soient prises de manière appropriée n’ont pas accès à cette aide, et celles qui n’ont pas ou
n’ont plus besoin d’être sous tutelle font face à des obstacles importants pour préserver ou
retrouver leur autonomie. Aucune possibilité réelle de réparation ne peut être envisagée contre
l’utilisation abusive ou impropre des pouvoirs de décision au nom d’autrui, qu’ils découlent
d’une tutelle ou d’une procuration, à moins qu’elle n’atteigne le seuil très élevé nécessaire pour
justifier que le TCP présente une requête en tutelle temporaire.
2. Gestion des différends dans le contexte de relations suivies
De nombreux commentaires ont été formulés lors des consultations au sujet des défis et des
possibilités que présente la participation des parties dans la plupart des différends dans ce
domaine du droit lorsque ces dernières ont eu ou continuent d’entretenir des relations suivies,
qu’il s’agisse de différends opposant les membres d’une famille à propos de la prise de décision
au nom d’autrui ou des professionnels de la santé et leurs patients à propos de la capacité
juridique. Les problèmes dans ce domaine touchent aux droits fondamentaux des personnes
qui n’ont pas la capacité juridique ou dont la capacité est en doute. En conséquence, il y a une
forte tension inhérente entre, d’une part, l’utilité d’une procédure contradictoire qui peut
protéger efficacement les droits et, de l’autre, l’importance d’une démarche moins formelle ou
moins contradictoire pour préserver les relations qui peuvent s’avérer essentielles au bien-être
de la personne concernée.
Dans le contexte de procurations et de tutelles, on a fait remarquer que la dynamique des
relations peut jouer un rôle prépondérant dans la façon dont on accède ou non au droit. Dans
certains cas, le souci de préserver les relations peut contrarier la volonté d’accéder à un
système accusatoire.
[TRADUCTION] Il y a aussi la difficulté en ce que certaines personnes ne veulent pas porter plainte [pour
abus] parce que, vous voyez, elles veulent que l’abus cesse, mais elles ne veulent pas perdre le
contact avec la personne qui en est responsable.

Groupe de discussion – Prestataires de services communautaires, 26 septembre 2014

Par ailleurs, lorsque des familles s’engagent dans le système accusatoire, les relations familiales
peuvent être rompues définitivement alors que certains membres de la famille recourent à des
stratégies de la terre brûlée contre d’autres membres de la famille où tous les coups sont
permis. La CDO a parlé à un grand nombre de personnes qui ont raconté des histoires
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personnelles poignantes de conflit familial : il était évident que le coût au plan personnel était
beaucoup plus élevé que les conséquences financières, si importantes soient-elles. Par
exemple, ne pas pouvoir dire adieu à un parent avant son décès est un lourd fardeau à porter.
Ces conflits peuvent être attisés non seulement par les enjeux considérables du moment et par
la charge affective des rôles et des décisions que les familles doivent assumer dans ces
circonstances, mais également par des histoires familiales complexes et tumultueuses. Les
arbitres peuvent avoir du mal à contenir ces parties très émotives. De cette manière, ce
domaine du droit revêt, dans certains aspects, quelques-uns des enjeux et des qualités du droit
de la famille.
L’ARCH Disability Law Centre a fait remarquer que des processus de règlement des différends
conçus d’une manière appropriée pourraient contribuer aussi bien à l’atteinte des objectifs de
la loi qu’au maintien des relations, étant donné que des démarches plus accessibles et moins
contradictoires peuvent réduire les tensions entre les parties et ainsi préserver les relations.
[TRADUCTION] Bon nombre des problèmes qui surviennent dans le contexte des tutelles sont liés à des
questions autres que la mauvaise gestion financière ou des allégations de fraude impliquant le
tuteur. Plusieurs découlent de conflits liés au degré de liberté et d’autonomie qu’accorde le tuteur à
la personne sous sa tutelle. Ce sont rarement des problèmes nécessitant l’engagement de
poursuites. Toutefois, il y a des questions d’une importance capitale pour les personnes sous tutelle.
Si les différends qui surviennent ne sont pas résolus, de fortes tensions peuvent surgir entre la
personne « incapable » et son tuteur. Dans les cas où le différend peut être résolu par la voie
judiciaire, le processus n’est pas accessible à beaucoup de personnes « incapables ». Pour cette
raison, dans un nouveau régime de la capacité juridique, les personnes « incapables » doivent avoir
accès à des mécanismes efficaces de règlement des différends. Cela contribuerait à apaiser les
tensions entre les mandataires spéciaux et les personnes « incapables », à préserver les relations
311
entre eux et à réduire le nombre de procédures judiciaires .

Dans un cadre clinique, des cliniciens ont attiré l’attention sur la tension qui règne entre leur
rôle de prestataire de soins de santé et le rôle juridique qu’ils doivent jouer lors d’une audience
devant la CCC.
[TRADUCTION] Je suis heureux que vous [le facilitateur] ayez évoqué la situation paradoxale d’un
médecin qui doit jouer un rôle strictement légal avec son patient assis à côté de lui, mais qui
souhaite s’en tenir au domaine clinique... Il y a différents recours, mais je crois que, pour un
médecin, il y a une tension : est-ce que je m’en tiens à la tribune [juridique] ou est-ce que j’y mets
fin; est-ce que je veux vraiment m’aventurer dans une tribune si je pense qu’ils vont contester... Je
préférerais qu’il n’y ait aucune contestation d’une partie quelconque de mon [inaudible] lorsque je
pratique la médecine clinique. La tribune est un outil clinique et doit être utilisée comme un outil
clinique, dans le domaine clinique, et défini dans le domaine clinique. Vous savez, j’ai appris
beaucoup de choses, j’ai participé à tous les processus, et je peux l’affirmer, sans exception, que
l’expérience a été très positive, et je m’en suis trouvé mieux sur le plan professionnel, même si ce
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n’est pas simplement un [inaudible] clinique. Mais les situations dans lesquelles on se trouve sont
pour le moins paradoxales.

Groupe de discussion – Cliniciens, 12 septembre 2014

Une partie du problème découle aussi de la difficulté à réconcilier les conceptions médicales et
juridiques de ces questions. La CDO a entendu les commentaires de différents intervenants à
propos de l’importance d’un mécanisme efficace pour assurer la protection des droits des
patients et l’imputabilité des personnes qui prennent des décisions influant sur leurs droits. Par
exemple, un participant d’un groupe de discussion de défenseurs et de conseillers en matière
de droits a fait la remarque suivante : [TRADUCTION] « Je trouve que le système accusatoire, sa
manière de fonctionner, constitue la seule forme d’imputabilité des médecins ». D’un autre
côté, des cliniciens ont affirmé que l’importance accordée aux droits légaux s’avérait parfois
contre-productive.
[TRADUCTION] [N]ous nous penchons aussi sur l’aspect juridique par rapport à l’aspect médical et nous
réfléchissons aux questions de mieux-être et aux meilleurs résultats possible par opposition aux
droits et responsabilités, et ils ne sont pas très compatibles. Par exemple, ce serait peut-être une
belle victoire si les avocats en santé mentale de Toronto avaient eu gain de cause dans cette affaire,
bien sûr, mais la personne concernée doit demeurer à l’hôpital pour un an et elle ne sera pas traitée,
donc c’est difficile.

Groupe de discussion – Cliniciens, 12 septembre 2014

3. S’adapter au contexte
Les personnes consultées ont insisté sur l’importance que les arbitres soient bien renseignés
non seulement sur le droit, mais aussi sur le contexte plus large, pour être en mesure de
comprendre les besoins et les valeurs des personnes qui comparaissent devant eux et de
travailler efficacement dans les systèmes multiples qui encadrent ce domaine du droit.
Il n’y a pas de doute que les arbitres dans ce domaine font face à des défis de taille. De
nombreux avocats en droit des fiducies et des successions ont souligné à la CDO que de plus en
plus de causes relevant de la LPDNA sont en fait des litiges préliminaires en matière de
succession où les familles manœuvrent pour se placer avantageusement par rapport à la
disposition des biens considérables de la personne qui n’a pas ou n’aurait pas la capacité
juridique. Souvent, ce sont des processus judiciaires complexes qui n’ont que très peu à voir
avec le bien-être de la personne concernée ou avec les objectifs ultimes de la loi. Comme l’a fait
remarquer le Mental Health Legal Committee, « [TRADUCTION] les personnes et les familles qui
disposent de moyens considérables ont accès aux tribunaux, mais, dans certains cas, elles sont

Commission du droit de l’Ontario

220

Octobre 2015

susceptibles d’utiliser les différends liés à des parents incapables pour régler d’autres conflits
par personnes interposées 312 ».
Plusieurs participants ont fait remarquer qu’il arrive assez fréquemment dans ces cas que non
seulement la personne qui est soi-disant au cœur du conflit ne soit pas représentée, mais
qu’elle ne soit pas non plus présente, faisant en sorte qu’elle soit marginalisée tant sur le plan
symbolique que pratique. Il importe de trouver des moyens pour que les systèmes mis en place
pour s’occuper de la capacité légale et la prise de décision surmontent ces difficultés et fassent
en sorte que la personne touchée demeure au centre du processus.
Dans le contexte des audiences de la CCC, on a fait remarquer à la CDO que la composition de
ce tribunal favorisait largement l’expertise médicale ainsi que le droit dans le domaine de la
santé mentale, reflétant l’amalgame des affaires qui se font jour aujourd’hui. Toutefois,
l’évolution démographique et les tendances sociales accentuent la pression grandissante dans
d’autres domaines, comme les questions liées à la capacité à consentir à l’admission en foyer
de soins de longue durée, les questions relatives à la fin de vie et d’autres enjeux liés au
vieillissement et au droit. L’affaire Rasouli, un différend très médiatisé relatif à la prise de
décision au nom d’autrui et au consentement au retrait d’un traitement pour un patient
inconscient, met en lumière le rôle de premier plan que joue que pourrait exercer de plus en
plus la CCC dans la conception ontarienne des questions difficiles et controversées liées à la fin
de vie 313. Pour cette raison, sa structure et sa composition actuelles pourraient nécessiter des
ajustements pour tenir compte de ces nouvelles réalités.
Se faisant l’écho des préoccupations exprimées dans le contexte des décisions relevant de la
LPDNA, des personnes qui avaient fait l’expérience du système de santé mentale et des
processus de la CCC ont dit qu’elles auraient voulu un processus plus susceptible de permettre
systématiquement aux patients ayant des problèmes de santé mentale de vivre l’expérience
d’être entendues jusqu’au bout, quelle que soit la décision ultime. Un grand nombre de ces
personnes ont parlé de leur expérience du processus de la CCC comme d’un prolongement du
système de santé mentale et de l’immense pouvoir qu’exerce leur psychiatre sur leur vie.
Certaines ont parlé de façon émouvante de la puissance transformatrice d’être écoutées et
respectées malgré leur maladie, encore une fois, quelle que soit la décision ultime.
4. Répondre aux préoccupations suscitées par les abus
Beaucoup de prestataires de service s’inquiètent de l’absence de mécanismes explicites de
réparation des abus, sauf dans les cas les plus graves et flagrants.
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[TRADUCTION] Nous avons mis en place des lois et nous pouvons en rédiger d’autres, mais,
concrètement, sur quels soutiens pouvons-nous compter pour nous aider à les imposer, à les
appliquer et à les appuyer? Parce qu’on sent parfois que, d’accord, j’ai un bout de papier, mais je n’ai
rien pour le soutenir, pour être capable de... comme dans le cas dont vous parliez, comme, avec la
loi, comme, à quel moment peut-on s’attendre à ce qu’ils interviennent? De quels soutiens
disposons-nous en vertu de la loi actuelle et pas seulement de la législation?

Groupe de discussion – Personnel des centres d’accès aux soins communautaires, 4 novembre 2014

Le manque de soutien est une source de difficulté particulière pour les prestataires de service
qui ne sont pas des spécialistes de ce domaine du droit et qui, par conséquent, ne sont pas
confrontés tous les jours à ces questions. Comme l’ont fait remarquer des établissements de
services financiers à la CDO, les travailleurs de première ligne qui sont les plus susceptibles
d’être confrontés à une situation préoccupante possèdent généralement une expérience dans
le domaine des finances et des affaires, pas dans les services sociaux. De plus, dans le cas d’un
prestataire de services qui observe des agissements suspects, qui les signale aux autorités et
qu’aucune irrégularité n’est constatée, il est probable qu’il n’ait pas accès par la suite à la
personne concernée. Ainsi, soulever le problème pourrait en fin de compte desservir la
personne que l’on cherchait à protéger. Si la police ou le TCP ne considèrent pas que la
situation atteint le seuil établi pour intervenir, la meilleure voie à suivre ne serait pas évidente.
Présenter une requête en reddition de comptes ou en tutelle est une procédure coûteuse et
complexe qui n’est pas à la portée de toutes les bourses et qui, le plus souvent, n’est pas un
plan d’action approprié pour un prestataire de service. Certains prestataires de soins de longue
durée ont formulé des observations favorables quant aux exigences et aux mécanismes prévus
dans la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée pour soulever des préoccupations
relativement à des abus, comme l’établissement de normes, d’obligations et de processus clairs
pour que les prestataires de services puissent facilement faire ce qui s’impose 314.
Les participants ayant pris part aux consultations ont dit être conscients de l’importance des
pouvoirs du TCP d’enquêter et de présenter des requêtes en tutelle temporaire et de la façon
dont ils s’inscrivent dans le contexte du recours au droit pénal et des dispositions en matière de
déclaration de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée et de la Loi sur l’inclusion
sociale 315. Toutefois, ils ont dépeint également avec un sens aigu les limites des mécanismes en
vigueur. Certains s’inquiètent du fait que la compétence du TCP soit trop limitée et qu’il en
donne une interprétation trop restrictive, faisant en sorte que ces dispositions soient peu utiles
dans des situations de maltraitance ou d’utilisation abusive.
[TRADUCTION] C’est un problème énorme. Nos employés apprennent à consigner tous les faits
possibles. Sinon, le TCP termine la communication et nous dit de rappeler quand on saura de quoi on
parle. Je leur dis que j’ai un problème, que je soupçonne telle chose... Nous avons collaboré avec le
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TCP. Ce sont des gens bien, là n’est pas la question. C’est qu’ils ne peuvent pas s’occuper de ces
questions qu’ils perçoivent comme des demandes bizarres. L’autre problème, c’est les ruses
infernales qu’il faut employer à cause des obstacles systémiques. Notre personnel constate un
problème, disons qu’il soupçonne qu’il y a de l’abus sur le plan financier ou de la maltraitance. Il doit
donc à ce moment-là, il faut... La plupart du temps, nous ne pouvons pas faire évaluer ces personnes
parce que ça coûte de l’argent, pas vrai, et ce n’est pas possible parce que c’est la personne qui
commet l’abus, le mandataire spécial qui en fait... qui contrôle l’argent. Donc, nous entreprenons
une manœuvre complexe, nous avons recours parfois à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins
de santé. C’est le seul moyen que nous avons comme évaluateurs pour... dans ce processus,
d’obtenir une constatation d’incapacité ouvrant la porte aux soins de longue durée, c’est précipiter
les choses. Mais là n’est pas le problème. Nous voudrions que ces personnes puissent demeurer à la
maison, mais nous cherchons un moyen d’attirer l’attention du TCP parce que nous savons que,
d’habitude, il ne donne pas suite à moins que le client soit incapable, n’est-ce pas... qu’il y ait eu
évaluation et constatation d’incapacité en matière de finances et de soin, pas vrai?

Groupe de discussion – Joint Centre for Bioethics, 1er octobre 2014

Fait plus important encore, beaucoup de participants sont d’avis que le seuil établi pour que le
TCP institue une enquête est trop élevé parce qu’il est limité aux « conséquences préjudiciables
graves ». Un grand nombre d’entre eux estiment que seuls les cas les plus graves font l’objet
d’une enquête. Comme nous le soulignons ci-dessus, les autres mécanismes disponibles en
vertu de la loi pour aborder des questions comme la présentation d’une requête en tutelle ou
de reddition de comptes sont considérés comme peu réalistes ou inaccessibles. Par
conséquent, il se peut qu’il n’y ait aucun moyen utile de traiter de préoccupations concernant
les abus qui n’atteignent pas le seuil fixé.
[TRADUCTION] D’après l’expérience de l’ACE, les personnes qui appellent le bureau du TCP pour
signaler des abus potentiels se font souvent dire qu’il leur faut des preuves plus solides d’incapacité
pour que le TCP envisage d’entreprendre une enquête. L’ACE connaît de nombreux cas où le bureau
du TCP a interprété de façon restrictive la notion de « conséquences préjudiciables graves », limitant
ses enquêtes aux cas extrêmes de maltraitance et de négligence.
L’ACE reconnaît que le TCP fait déjà tout ce qu’il peut avec des ressources limitées. Toutefois, en tant
qu’organisme public à qui incombe la principale responsabilité de mener des enquêtes sur des cas
possibles de négligence et de maltraitance d’adultes incapables, le TCP ne suffit pas à la tâche en
Ontario. L’ACE recommande une réforme de la LPDNA pour obliger le TCP à entreprendre une
enquête sur toutes les allégations de maltraitance et de négligence de personnes frappées
d’incapacité mentale. Bien entendu, l’ACE s’attend à ce que la portée des enquêtes varie selon les
316
allégations soulevées et les renseignements obtenus .

De plus, il a été proposé que le TCP puisse recourir à une panoplie plus large de mesures de
redressement à la suite d’une enquête, au-delà d’une requête en tutelle temporaire. Cette
suggestion s’accompagne souvent de propositions visant à élargir l’éventail de questions sur
lesquelles le TCP est habilité à enquêter. Par exemple, Joffe et Montigny recommandent la
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constitution d’un Bureau de la surveillance et de défense des droits, qui serait investi d’un
mandat très large et doté de pouvoirs étendus l’habilitant à recevoir les plaintes et à les régler
par la médiation et d’autres modes de règlement des différends317.
Enfin, il pourrait y avoir apparence que le TCP se trouve en situation de conflits d’intérêts dans
ce rôle puisque les résultats d’une enquête pourraient déboucher sur une ordonnance de
tutelle de la personne touchée qui serait exercée par lui.

D. Application des Cadres
Le Cadre du droit touchant les personnes âgées rappelle que « [p]our que les principes de
respect de la dignité et de la valeur et de sécurité se réalisent, il faut prévoir des mécanismes
valables qui permettront aux personnes âgées de dénoncer les situations de mauvais
traitements, d’exploitation ou de persécution, de disposer de véritables recours à l’égard de ces
situations et d’éviter les représailles à leur endroit lorsqu’elles font de telles dénonciations318 ».
Un énoncé connexe figure à l’étape 5 du Cadre du droit touchant les personnes handicapées. Le
lien entre un accès réel à des mécanismes d’exercice des droits et les principes est
particulièrement évident dans ce domaine du droit où l’autonomie, la dignité et la sécurité sont
directement en jeu dans l’application de la loi.
La discussion précédente illustre bien la façon dont les mécanismes de règlement des
différends dans ce domaine du droit peuvent être conformes ou contraires aux principes de
participation et d’intégration selon qu’ils fournissent des moyens de résoudre les différends
tout en préservant les relations importantes. Elle met également en lumière l’importance de
mécanismes efficaces et équitables à l’intention des familles, des professionnels et des
prestataires de services, réaffirmant le principe d’appartenance à la collectivité tout entière.
Le système actuel comporte de nombreux aspects positifs, notamment le financement par AJO
de mesures de soutien et la prestation de conseils en matière de droits pour les procédures
devant la CCC, les processus relativement accessibles et rapides de la CCC, ainsi que l’article 3
qui prévoit la nomination d’un avocat. Les questions faisant partie des Cadres sont utiles pour
déterminer les lacunes des mécanismes actuels :
•

les mécanismes ne permettent pas de compenser le déséquilibre des rapports de force
et d’empêcher les représailles potentielles contre les personnes qui soulèvent des
problèmes, par exemple, les obstacles auxquels se heurtent celles qui veulent contester
la nomination d’un tuteur ou les difficultés auxquelles font face celles qui n’ont pas ou
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•

•

pourraient ne pas avoir la capacité juridique pour contester la façon dont un mandataire
spécial exerce ses pouvoirs;
l’absence de services d’orientation pour aider les personnes juridiquement incapables
ou leurs familles à s’y retrouver dans des systèmes qui sont hautement formalisés,
procéduriers et intimidants;
les problèmes liés à la mise en œuvre du programme des avocats nommés en vertu de
l’article 3, notamment le manque de protections pour assurer un accès sans restriction à
un avocat par la personne qui n’a pas ou pourrait ne pas avoir la capacité juridique.

Les Cadres mettent en lumière certaines stratégies pour améliorer l’accès à l’exercice des droits
et au règlement des différends, notamment :
•
•

•

la simplification des processus;
l’instauration de mesures d’aide et de soutien spécialisées à l’intention des personnes
qui se heurtent à des obstacles comme un handicap, l’âge, un faible revenu ou d’autres
aspects de leur identité;
l’habilitation des personnes par l’amélioration de l’accès à l’information et aux mesures
de soutien pour défendre leurs droits.

Les mérites et la viabilité de ces différentes stratégies dans ce contexte particulier sont
examinés dans la suite du présent chapitre.

E. Projets de recommandation
1. Améliorer l’accès à l’exercice des droits et au règlement des différends sous le régime de la
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
Les personnes consultées ont souligné que, pour les personnes directement touchées par la loi,
la possibilité de se sentir écoutées et de parler de questions influant directement sur leur vie
est indispensable à leur bien-être. Afin d’évaluer les mécanismes d’accès, il faut déterminer si la
tribune proposée donne lieu à une décision judicieuse, éclairée et applicable.
[TRADUCTION] [N]os clients veulent être entendus. Il reste à déterminer la tribune devant laquelle cela
doit se faire. Elle doit être adaptée et presque personnalisée pour nos clients. Ils veulent simplement
être entendus et tant mieux si la CCC ou la Cour supérieure répond à leurs besoins. Si seulement il y
avait un mécanisme qui ferait en sorte que tous soient satisfaits d’avoir eu une audience équitable,
que tout le monde a eu son mot à dire et qu’une décision a été rendue. Cela fait partie, d’une
certaine façon, du processus de rétablissement...
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Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014

Trois options ont été proposées dans le Document de travail, entre autres, pour améliorer
l’accès à la loi en vertu de la LPDNA. Elles ont toutes fait l’objet de commentaires au cours des
consultations publiques de la CDO :
1. mettre en place un tribunal spécialisé ou des procédures judiciaires spécialisées afin
d’améliorer l’accès à l’exercice des droits et au règlement des différends en vertu de
la LPDNA;
2. confier une partie ou l’ensemble des fonctions en vertu de la LPDNA qui relèvent
actuellement de la compétence de la Cour supérieure de justice à un tribunal
administratif, très probablement la CCC dotée d’un mandat élargi;
3. élargir la fonction relative aux plaintes et aux enquêtes.
Ces options ne sont pas mutuellement exclusives. En fait, la mise en œuvre de l’une de ces trois
mesures peut renforcer l’efficacité d’une autre. Sur la base des résultats de ses consultations,
de ses recherches et de ses analyses, la CDO recommande une combinaison de moyens pour
renforcer l’accès à l’exercice des droits et au règlement des différends en vertu de la LPDNA.
Tribunal spécialisé ou procédures judiciaires spécialisées
Dans son Document de travail, la CDO s’est demandé si la création d’un tribunal spécialisé
centré sur ces questions serait utile pour le régime ontarien de la capacité juridique et de la
prise de décision. L’Ontario a créé plusieurs tribunaux spécialisés qui sont en mesure de fournir
des services spécialisés, ciblés et généraux, afin de mieux cadrer avec leur contexte particulier.
Les cours unifiées de la famille et le tribunal spécialisé dans les problèmes de santé mentale
sont deux exemples réputés de cette façon d’aborder la justice. Le tribunal spécialisé dans les
problèmes de santé mentale a été créé en 1998 afin de répondre aux pressions exercées sur la
Cour de justice de l’Ontario par le nombre croissant d’accusés souffrant de troubles mentaux au
palais de justice de l’ancien hôtel de ville de Toronto. Ce tribunal fournit des services de
déjudiciarisation, s’adapte aux besoins des accusés ayant un problème de santé mentale, traite
rapidement des questions « d’aptitude à subir un procès » et s’efforce de « ralentir les portes
tournantes ». Il fournit des services spécialisés et généraux : les procureurs sont des employés
permanents qui se consacrent aux affaires devant ce tribunal, neuf travailleurs en santé
mentale y sont rattachés, un psychiatre du Centre de toxicomanie et de santé mentale est
présent quotidiennement pour effectuer des évaluations immédiates, et les greffiers ont une
connaissance spécialisée du système 319.

Commission du droit de l’Ontario

226

Octobre 2015

La Cour de protection du Royaume-Uni fournit un exemple d’un tribunal spécialisé de ce type
dans le contexte du droit relatif à la capacité juridique et à la prise de décision. Il s’agit d’un
tribunal qui a le mandat exprès de traiter de ce domaine du droit et qui dispose d’un éventail
plus large d’outils pour le traitement de ces questions. Elle possède une vaste compétence qui
comprend les éléments suivants :
•
•
•
•
•

décisions relatives à la capacité juridique;
prononcé de jugements déclaratoires, de décisions ou d’ordonnances sur des
questions financières ou de bien-être touchant des personnes jugées incapables;
nomination ou exclusion de représentants pour prendre des décisions sur une base
continue au nom de personnes jugées incapables;
détermination de la validité des procurations;
examen des objections à l’enregistrement d’une procuration 320.

La Cour de protection a adapté ses procédures et ses pouvoirs, y compris des règles de
procédure 321, et s’est dotée d’un « code de déontologie 322 » complet, rédigés en langage clair
et faisant autorité, ainsi que d’un personnel à plein temps capable de renseigner et d’aider
ponctuellement les personnes qui doivent s’engager dans sa procédure complexe et remplir
des formules détaillées. La Cour de protection peut également demander un rapport à un
« visiteur spécial », au tuteur et curateur public, aux autorités locales ou à un organisme du
service de santé national 323.
Comme nous l’avons déjà indiqué, la Cour supérieure de justice de l’Ontario entend de 200 à
260 requêtes en tutelle par an, ainsi qu’un nombre indéterminé de requêtes en modification,
extinction et contrôle des tutelles et des procurations. D’après ce qu’ont dit des praticiens lors
de discussions, le nombre de cas dans ce domaine du droit n’est pas très élevé, probablement à
cause des problèmes d’accessibilité détaillés ci-dessus.
Un tribunal spécialisé, chargé de questions relatives à la capacité juridique et à la tutelle,
pourrait instaurer des processus et des mesures de soutien adaptés pour faciliter l’accès et
permettre une appréciation plus globale des questions en cause comme, par exemple, le
Tribunal pour les personnes ayant des troubles mentaux. Toutefois, la CDO estime que cette
solution ne serait probablement pas viable en Ontario en raison du nombre peu élevé de cas, à
moins que les questions relevant actuellement de la CCC soient confiées de nouveau à la Cour,
une option peu susceptible de plaire aux utilisateurs actuels de la CCC. Son existence fait en
sorte que les tribunaux judiciaires n’entendent qu’une partie seulement des affaires reliées à la
capacité juridique et à la prise de décision à la différence, par exemple, de la Cour de protection
en Angleterre et au Pays de Galles, qui entend la totalité des affaires dans ce domaine du droit.
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Des investissements considérables pour mettre en place des mesures de soutien seront
probablement nécessaires pour aplanir les obstacles, réels et pressentis, à l’accès aux tribunaux
judiciaires, afin d’encourager les personnes et les familles qui abandonnent actuellement leurs
tentatives d’obtenir un redressement à s’adresser aux tribunaux. Par conséquent, la CDO ne
recommande pas la création d’un tribunal spécialisé pour aborder les questions liées à la
capacité juridique et à la prise de décision.
Toutefois, les caractéristiques des tribunaux spécialisés montrent l’utilité que l’organisme
compétent puisse adapter ses décisions au contexte dans un domaine comme celui-ci où le
droit est étroitement lié à des questions sociales plus vastes et où les personnes touchées
peuvent nécessiter des services d’aide ou de soutien spécialisés pour avoir un accès effectif à
des processus de règlement. Une expertise, une conception globale et la mise en place de
processus pouvant répondre aux besoins particuliers sont des éléments susceptibles de
renforcer l’accès à la loi des personnes touchées par des questions liées à la capacité juridique,
à la prise de décision et à la tutelle. On le verra plus loin, la CDO est d’avis qu’un tribunal
administratif peut fournir l’expertise spécialisée et les solutions adaptées nécessaires pour un
processus de règlement réel et accessible dans ce domaine du droit.
Tribunal administratif élargi et renouvelé
Au chapitre II.C de la partie Quatre du Document de travail, la CDO a souligné l’intérêt
manifesté par certains intervenants pour l’accroissement du rôle des tribunaux administratifs
dans le régime ontarien de la capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle, et elle a
soulevé la question à savoir si le transfert d’une partie ou de l’ensemble des fonctions exercées
actuellement par la Cour supérieure de justice à un tribunal administratif, comme une CCC
élargie et renouvelée, présente des avantages. Des consultations indiquent que des réformes
allant dans ce sens suscitent un grand intérêt.
Un tribunal administratif est créé généralement pour mettre en place un processus décisionnel
moins coûteux, moins formel et plus spécialisé. Dans Rasanen c. Rosemount Instruments Ltd, la
juge Abella, au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, explique ainsi les attributions du tribunal
administratif :
[TRADUCTION] Ils ont été expressément créés comme des organismes indépendants pour remplacer le
processus judiciaire, notamment son arsenal de procédures. Conçus pour être moins lourds, moins
coûteux, moins formels avec des délais plus courts, ces organes décisionnels impartiaux devaient
régler des différends relevant de leur compétence d’une manière plus rapide et accessible, mais tout
324
aussi efficace et crédible .
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L’exhaustif Report of the Review of Tribunals, Tribunals for Users: One System, One Service de
2001 de sir Andrew Leggatt, qui formule des recommandations relatives à la réforme du
système de tribunaux administratifs, souligne ce qui suit :
[TRADUCTION] Le choix d’un tribunal administratif pour trancher un différend doit présenter deux
avantages distinctifs pour les utilisateurs. Premièrement, les décisions rendues par un tribunal
administratif sont souvent prises conjointement par un groupe de personnes qui mettent en
commun des connaissances juridiques spécialisées, et elles s’en trouvent mieux grâce à cet éventail
de compétences. Deuxièmement, les procédures et les méthodes des tribunaux administratifs pour
surveiller la préparation et l’instruction d’une cause peuvent s’avérer plus simples et moins formelles
que celles des tribunaux judiciaires, même à la suite des réformes du système de justice civile. La
plupart des utilisateurs devraient donc être aptes à préparer et à présenter eux-mêmes leur cause
devant un tribunal administratif, à condition de disposer de l’aide nécessaire. Favoriser cette forme
325
de participation est en soi une justification importante de la création de tels tribunaux .

Le rapport Leggatt a aussi fait valoir comme un avantage potentiel des tribunaux administratifs
leur capacité à employer des compétences spécialisées, surtout lorsque les questions en cause
concernent des cadres stratégiques ou des contextes plus larges, ou encore des enjeux
« polycentriques » touchant des considérations ou des intérêts interdépendants multiples. Les
membres des tribunaux sont censés prendre en compte des facteurs culturels et
socioéconomiques contextuels et s’appuyer sur des connaissances spécialisées pour servir les
objectifs stratégiques énoncés par le Parlement 326.
Comme nous l’avons vu dans le Document de travail, les États australiens ont confié les
compétences liées à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle à des tribunaux
administratifs dans le cadre d’un vent de réforme qui a soufflé durant les années 1980 et 1990.
Chacun des tribunaux des États est doté de structures et de pouvoirs quelque peu différents.
On considère généralement que la mesure est une réussite. Un examen approfondi a conclu ce
qui suit :
[TRADUCTION] Les tribunaux administratifs ont tendance à porter davantage attention à la réalité
sociale et au fonctionnement social et ils sont moins susceptibles de nommer des mandataires. Cela
peut avoir quelque chose à voir avec la forme du tribunal administratif ou le style plus inquisitorial
de l’audience. Toutefois, cela reflète aussi une interprétation différente, une vision différente de ce
que vise ce champ de compétence. Les tribunaux administratifs ont besoin de renseignements
sociaux afin de déceler des crises sociojuridiques. Ils peuvent être réticents à nommer des
mandataires, mais ils sont plus interventionnistes que les tribunaux judiciaires relativement aux
questions systémiques. Ils veillent également plus attentivement à ce que la personne pour le
327
compte de laquelle la requête est présentée fasse partie d’une alliance .

La Commission de réforme du droit du Queensland et celle du Victoria ont terminé récemment
des examens approfondis de leurs lois dans ce domaine et elles proposent des modifications de
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leurs systèmes judiciaires respectifs sans toutefois donner à entendre que les tribunaux
régleraient ces affaires plus efficacement 328. La Commission de réforme du droit du Victoria a
examiné brièvement l’utilisation dans d’autres pays des tribunaux judiciaires pour entendre des
requêtes en tutelle, mais comme elle n’a pas reçu de suggestion d’abandonner le tribunal
administratif, elle a conclu que [TRADUCTION] « la conception australienne fondée sur les
tribunaux administratifs constitue l’un de ses points les plus forts et devrait être
maintenue 329 ».
Au cours des consultations publiques de la CDO, le recours à des tribunaux administratifs pour
trancher des questions qui relèvent de la LPDNA a suscité un intérêt considérable. Dans
l’ensemble, les propositions vont dans le sens d’une extension des compétences de la CCC.
La création de la CCC fut l’une des plus importantes innovations introduites par les réformes
des années 1990. Les réponses fournies par les intervenants durant les consultations de la CDO
confirment que la CCC est largement reconnue comme une réussite. Bien que les personnes
consultées aient soulevé des préoccupations précises à son égard, dont l’éternel débat sur la
question de savoir si elle est trop ou insuffisamment axée sur la défense des droits et si elle
possède les compétences appropriées pour entendre tous les types d’affaire qui sont portés
devant elle, elle jouit d’un fort appui en tant qu’organisme qui possède les capacités à
développer et à mettre à contribution une expertise dans ce domaine du droit ainsi qu’à
résoudre rapidement et d’une manière relativement souple des différends, et qui est
relativement accessible. La proposition visant à étendre la compétence de la CCC dans le
domaine qui relève de la LPDNA peut être interprétée comme une reconnaissance de ses
résultats favorables et une intention de miser sur cette réussite.
Le transfert à un tribunal administratif, notamment la CCC, des compétences pour trancher les
questions relevant de la LPDNA, est considéré comme présentant un certain nombre
d’avantages possibles.
Spécialisation : Comme le souligne le rapport Leggatt, les tribunaux administratifs ont la
capacité de se spécialiser dans des domaines du droit relevant de leur compétence. Les arbitres
peuvent être sélectionnés en fonction de leurs champs d’expertise : comme nous l’avons dit
précédemment dans le présent chapitre, la CCC compte actuellement parmi ses arbitres
environ un tiers d’avocats, un tiers de psychiatres et un tiers de représentants du public qui
possèdent un large éventail de connaissances et une vaste expérience. En outre, du fait que la
CCC soit axée sur un seul domaine du droit, les arbitres peuvent approfondir leurs
connaissances de la dynamique et du contexte des affaires qu’ils doivent entendre.
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De plus, les tribunaux administratifs peuvent adapter leurs processus et leurs procédures aux
besoins de leur clientèle. En raison de leur spécialisation, ces tribunaux peuvent parvenir à une
meilleure compréhension de ses besoins et des circonstances dans lesquelles elle se trouve,
ainsi que des obstacles auxquels elle fait face pour avoir accès à la justice. Ils peuvent
également adapter leur fonctionnement de manière à les aplanir. La pratique de la CCC de tenir
des audiences dans différents lieux, dont, notamment, des établissements psychiatriques et des
hôpitaux, est un exemple de la façon dont les tribunaux administratifs peuvent s’adapter pour
éliminer les obstacles et répondre aux besoins.
Comme le démontre l’analyse ci-dessus, il y a des exemples dans le contexte ontarien de
tribunaux se spécialisant de cette manière, bien que cela nécessite inévitablement des efforts
plus importants compte tenu de la structure des tribunaux. De plus, étant donné le petit
nombre d’affaires qu’entend actuellement la Cour supérieure de justice, il lui est difficile
d’acquérir une expertise de pointe dans ce domaine.
L’accessibilité : L’idée de transférer les affaires relevant de la LPDNA à un tribunal administratif
reçoit un appui considérable des intervenants consultés qui considèrent que les tribunaux
administratifs peuvent rendre une justice plus accessible et moins intimidante que le système
judiciaire actuel et répondre ainsi aux préoccupations les plus importantes concernant les
obstacles pour régler les différends et faire valoir ses droits dans ce domaine. Par exemple, le
Northumberland Community Legal Centre a fait l’observation suivante dans ses observations
écrites : [TRADUCTION] « les tribunaux judiciaires doivent être dessaisis de questions comme
l’abus de pouvoir par des procureurs puisque ces procédures sont souvent trop longues, trop
coûteuses et hors de la portée des personnes vulnérables à faible revenu 330 ». Indéniablement,
comme il a été mentionné dans Rasanen c. Rosemount Instruments Ltd., l’accroissement de
l’accessibilité et la réduction de la complexité font partie de la justification de la mise en place
de l’ensemble des tribunaux administratifs.
La tendance vers la « judiciarisation » de la justice administrative est considérée comme un
risque possible de la délégation de pouvoirs décisionnels relevant de la LPDNA à des tribunaux
administratifs qui s’apparentent de plus en plus à des tribunaux judiciaires et deviennent plus
formels et plus coûteux 331. Il serait important, en déléguant des pouvoirs que confère la LPDNA,
d’examiner attentivement la structure organisationnelle et les pratiques en matière de
procédure du tribunal au regard de la facilité de s’y retrouver et des difficultés auxquelles fait
face ce groupe de requérants potentiels332.
La souplesse : Il se peut que la spécialisation accrue des tribunaux administratifs et la
suppression des obstacles à l’accès qu’ils entraînent leur permettent de prendre des décisions
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plus souples qui prennent en compte le contexte et qui sont adaptées aux questions liées à la
capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle. Au chapitre IX du présent rapport,
la CDO propose plusieurs projets de recommandation qui préconisent l’adaptation des tutelles
aux besoins réels des personnes visées. Bien que les recommandations formulées puissent être
mises en œuvre dans le système actuel, comme on l’affirme ici, il est peu probable qu’elles
aient une incidence importante tant que le coût et les exigences procédurales des mécanismes
de règlement de l’Ontario dans ce domaine représentent des obstacles à l’accès à la loi et
encouragent, bien involontairement, les personnes qui accèdent au système à tenter d’obtenir
une fois pour toutes le maximum de pouvoirs pour ne pas avoir à y recourir ultérieurement.
Coordination du système : Dans la pratique, les questions relatives aux biens, au soin de la
personne et au traitement sont étroitement liées. Bien que les modalités relatives à la capacité
juridique et à la prise de décision diffèrent dans le secteur de la santé par rapport à d’autres
cadres en raison de la nature du contexte, les principes et les enjeux sous-jacents sont les
mêmes. Le partage actuel des pouvoirs décisionnels relatifs à la capacité juridique et à la prise
de décision entre la CCC et la Cour supérieure de justice est quelque peu artificiel et il contribue
à aggraver les difficultés de s’y retrouver dans le système et de l’employer efficacement. Par
exemple, pour rendre des décisions relatives à des requêtes concernant des désirs exprimés
lorsque la personne était capable, la CCC doit souvent prendre en compte les dispositions et
l’effet d’une procuration relative au soin de la personne. Par contre, il ne semble pas que la CCC
soit habilitée à examiner la validité des procurations qui lui sont présentées : si des questions
sont soulevées à cet égard, seule la Cour supérieure de justice est habilitée à statuer 333, faisant
en sorte que les questions de responsabilité doivent être séparées. L’idée d’une démarche
commune dans ce domaine du droit au sein d’une seule institution n’est pas sans valeur.
La CDO est d’avis qu’il serait plus sensé de mettre à profit la CCC, puisqu’elle existe déjà, plutôt
que de créer un nouveau tribunal. Il faut reconnaître toutefois que la CCC, dans sa forme
actuelle, est principalement axée sur le domaine du droit de la santé mentale, ce qui influe
fortement sur sa composition et ses procédures. Elle possède une expertise en matière de
capacité juridique et de prise de décision, en plus de servir les collectivités marginalisées et de
faire l’équilibre entre les enjeux éthiques et stratégiques considérables qui entourent ce
domaine du droit. Cette expérience fournit une base solide, mais il importe de réexaminer la
composition et les processus de la CCC, ainsi que la formation de ses membres, pour qu’elle
puisse exercer efficacement un mandat élargi, notamment en ce qui concerne l’examen des
questions financières qui sont souvent soulevées en vertu de la LPDNA. Il y a plus de
200 tribunaux administratifs en Ontario qui statuent sur un large éventail de questions allant
des droits fondamentaux et de la protection environnementale aux services financiers et aux
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valeurs mobilières. On peut donc s’appuyer sur de nombreux précédents pour adapter la CCC
afin qu’elle puisse exercer un mandat plus large.
Comme nous l’avons déjà vu, la CCC, sous sa forme actuelle, comporte des caractéristiques fort
avantageuses, notamment un historique et un engagement de règlement rapide, la pratique
inhabituelle de mener ses audiences à l’endroit où se trouve la personne concernée et de
veiller à ce qu’elle ait l’occasion d’y assister et d’y participer, ainsi que l’accès à des mesures de
soutien solides grâce à AJO. Toutes ces caractéristiques auraient un effet bénéfique sur le
règlement des questions qui sont tranchées actuellement en vertu de la LPDNA.
Certains ont exprimé des doutes sur la capacité d’un tribunal administratif comme la CCC de
traiter de questions plus difficiles qui sont tranchées actuellement par les tribunaux judiciaires
en vertu de la LPDNA. C’est le point de vue exprimé dans le rapport de la Chambre des lords sur
l’« examen post-législatif » de la Mental Capacity Act, 2005 de l’Angleterre et du Pays de Galles,
qui a pris en compte les propositions visant à remplacer la Cour de protection (détaillée cidessus) par une structure de tribunal, mais qui les a écartées en fin de compte. Les auteurs du
rapport ont affirmé ceci : [TRADUCTION] « Bien que nous comprenions les préoccupations à
l’égard de l’accès et des lenteurs, nous sommes d’avis que le remplacement de la Cour par un
nouveau système de tribunal pourrait entraîner une perte d’expertise et accroître les coûts du
système 334 ». Expressément, les auteurs ont soulevé des préoccupations liées au pouvoir
d’enquête des tribunaux et à la logistique que nécessitent les fréquents ajournements
d’audiences. Dans le cas de la Cour de protection, les auteurs n’avaient pas à choisir entre le
système judiciaire en général et un tribunal administratif, mais entre un tribunal spécialisé
expert existant et la création d’un nouveau tribunal administratif.
D’autres personnes consultées ont fait remarquer toutefois que la CCC est déjà responsable de
questions relatives à la fin de vie qui sont lourdes de conséquences, complexes et aussi
controversées que puisse l’être une question juridique.
L’invocation des dispositions de la LPDNA par des familles en conflit pour contester l’accès aux
fonds, surtout dans des situations où la personne n’ayant pas la capacité juridique ou qui est
prétendue incapable possède des biens considérables, soulève des problèmes différents, à
savoir si la CCC, dans sa forme actuelle, a la capacité de moduler efficacement la dynamique
des affaires dans lesquelles les parties sont prêtes à dépenser des sommes énormes et à
entreprendre une démarche rigoureusement axée sur la confrontation. Les enjeux ne sont pas
nécessairement plus complexes, mais la gouverne des parties en litige peut s’avérer difficile.
Cependant, ce n’est pas une difficulté que l’on ne rencontre qu’en droit relatif à la capacité
juridique et à la prise de décision. En outre, la CDO est d’avis, comme il a été dit ailleurs, que
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l’invocation des dispositions de la LPDNA dans le cadre de litiges en matière de succession et
d’affaires semblables est une utilisation abusive des lois sur la capacité juridique et la prise de
décision qui ont pour objet l’intérêt de la personne qui n’a pas ou n’aurait pas la capacité
juridique.
Tout compte fait, la CDO est d’avis que, dans le contexte ontarien où un tribunal administratif
qui traite de questions semblables et connexes existe déjà et a prouvé sa capacité de rendre
des décisions éclairées, judicieuses et relativement applicables, il est logique de lui transférer
les compétences dans d’autres matières liées à la capacité juridique et à la prise de décision
comme façon d’accroître la spécialisation, l’accessibilité, la souplesse et la coordination de
l’exercice des droits et du règlement des différends dans ce domaine du droit.
La CDO estime que la mise en œuvre de cette proposition ne nécessite pas la redéfinition du
mandat de la CCC dans d’autres domaines, comme ses responsabilités en vertu de la LPRPS ou
de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin.
Pour maximiser son efficacité, cette mesure doit s’accompagner de réformes visant à aider la
CCC à remplir son nouveau mandat. Il pourrait être utile, par exemple, de réexaminer l’éventail
des compétences de ses membres et d’évaluer l’utilité de disposer d’un noyau de membres à
plein temps. Il va de soi que l’élargissement des questions dont elle serait saisie et la
diversification de sa clientèle nécessiteraient un réexamen de l’étendue et de la nature de la
formation que reçoivent les arbitres. En outre, la responsabilité de décider de questions
financières et de nominations à long terme pourrait obliger à repenser certains aspects des
règles de pratique en vigueur.
Comme on l’a souligné à la section B2 du présent chapitre, la CCC peut entendre des requêtes
en vue d’obtenir des directives lorsque la bonne façon d’appliquer la LCSS relativement à la
décision requise n’est pas claire et en vue de déterminer si le mandataire spécial agit en
conformité avec les exigences de la LCSS en ce qui a trait à la manière dont les décisions doivent
être prises (appelée communément « requête en vertu de la formule G » en référence à la
formule de la CCC qui est utilisée pour présenter une telle requête). L’élargissement des
requêtes que peut entendre la CCC à des questions qui relèvent de la LPDNA permettrait non
seulement d’assurer la cohérence de son rôle, mais aussi de créer un moyen d’aborder plus
facilement les questions concernant l’abus et le mauvais usage de procurations ou de tutelles,
une préoccupation importante soulevée dans la section C1.
Actuellement, seul un praticien de la santé proposant un traitement, une personne proposant
l’admission dans un établissement de soins ou un membre du personnel responsable du service
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d’aide personnelle peut présenter une requête en vertu de la formule G. La CDO a reçu
plusieurs propositions suggérant que la personne directement touchée soit aussi habilitée à
présenter une telle requête à la CCC. L’Advocacy Centre for the Elderly et le Mental Health
Legal Committee ont tous deux proposé cette modification dans leurs observations écrites. De
l’avis de la CDO, bien que beaucoup de personnes préoccupées par les décisions que prennent
leur mandataire ne soient pas en mesure dans la pratique de présenter une telle requête, une
modification à cet effet serait utile pour plusieurs personnes qui ont le soutien nécessaire pour
ce faire et serait conforme à l’objectif général voulant qu’une attention plus grande soit
accordée aux valeurs et aux volontés de la personne qui n’a pas la capacité juridique.
Il a aussi été proposé que des membres de la famille ou d’autres personnes ayant des liens
étroits avec la personne incapable soient habilités à présenter une requête en vertu de la
formule G et, dans ce sens, à défendre ses intérêts. On a fait remarquer que les médecins
peuvent avoir plusieurs raisons pour ne pas présenter une requête et pourraient ne pas être en
mesure de vérifier si le mandataire se conforme aux exigences de la loi. Il faudrait bien réfléchir
aux circonstances qui pourraient justifier la présentation d’une telle requête par des membres
de la famille ou des amis, mais la CDO estime que cette proposition a du mérite.
Il y aurait aussi plusieurs questions pratiques auxquelles il faudrait réfléchir. Plus tôt dans la
discussion, la question de la validité des procurations a été abordée : il faudrait étudier
sérieusement la possibilité que le pouvoir d’en juger soit transféré à la CCC. Bien que ce soit
approprié, par exemple, qu’elle puisse décider si une personne a la capacité requise pour
établir une procuration, certains sont d’avis que des questions liées à une influence indue
conviennent mieux aux tribunaux judiciaires.
Le chapitre VI traite de la création de nouvelles nominations personnelles prenant la forme
d’autorisation d’accompagnement : une telle réforme nécessiterait la création de mécanismes
de règlement de différends et d’exécution. Si le gouvernement adopte le projet de
recommandation de la CDO portant sur les autorisations d’accompagnement, l’extension des
compétences de la CCC devrait comprendre la surveillance de ces autorisations, en plus du
recours à des superviseurs comme le recommande le chapitre VII.
Élargissement et renforcement de la fonction relative aux plaintes et aux enquêtes
L’élargissement et le renforcement des mécanismes ontariens de plainte et d’enquête liés à
l’utilisation abusive de pouvoirs décisionnels conférés par la loi ou à l’exploitation de personnes
qui n’ont pas la capacité juridique figurent dans les priorités de nombreux participants aux
groupes de discussion, et ils ont été abordés dans certaines observations écrites. Il a été
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suggéré d’élargir les pouvoirs d’enquête du TCP pour qu’il ne se limite pas aux « conséquences
préjudiciables graves » et au besoin d’une tutelle temporaire, et qu’il se penche et statue sur
l’abus des pouvoirs de mandataire, en plus des cas graves de maltraitance ou de négligence.
Trois éléments interreliés interviennent ici :
•
•

•

le pouvoir discrétionnaire dont jouit le TCP en ce qui concerne les enquêtes sur les
plaintes;
les types de problèmes qui relèvent des compétences du TCP (actuellement seulement
ceux qui pourraient avoir des « conséquences préjudiciables graves » en raison d’un
manque de capacité);
les recours dont dispose le TCP à la suite d’une enquête, se limitant actuellement à une
requête en tutelle temporaire.

Dans l’État australien du Victoria, le défenseur des personnes handicapées exerce, entre autres
les responsabilités liées [TRADUCTION] « aux enquêtes sur les plaintes ou les allégations de
maltraitance ou d’exploitation de personnes handicapées, et à la nécessité ou à l’utilisation
inappropriée d’une tutelle 335 ». Une enquête peut être ouverte soit à l’instigation du tribunal
civil et administratif du Victoria, soit à la suite d’une plainte d’une personne. La Commission de
réforme du droit du Victoria note ceci : [TRADUCTION] « Bien que ces dispositions soient
exprimées en termes généraux, leur application se limite à des circonstances où une tutelle ou
une ordonnance administrative pourrait être appropriée. De plus, le défenseur des personnes
handicapées ne détient pas un large éventail de pouvoirs pour s’acquitter de ces fonctions336 ».
La Commission a recommandé que les pouvoirs d’enquête du défenseur des personnes
handicapées soient renforcés et que son rôle soit élargi pour inclure les situations où on craint
qu’une personne jouant un rôle d’accompagnateur, de codécideur ou de tuteur privé abuse de
ses pouvoirs ou agit d’une manière inappropriée en maltraitant, en négligeant ou en exploitant
une personne dont la capacité est diminuée à cause d’une invalidité 337.
Dans l’État du Queensland, le tuteur des adultes est habilité à enquêter sur toute plainte ou
allégation selon laquelle un adulte aux capacités affaiblies est ou a été victime de négligence,
d’exploitation, de maltraitance ou d’une utilisation abusive ou impropre de pouvoirs de
décision au nom d’autrui 338. Dans le cadre de ce mandat, le tuteur des adultes est autorisé à
exiger des procureurs ou tuteurs aux biens la production de comptes détaillés et l’accès à
[TRADUCTION] « toute l’information nécessaire pour enquêter sur une plainte ou une allégation
ou pour procéder à une vérification 339 ». Au terme d’une enquête ou d’une vérification, le
tuteur des adultes produit un rapport et le communique à la personne ayant demandé
l’enquête ou la vérification, ainsi qu’à chaque procureur et tuteur aux biens ou à la personne et
à toute autre partie intéressée 340. Si le tuteur des adultes détermine que la demande d’enquête
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était frivole, abusive ou sans fondement, la personne l’ayant présentée peut être contrainte de
verser une somme que le tuteur considère comme suffisante pour payer les coûts de l’enquête.
De même, lorsque le tuteur des adultes établit que le procureur ou le tuteur a enfreint la loi en
ce qui concerne les finances, il peut exiger le paiement des coûts de l’enquête. Dans son
examen des lois du Queensland sur la capacité juridique et la tutelle, la Commission de réforme
du droit du Queensland a examiné en détail la question de savoir si le tuteur des adultes doit
avoir l’obligation impérative d’enquêter sur toutes les plaintes. Elle a rejeté cette proposition
en affirmant ce qui suit :
[TRADUCTION] De l’avis de la Commission, l’article 180 de la Guardianship and Administration Act 2000
(Queensland) doit continuer à prévoir que le tuteur des adultes dispose d’un pouvoir discrétionnaire
quant aux plaintes et allégations faisant l’objet d’une enquête. Bien que, d’un côté, il puisse paraître
intéressant de proposer que le tuteur des adultes soit tenu d’enquêter sur les plaintes ou les
allégations d’autres organismes du régime de tutelle, la Commission craint que, si la loi est modifiée
pour obliger le tuteur des adultes à enquêter sur les plaintes ou les allégations formulées par
certains organismes, le respect de cette obligation puisse nuire à sa capacité de déterminer les
dossiers prioritaires et d’enquêter sur les plaintes et les allégations où les adultes concernés sont les
341
plus à risque .

En vertu de la Mental Capacity Act 2005 en Angleterre et au Pays de Galles, le tuteur public
travaille en collaboration avec d’autres organismes pour aborder des préoccupations relatives
aux cas d’abus. Il est habilité à recevoir des « observations » (y compris des plaintes)
concernant la façon dont les tuteurs et les procureurs exercent leurs pouvoirs 342. Le tuteur
public est investi de pouvoirs d’enquête, bien qu’il puisse enquêter conjointement avec
d’autres organismes comme les services sociaux, les Services nationaux de santé, la police et
autres. Il peut également renvoyer des plaintes aux organismes compétents, même s’il continue
à assumer la responsabilité de fournir à la Cour de protection l’information dont elle a besoin
pour prendre toutes les mesures nécessaires concernant les tuteurs et les procureurs343.
La CDO a étudié les propositions voulant que le TCP entreprenne au moins un minimum
d’enquête sur toutes les plaintes reçues, mais elle est arrivée à la conclusion qu’une telle
exigence nécessiterait des investissements considérables et présenterait relativement peu
d’avantages. Bien qu’elle puisse être formulée de manière à permettre au TCP de rejeter, sans
mener d’enquête, des plaintes qui, par exemple, ne relèvent pas de sa compétence ou qui sont
frivoles ou abusives, l’officialisation des pouvoirs discrétionnaires du TCP et le contrôle
judiciaire dont ferait l’objet ce processus seraient lourds à gérer. De plus, cette exigence ne
permettrait pas d’aborder la question fondamentale, à savoir la compétence du TCP et les
mesures de réparation dont il dispose relativement aux plaintes et aux enquêtes.
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Selon les consultations, il semble que la pression qui s’exerce sur le système d’enquête de
l’Ontario provient de l’inaccessibilité relative des mécanismes judiciaires existants de règlement
des différends. Dans les cas où l’on soupçonne l’utilisation abusive d’une ordonnance de tutelle
ou d’une procuration, seules les personnes qui disposent de grands moyens financiers et qui
savent faire preuve de persévérance peuvent s’engager dans la présentation à la Cour
supérieure de justice d’une requête en reddition de comptes ou en tutelle. La réforme des
mécanismes ontariens de règlement relevant de la LPDNA pourrait alléger la pression exercée
sur les mécanismes du TCP.
Une fonction relative aux plaintes et aux enquêtes au sein du TCP, dont la définition serait
élargie, constituerait certainement un moyen d’améliorer l’accès aux droits protégés par la
LCSS. Comme l’a fait remarquer l’ARCH Disability Law Centre, une fonction qui ferait preuve de
souplesse en ce qui a trait aux questions liées non seulement à la négligence et à l’utilisation
abusive de tutelles et de procurations, mais également aux problèmes beaucoup plus courants
d’abus de pouvoirs de décision, pourrait s’avérer utile à beaucoup de personnes. Toutefois, la
CDO est d’avis qu’un tribunal administratif élargi, comme nous l’avons déjà exposé, serait
préférable à l’attribution de responsabilités accrues au TCP. Cela contribuerait à accroître
l’accessibilité à des nominations en vertu de la LPDNA, ainsi qu’à leur utilisation. De plus, il
pourrait s’avérer difficile pour un mécanisme administratif de traitement des plaintes de
résoudre les différends qui surgissent souvent au sein des familles et qui suscitent beaucoup de
préoccupations liées à l’utilisation abusive de tutelles et de procurations. Les pouvoirs dont
dispose actuellement la CCC pour déterminer si un mandataire spécial nommé en vertu de la
LCSS rempli les exigences de la Loi relativement à la prise de décision et pour donner des
directives lorsque l’application correcte de la LCSS à une décision requise n’est pas claire
pourraient être élargis utilement pour que des questions relevant de la LPDNA entre dans ses
compétences. Comme mesure additionnelle, on pourrait allonger la liste des personnes qui ont
qualité pour présenter une demande à la CCC concernant le respect des exigences de la loi par
le mandataire spécial pour y ajouter la personne touchée elle-même, lui procurant ainsi un
moyen d’exprimer ses préoccupations, plutôt que de s’en remettre à un tiers pour cerner les
problèmes.
La CDO considère que l’élargissement des compétences de la CCC constitue la solution la plus
pratique et efficace pour améliorer l’accès à la loi et que, si c’est impossible à court terme, il
s’agit néanmoins de la meilleure option à long terme. Toute mesure prise pour tenir compte
des préoccupations qui sous-tendent la proposition à l’égard de l’élargissement des
compétences de la CCC doit, par conséquent, être conforme au principe de mise en œuvre
progressive, poursuivre l’objectif d’améliorer l’accès à la loi et ne pas nuire à son atteinte. Si le
gouvernement décide de ne pas donner suite à cette recommandation, il y aurait peut-être
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intérêt à examiner la possibilité de transférer au TCP au moins certains types de plaintes en
vertu de la LPDNA. L’élargissement de la portée des questions sur lesquelles le TCP peut mener
une enquête ne pourrait pas s’appliquer à celles qui sont liées à l’accessibilité et à la souplesse
du processus de nomination. De plus, il y a des limites sur les types de questions qu’un
processus purement administratif pourrait traiter de façon appropriée. Toutefois, en l’absence
d’autres réformes, l’idée de conférer au TCP le pouvoir d’examiner un éventail plus large de
questions liées au respect des exigences de la LPDNA, comme des plaintes concernant
l’obligation du mandataire spécial de tenir une comptabilité, de favoriser les contacts
personnels avec des parents ou des amis qui sont d’un grand soutien ou de choisir la solution la
moins restrictive, n’est pas sans valeur.
Enfin, outre l’objet de l’enquête, il serait peut-être utile d’examiner s’il y aurait un intérêt de
prévoir un plus grand nombre de moyens d’intervention pour faire suite à une enquête au nom
du TCP. Une requête en tutelle temporaire par le TCP est une intervention très lourde et ne
sera appropriée que dans des circonstances limitées. Si le projet de recommandation 24
voulant que les compétences de la CCC soient élargies est adopté, le TCP pourrait avoir le choix
de transmettre un rapport écrit à la CCC qui serait habilitée à émettre des ordonnances
diverses sur la base du rapport, prescrivant, par exemple, qu’un tuteur ou un procureur
entreprenne une formation ou présente régulièrement des rapports, ou il pourrait exercer ses
pouvoirs de suspendre, modifier ou mettre fin à une tutelle ou à une procuration.
PROJET DE RECOMMANDATION 24.
Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de
1996 sur le consentement aux soins de santé et la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d’autrui afin
a) de transférer à la Commission du consentement et de la capacité la compétence qui est
actuellement celle de la Cour supérieure de justice, à l’égard de ce qui suit :
i. la création, la modification et l’extinction des tutelles;
ii. le contrôle des comptes et l’élaboration de directives concernant les
procurations et les tutelles;
b) de conférer à la Commission du consentement et de la capacité les pouvoirs de réparation
suivants :
i. rajuster la rémunération d’un tuteur, et suspendre ou mettre fin à une tutelle
ou à une procuration;
ii. ordonner au TCP de présenter une requête en tutelle;
iii. nommer temporairement le TCP ou une autre personne à titre de tuteur.
PROJET DE RECOMMANDATION 25.
Que le gouvernement ontarien, en donnant suite
à la recommandation 24, modifie les dispositions de la Loi de 1996 sur le consentement aux
Commission du droit de l'Ontario

239

Octobre 2015

soins de santé relatives à la composition et aux règles de procédure de la Commission du
consentement et de la capacité afin de renforcer l’expertise de celle-ci dans ces domaines et
de lui permettre d’adapter ses procédures à ce domaine de compétence.
PROJET DE RECOMMANDATION 26.
Que le gouvernement ontarien modifie les
compétences de la Commission du consentement et de la capacité en vertu des articles 35,
37, 52, 54, 67 et 69 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé de façon à lui
permettre i) de fournir des directives relatives aux volontés exprimées par la personne, et
ii) de déterminer si le mandataire spécial respecte ses obligations en matière de prise de
décision, aux fins suivantes :
a) insérer la prise en compte similaire des questions relevant de la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d’autrui;
b) permettre à la personne soumise aux décisions d’autrui de présenter une requête
contestant le respect par le mandataire spécial des obligations;
c) permettre aux membres de la famille ou à d’autres personnes ayant des liens de
confiance avec la personne soumise aux décisions d’autrui de présenter de telles requêtes
dans des circonstances définies.
PROJET DE RECOMMANDATION 27.
Que le gouvernement ontarien étudie les
avantages de conférer au tuteur et curateur public le pouvoir discrétionnaire d’envoyer, à la
suite d’une enquête qui ne justifie pas la présentation d’une requête en tutelle temporaire,
un rapport écrit à la Commission du consentement et de la capacité, laquelle pourrait – avec
les processus appropriés connexes – ordonner que le mandataire spécial suive une formation,
entreprenne une médiation ou présente régulièrement des rapports.
2. Mesures de soutien accrues pour l’orientation et l’intervention
Comme nous l’avons déjà dit, le règlement de questions liées à la capacité juridique, à la prise
de décision et à la tutelle pourrait être facilité par des services de soutien administratif et
juridique destinés à améliorer l’efficacité et l’accessibilité des processus de règlement. Le
régime ontarien de la capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle comporte
actuellement plusieurs formes de soutien qui contribuent à améliorer l’équité et l’efficacité du
système, notamment l’avocat nommé en vertu de l’article 3 et les services d’aide juridique.
Comme nous l’avons déjà exposé au présent chapitre, la représentation par un avocat est un
élément important de l’accès à la loi, que ce soit pour les personnes directement touchées, les
mandataires spéciaux ou d’autres parties intéressées.
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Bien entendu, l’enjeu est majeur pour les personnes qui n’ont pas la capacité juridique ou dont
la capacité est en doute puisque ce sont elles qui font face généralement aux obstacles
pratiques les plus sérieux pour avoir accès aux services d’un avocat. Ces obstacles ont été pris
en compte dans les dispositions parallèles de l’article 3 de la LPDNA et de l’article 81 de la LCSS.
Examiné plus en détail ci-dessous, l’article 3 de la LPDNA confère à la Cour un pouvoir
discrétionnaire de désigner un avocat pour représenter une personne dont la capacité juridique
est mise en cause en vertu de la Loi et qui n’est pas assistée d’un avocat. L’article 81 de la LCSS
stipule que, dans le cas d’une personne qui est partie à une instance devant la CCC, qui est
peut-être incapable et qui n’est pas assistée d’un avocat, la CCC peut ordonner à AJO de
prendre des dispositions en vue de sa représentation par un avocat. Il convient de souligner
que ceci n’oblige en rien AJO à délivrer un certificat d’aide juridique relativement à cette
représentation en justice si la personne n’est pas par ailleurs admissible, et cette dernière sera
alors responsable du paiement des frais de justice qui en découlent. La CCC a émis une Ligne
directrice relative à cette disposition 344.
Malgré l’aide d’AJO et les dispositions de l’article 81 de la LCSS, il arrive que certaines
personnes qui n’ont pas ou pourraient ne pas avoir la capacité juridique ne sont pas
représentées par un avocat devant la CCC – par exemple, lorsqu’elles refusent en connaissance
de cause d’être représentées par un avocat. Dans ces cas, la Ligne directrice 2 de la CCC fournit
aux membres de la CCC des directives sur la façon d’aider ces personnes. Elle indique que
l’obligation de se renseigner « donne à la Commission le pouvoir de jouer un rôle proactif
durant une audience à laquelle participe une personne visée par une requête qui n’est pas
représentée par une avocate ou un avocat » et que, tout en faisant preuve d’équité à l’égard
des autres parties, « [l]e comité doit prendre soin d’aider le plus possible la personne non
représentée 345 ».
Les dispositions de l’article 3 de la LPDNA et de l’article 81 de la LCSS sont, bien entendu, axées
sur les besoins de la personne au centre du litige, tout comme le programme de certification
d’AJO. Il n’est pas rare que des membres de la famille ne soient pas représentés lorsqu’ils
comparaissent devant la CCC, et c’est très courant que les médecins aussi se représentent euxmêmes, ce qui au fil des années a donné lieu à des commentaires346.
Renforcement des dispositions de l’article 3 relatives à la nomination d’un avocat
Les dispositions ontariennes relatives à la nomination d’un « avocat en vertu de l’article 3 »
constituent des éléments importants de l’accès à la loi dans ce domaine. Les personnes peuvent
retenir les services de leur propre avocat si elles le souhaitent. L’article 3 de la LPDNA prévoit la
nomination d’un avocat lorsqu’une personne n’a pas retenu les services d’un avocat et que sa
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capacité juridique est en doute. En vertu de cet article, le tribunal peut, dans ces circonstances,
faire prendre des dispositions pour que la personne soit représentée par un avocat, et la
personne est réputée capable de retenir les services d’un avocat et de le mandater.
Dans certains cas de ce genre, la personne peut être admissible à l’aide juridique, et un
certificat peut être délivré à cette fin. Si elle ne l’est pas, elle doit assumer les frais de justice.
Elle ou son tuteur aux biens ou son procureur nommé par procuration relative aux biens peut
demander l’examen des honoraires juridiques demandés par l’avocat nommé en vertu de cet
article.
Les avocats nommés en vertu de l’article 3 jouent un rôle fondamental en veillant à ce que les
droits des personnes dont le manque de capacité juridique est allégué soient reconnus et
défendus, ce que des intervenants clés ont reconnu d’une manière générale lors des
consultations. Ce rôle s’avérera tout aussi important si les fonctions de la Cour supérieure de
justice sont transférées à la CCC comme le recommande la CDO.
Des avocats agissant à ce titre ont souligné à la CDO que, dans un nombre non négligeable
d’affaires, la personne agissant alors à titre de tuteur ou exerçant une procuration pour la
personne visée a des intérêts contraires aux siens, et que ces mandataires spéciaux ont
amplement d’occasions et de raisons de vouloir empêcher la représentation efficace par un
avocat nommé en vertu de l’article 3. S’ils ont la garde physique de la personne, ils peuvent
essayer de bloquer ou de limiter l’accès à l’avocat, ou ils peuvent tenter de surveiller les
conversations entre l’avocat et son client ou de les écouter clandestinement. Ils peuvent utiliser
le contrôle qu’ils exercent sur les finances de la personne afin de bloquer ou de retarder
déraisonnablement le paiement des honoraires juridiques. Ces difficultés peuvent miner la
capacité de l’avocat nommé en vertu de l’article 3 de s’acquitter efficacement de son rôle et
peuvent décourager les avocats d’accepter des clients en vertu de cet article. Il a été mentionné
que des réformes sont nécessaires afin de réduire les possibilités que les mandataires spéciaux
contrecarrent l’intention des dispositions de l’article 3. Comme le fait remarquer le Mental
Health Legal Committee :
[TRADUCTION] Il faut qu’il soit clairement explicité dans la LPDNA qu’on ne peut pas entraver l’accès
aux services d’un avocat, notamment à ceux qui sont nommés en vertu de l’article 3 de la LPDNA.
Voici quelques exemples anecdotiques d’obstacles à l’accès par des tiers qui cachent la personne
concernée ou empêchent physiquement l’avocat de lui parler ou de la rencontrer, qui insistent pour
être présentes pendant les rencontres avec l’avocat, qui enregistrent subrepticement ou épient les
rencontres avec l’avocat, qui retiennent les services d’un autre avocat, qui utilisent le contrôle qu’ils
exercent sur les finances de la personne afin de bloquer le paiement des honoraires juridiques, qui
présentent une motion visant à priver un avocat du droit de représenter une partie, qui présentent
une motion en vertu de la règle 57.07 des Règles de procédure civile pour que l’avocat paie les
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dépens, et qui engagent des procédures parallèles (c.-à-d. une action en négligence) contre un
avocat nommé en vertu de l’article 3. Il faudrait également envisager la possibilité d’ajouter l’avocat
nommé en vertu de l’article 3 à la liste des personnes que nul ne doit gêner ni entraver en vertu de
l’article 89 de la LPDNA.

Nous convenons que les avocats nommés en vertu de l’article 3 doivent être protégés contre
les actions qui peuvent les empêcher de s’acquitter efficacement de leurs fonctions ou qui leur
rendent la tâche difficile.
Des préoccupations ont été soulevées au sujet de la formation offerte aux avocats nommés en
vertu de l’article 3. Il a été proposé que des normes soient élaborées pour la sélection des
avocats souhaitant être nommés dans le cadre de ce programme, définissant notamment des
exigences pertinentes relatives à l’expérience et à la formation requises.
PROJET DE RECOMMANDATION 28.
Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin de préciser que quiconque empêche
l’avocat nommé en vertu de l’article 3 d’exercer les fonctions que lui impose cette loi, ou
entrave celles-ci, commet une infraction, et afin de codifier le droit de l’avocat de s’entretenir
en privé avec son client.
PROJET DE RECOMMANDATION 29.
Que le ministère du Procureur général désigne
une entité responsable de l’élaboration de normes claires relatives aux compétences
requises, notamment la formation minimale, pour les avocats nommés en vertu de l’article 3
de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.
Améliorer l’aide juridique
La Loi de 1998 sur les services d’aide juridique prévoit des services dans le domaine du droit de
la santé mentale 347. AJO fournit notamment des certificats aux clients qui se trouvent dans le
système civil de santé mentale et qui exercent leur droit à un examen devant la CCC en vertu de
la LSM et de la LCSS. Les exigences d’admissibilité à un certificat d’aide juridique pour une
audience devant la CCC sont assez souples comparativement à d’autres domaines. Au cours de
l’exercice 2010-2011, AJO a dépensé 2,8 millions de dollars pour des certificats relatifs à des
requêtes à la CCC, ce qui comprend la délivrance de 2 836 certificats et la tenue de
2 566 audiences. Pour mettre ces chiffres en contexte, 5 216 requêtes ont été déposées devant
la CCC au cours de cet exercice 348.
Aussi, le système communautaire de clinique d’aide juridique et les cliniques juridiques
spécialisées comme l’ARCH Disability Law Centre et l’Advocacy Centre for the Elderly (ACE)
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jouent un rôle déterminant non seulement pour aider les personnes à faire valoir leurs droits,
mais également pour traiter de questions systémiques dans ce domaine du droit, notamment
par des séances de vulgarisation et des activités liées à la réforme du droit.
Le financement de l’aide juridique accordé actuellement dans le cadre d’audiences devant la
CCC constitue l’un des points forts du régime et il a une incidence considérable sur son
accessibilité et son efficacité. À supposer que le gouvernement accepte la recommandation de
la CDO préconisant l’élargissement du mandat de la CCC, il serait important qu’AJO étudie
comment bonifier ses services afin de répondre à un éventail de questions plus large. Dans
l’éventualité où les questions relevant de la LPDNA fassent toujours partie de la compétence de
la Cour supérieure de justice, AJO pourrait contribuer à résoudre certaines questions liées à
l’accès en se concentrant davantage sur ces dossiers.
Le Mental Health Legal Committee préconise, entre autres, l’accroissement de l’aide juridique
allouée à ce domaine du droit.
[TRADUCTION] Dans les instances en vertu de la LPDNA, la représentation par un avocat de la personne
prétendue incapable est souvent d’une importance cruciale. Toutefois, il est particulièrement
difficile de la financer lorsque les biens de cette personne ont été détournés ou ne sont pas
immédiatement disponibles. AJO est pratiquement absente du financement des services d’avocats
retenus directement par la personne prétendue incapable ou nommés en vertu de l’article 3 de la
LPDNA. Elle n’a pas établi de grille tarifaire pour ces honoraires judiciaires et elle n’a pas de
compréhension institutionnelle de ce que cela comporte. Le financement par AJO de ce type de
représentation doit être rétabli. Elle peut, entre autres, faciliter la représentation dans les cas où il y
349
a un manque de liquidités en enregistrant un privilège sur les biens immobiliers d’un client .

Dans son budget de 2014, dans le cadre d’une stratégie plus vaste visant à améliorer l’accès à la
justice et à l’assistance juridique, notamment pour les personnes et les groupes vulnérables 350,
le gouvernement ontarien s’est engagé à augmenter l’aide juridique en relevant le seuil de
revenu y donnant droit 351. Prenant en compte les objectifs et le financement énoncés ci-dessus,
AJO a élaboré un plan pluriannuel global visant à élargir considérablement l’accès à la justice
pour les Ontariens et Ontariennes à faible revenu. Ce projet entraînera la hausse la plus
importante et la plus rapide du nombre de certificats d’aide juridique en plus de 25 ans 352. Dans
le cadre de ce projet, AJO élargit les services de certificat pour fournir une aide juridique aux
clients admissibles dans le cadre d’instances en santé mentale relatives à des conflits au sujet
de la tutelle légale et de la prise de décisions au nom d’une personne déclarée incapable 353.
Plusieurs nouveaux certificats pour des services de représentation devant la CCC et la Cour
supérieure de justice seront mis à la disposition des personnes qui se retrouvent au cœur d’un
litige lié à une tutelle ou qui demandent un examen de l’ordonnance de tutelle, et des
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mandataires dont les décisions au sujet des soins de santé sont contestées. Ce projet vise
à augmenter :
[...] les possibilités de défense des droits devant les tribunaux de la santé mentale et lors d’instances
judiciaires mettant en cause de graves questions relatives à la liberté et à la sécurité personnelle
liées à la tutelle de la personne et aux décisions d’un mandataire au sujet de ses biens et de ses
354
soins .

Il faudrait prendre note qu’AJO est en train d’élaborer une stratégie en matière de santé
mentale « pluriannuelle à plusieurs volets qui vise à améliorer l’accès aux services, à augmenter
la capacité de fournir ces services et à étendre la gamme des services qu’AJO propose en ce
moment 355 ». Un document de consultation a été publié en novembre 2013 et les consultations
se sont terminées en février 2014 356. Dans ce document, l’objectif global d’AJO pour sa
Stratégie en matière de santé mentale a été défini comme suit :
•
•

•

•

élargir l’accès aux services d’aide juridique en santé mentale, y compris
l’admissibilité financière;
mettre au point des structures, des politiques et des processus au sein d’AJO et du
système de justice qui témoignent d’une fine compréhension des besoins des clients
ayant des troubles mentaux;
fournir un soutien de meilleure qualité et plus systémique aux avocats, aux cliniques
communautaires, aux organismes communautaires et aux autres prestataires de
services qui proposent des services d’aide juridique en santé mentale;
favoriser le débat en cours et l’évaluation des services d’aide juridique en santé
mentale par AJO, les clients, les avocats, les cliniques communautaires et les autres
intervenants357.

La CDO formule ci-après des projets de recommandation portant sur les mesures de soutien
d’AJO dans le système actuel. Si le projet de recommandation relatif aux autorisations
d’accompagnement ou à l’élargissement du mandat de la CCC est accepté, la CDO encourage
AJO à examiner la façon dont ces réformes peuvent être mises en place dans le cadre de son
mandat et avec les ressources dont elle dispose.
Des préoccupations ont été exprimées concernant la variation du degré de connaissance des
avocats qui se présentent devant la CCC. Il s’agit d’un problème particulièrement grave dans la
région du Grand Toronto où les affaires sont moins nombreuses et, par conséquent, où il existe
moins de possibilités pour les avocats d’acquérir les compétences et les connaissances
spécialisées nécessaires.
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PROJET DE RECOMMANDATION 30.
Qu’Aide juridique Ontario envisage les
améliorations suivantes, dans le cadre de ses nouvelles actions dans le domaine :
a) augmenter le financement des affaires relevant de la Loi de 1992 sur la prise de décisions
au nom d’autrui et d’accroître tout particulièrement l’aide pour :
i. améliorer l’accès aux services d’un avocat nommé en vertu de l’article 3;
ii. améliorer l’accès aux services d’un avocat pour une personne qui n’est pas
admissible aux services de ceux nommés en vertu de l’article 3 et qui veut
contester la nomination d’un tuteur;
iii. permettre aux personnes de porter plainte à l’égard du fait qu’un mandataire
spécial nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
ne s’acquitte pas correctement des responsabilités que lui confère la Loi;
b) prévoir des mesures de soutien additionnelles pour améliorer les connaissances et les
compétences des avocats qui fournissent des services financés par AJO dans ce domaine
du droit.
3. Recours accru à la médiation et à des modes de règlement extrajudiciaire des différends
La possibilité d’accroître le recours à la médiation dans ce domaine comme moyen de réduire
les coûts, de faire en sorte que le processus soit moins intimidant et de préserver les relations a
été examinée à fond dans le Document de travail. Les risques liés au recours à la médiation
pour résoudre des questions relatives à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle
ont également été soulignés. Lorsque les questions sont liées à des droits fondamentaux, la
médiation pourrait s’avérer inappropriée : par exemple, un large consensus s’est dégagé des
consultations menées par le British Columbia Law Institute dans le cadre de son étude sur le
recours à la médiation pour les aînés et sur la tutelle, voulant que les questions liées à la
capacité juridique ne puissent pas faire l’objet d’une médiation. Le rapport de la ColombieBritannique intitulé Elder and Guardianship Mediation Report 358 reflète ce consensus. Aussi, le
processus de médiation peut soulever des préoccupations parce que la personne qui n’a pas ou
n’aurait pas la capacité juridique se trouve intrinsèquement dans une situation de
vulnérabilité : en raison du déséquilibre manifeste des rapports de force, il y a un risque que la
médiation fasse basculer le processus vers une intervention excessive.
[TRADUCTION] Je ne sais pas ce que fait la CCC ailleurs dans la province, mais pendant quelque temps,
elle tentait de proposer des médiations. Elle réunissait tout le monde et interposait sa médiation. Et,
vous savez, la personne retirait sa demande pour, disons, un statut de cure obligatoire, parce que le
médecin était maintenant d’accord qu’elle pouvait avoir certains privilèges. Mais rien n’empêchait le
médecin de changer d’avis le lendemain en disant, ah, mais, vous avez changé, vous n’êtes pas
comme vous étiez hier. Je pense que la médiation n’est pas vraiment très utile dans ce genre de
situation et, donc, je crois, parce que la personne, il lui faut une réponse, oui ou non. Ça ne peut pas
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être quelque chose qui change. Si on emploie la médiation, il faut trouver une façon de la faire
respecter. Et la médiation réussit seulement si les deux parties sont sur un pied d’égalité. Même en
faisant un gros effort d’imagination, on ne peut pas dire qu’un patient et un médecin sont sur un
pied d’égalité du point de vue du pouvoir.

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014

Comme on l’a souligné tout au long du présent rapport , des différends surgissent dans
l’application du droit sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle dans un contexte
de dynamique familiale embrouillée et de relations d’interdépendance compliquées. Pour
aboutir à un règlement, il faut porter attention non seulement aux affaires juridiques qui sont
en jeu, mais aussi aux questions sous-jacentes.
Une grande part de l’utilité de la médiation dans un tel contexte serait donc fonction des
niveaux élevés de connaissances et de compétences spécialisées des médiateurs.
Malgré ces limites reconnues, un recours accru à la médiation et à d’autres modes de
règlement extrajudiciaire des différends dans ce domaine du droit a suscité un intérêt
considérable, quoique circonspect. Par exemple, le Mental Health Legal Committee écrit dans
ses observations que [TRADUCTION] « [l]es procédures judiciaires pour le règlement de différends
et l’exécution de droits en vertu de la LPDNA bénéficieraient, à notre avis, d’un élargissement
de l’exigence de médiation obligatoire prévue à la règle 75.1.02 des Règles de procédure
civile 359 », qui définit les exigences s’appliquant à la médiation obligatoire dans le cadre
d’instances relatives à des successions, des fiducies et des décisions prises au nom d’autrui.
Actuellement, cette règle s’applique uniquement dans la ville d’Ottawa, la cité de Toronto et le
comté d’Essex. La médiation obligatoire en vertu de la règle 75.1.02 fait partie d’une série de
processus de plus grande ampleur pour la médiation dans les actions au civil. Dans le cadre
d’une médiation obligatoire, les différends sont arbitrés par des médiateurs privés choisis de
commun accord par les parties désignées. Le ministère du Procureur général leur fournit une
liste de médiateurs privés, mais elles peuvent choisir une personne dont le nom n’y figure pas.
Étant donné la nature des questions soulevées par les lois relatives à la capacité juridique et à la
prise de décision qui sont souvent associées aux droits fondamentaux, les circonstances et les
besoins particuliers des personnes directement touchées par ces lois, ainsi que la dynamique de
leurs relations, il est peu probable qu’un simple élargissement du programme de médiation
obligatoire actuel puisse répondre aux besoins spécifiques à ce domaine, mais il pourrait
engendrer un risque de résultats négatifs pour les personnes touchées directement. Cela ne
signifie pas que la médiation ne pourrait pas être utile pour accroître l’accès à un règlement
satisfaisant des différends, mais il se pourrait qu’une méthode plus adaptée s’impose.
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Un examen post-législatif de l’application de la Mental Capacity Act, 2005 en Angleterre et au
Pays de Galles a permis de conclure que [TRADUCTION] « la médiation serait bénéfique dans un
plus grand nombre de cas avant d’introduire une instance devant la Cour de protection »; il
recommande d’envisager que l’étape de la médiation soit une condition préalable à
l’introduction d’une instance, surtout pour les procédures relatives aux biens et aux questions
financières, dont les coûts devront être assumés par la personne n’ayant pas la capacité
juridique 360.
L’ADR Institute of Ontario (ADRIO) a formulé les observations suivantes relativement à la prise
de décision accompagnée et la codécision :
[TRADUCTION] L’ADRIO appuie la poursuite des travaux de réflexion aussi bien sur la décision
accompagnée que sur la codécision, mais en faisant une mise en garde importante : il faut tenir
compte de la probabilité qu’un différend survienne entre les accompagnateurs et mettre en place un
cadre de gestion des différends qui permet à la personne touchée de se faire entendre. Cela ne
pourra pas se faire si un processus de règlement des différends n’est pas intégré au système.
L’ADRIO encourage donc la CCC à adopter un processus de médiation anticipée qui s’inscrit dans une
importante stratégie visant à résoudre le conflit qui surgit inévitablement entre les
361
accompagnateurs, que ce soit des parents, des enfants, des voisins ou des amis .

L’ADRIO a attiré l’attention sur ses efforts visant à aider les centres d’accès aux soins
communautaires à définir le rôle de facilitateur indépendant chargé de résoudre des différends
liés aux soins de santé et aux soins de la personne qui sont fournis par l’intermédiaire des CASC.
Il a été suggéré que la CCC établisse [TRADUCTION] « une liste de médiateurs professionnels,
accessibles partout dans la province, qui possèdent des connaissances spécialisées du domaine
et qui seraient disponibles, suivant les besoins, pour effectuer une médiation anticipée et
résoudre les différends liés à la capacité et à d’autres décisions ».
Des personnes consultées ont fait remarquer les contraintes que font peser les délais serrés
prévus par la loi, dans le contexte de la CCC, sur les modes de règlement extrajudiciaire des
différends, ainsi que les médiations qui ne sont pas adaptées à certains aspects du mandat de la
CCC, notamment la détermination de la capacité. En revanche, elles ont aussi indiqué qu’il
serait utile d’explorer davantage le potentiel de la médiation pour certains types de requêtes,
comme celle introduite par la « formule G », qui ont trait au respect des dispositions
législatives, à savoir, par exemple, si un mandataire spécial a respecté les principes qui
s’appliquent pour donner ou refuser un consentement au traitement.
[TRADUCTION] J’accorde une grande valeur à la médiation préalable à l’audience issue du processus
enclenché par la formule G pour tenter de résoudre un différend. Fort de mon expérience de ce
processus, j’ai constaté récemment, il y a environ deux mois que, même si la médiation n’a pas
donné les résultats voulus, elle a permis de réduire la durée de l’audience. Même si nous ne sommes
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pas parvenus à dégager un consensus, toutes les personnes ayant un rôle à jouer et les parties
représentées savaient ce que l’on attendait d’elles, quels témoins comparaîtraient, que leur capacité
serait probablement évaluée et quelles étaient les responsabilités du mandataire spécial. Ainsi, au
lieu de s’étaler sur plusieurs jours, l’audience s’est déroulée sur une seule journée – une longue
journée, mais une seule. Le concept même de la médiation préalable me plaît, peut-être parce que la
relation thérapeutique aussi se construit si on peut arbitrer le conflit avant d’en arriver à l’audience
qui est bien sûr beaucoup plus conflictuelle.

Groupe de discussion – Joint Centre for Bioethics, 1er octobre 2014

Ce commentaire permet de constater toute l’importance de situer la médiation dans le
contexte plus large des processus préalables à l’audience qui comportent des mécanismes pour
échanger des renseignements et cerner tous les enjeux.
D’autres proposent d’explorer la possibilité de mettre en place un service quelconque de
règlement des différends auquel on pourrait recourir avant le dépôt de la requête,
possiblement par l’intermédiaire d’organismes communautaires.
[TRADUCTION] Je me demande dans quelle mesure il serait possible de simplement supprimer les
procédures avocassières et d’examiner ce que nous pourrions faire avant qu’un différend survienne.
Et voilà pourquoi, lorsque j’ai mentionné l’Administrative Justice Support Network... ce qui
fonctionne bien au sein de la communauté, comment les personnes qui arrivent à se tirer d’affaires
et à permettre à leurs êtres chers de vivre une vie qui en vaille la peine, comment ces personnes
pourraient agir à titre de conseillères, des personnes sur qui l’on pourrait compter avant d’en arriver
à une situation qui doit être arbitrée ou autre chose.

Groupe de discussion – Membres des familles de personnes ayant des déficiences sur le plan
de leur développement intellectuelles, 16 octobre 2014
[TRADUCTION] Comme la médiation ou quelque chose du genre? Je me demande si ça conviendrait,
parce que, encore une fois, les coûts et toutes ces choses peuvent devenir prohibitifs, mais les
organismes, les petits organismes communautaires parfois – je pense à St. Stephen où on propose
des services de règlement de différends de quartier et que sais-je encore. Quelque chose de
beaucoup moins formel, mais qui réunit – parce que, encore une fois, on en arrive à la dynamique
familiale où, bien entendu, les personnes sont intéressées d’une façon ou d’une autre à ce qui
arrivera parce que... sinon, elles ne seraient pas là. Donc, je pense à quelque chose de moins formel,
peut-être basé dans la communauté, qui n’est pas inabordable, qui serait peut-être basé sur le
revenu, et que sais-je encore, la capacité de payer de la personne, ou encore, en faire un service
communautaire qui pourrait être offert par les différents organismes communautaires existants.

Groupe de discussion – Prestataires de services communautaires, 26 septembre 2014

Il faudrait noter que le TCP est habilité par la LPDNA à servir de médiateur dans des différends
qui surviennent dans le contexte de la prise de décision au nom d’autrui en vertu de cette
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Loi 362. Toutefois, les autres rôles que confère la LPDNA au TCP, notamment le pouvoir
d’enquêter et de présenter une requête en tutelle temporaire, peuvent créer, à tout le moins,
une perception de conflits d’intérêts qui nuit à sa capacité de s’acquitter de cette fonction.
Tout compte fait, la CDO est d’avis que le régime ontarien de la capacité juridique, de la prise
de décision et de la tutelle doit faire plus de place à la médiation et à d’autres formes de
règlement extrajudiciaire des différends. Le rapport exhaustif du British Columbia Law Institute,
intitulé Elder and Guardianship Mediation, susmentionné, conclut que [TRADUCTION]
« l’expérience récente des lois et de la pratique privée nous apprend que la médiation
effectuée en matière de tutelle des aînés ouvre la voie à de nouvelles perspectives positives et
prometteuses d’élargissement du droit au Canada 363 ». Il formule plusieurs recommandations
utiles portant sur les meilleures pratiques de médiation en cette matière. La CDO considère que
les recommandations suivantes de ce rapport sont applicables aux réformes éventuelles en
Ontario 364 :
•

•
•

•

Les médiateurs qui interviennent dans des affaires de tutelle doivent posséder un
minimum de compétences de base pertinentes, notamment des connaissances de la loi
applicable et des solutions de rechange à une tutelle, des notions sur la capacité et les
besoins des personnes qui peuvent être touchées par des questions relatives à la
capacité et sur la façon d’y répondre, ainsi qu’une compréhension des déséquilibres des
rapports de force inhérents aux questions relatives à la capacité et des stratégies pour y
remédier.
La médiation dans le cas d’une tutelle doit reposer sur des normes et des valeurs claires
et sur un code de déontologie.
Les médiateurs qui interviennent dans des affaires de tutelle doivent s’assurer que
toutes les parties sont aptes à participer à la médiation. Si une partie ne l’est pas, le
médiateur doit déterminer s’il y a une personne compétente capable de représenter la
volonté de la personne incapable dans le processus de médiation. Lorsque le médiateur
est d’avis qu’une partie n’est pas apte à participer pleinement dans le processus et qu’il
n’y a pas de représentant ou une autre personne compétente capable de représenter la
volonté de la personne incapable, il ou elle devrait suspendre le processus ou y mettre
fin. Ni les questions liées à la capacité juridique ni les cas graves de maltraitance ne
doivent faire l’objet d’une médiation.
Les programmes de tutelle relevant des tribunaux devraient d’abord faire l’objet de
projets pilotes.

La CDO convient que la médiation peut faciliter les processus dans lesquels s’engagent les
parties devant la CCC ou lors de procédures judiciaires, à condition que des protocoles de
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médiation appropriés soient appliqués comme ceux recommandés dans le rapport du British
Columbia Law Institute et énumérés ci-dessus.
Parmi les questions pratiques à prendre en considération pour envisager un recours accru à la
médiation au sein de la CCC, surtout si le champ de compétence de la CCC est élargi comme le
préconise la recommandation 24, mentionnons la règle 7 des Règles de procédure civile qui
stipule qu’aucune transaction sur une demande présentée par un incapable ou contre lui ne
peut lier ce dernier sans qu’elle ait été homologuée par le tribunal. Cette règle protège les
personnes incapables contre l’exploitation par d’autres parties365. Toutefois, son application
dans le droit administratif n’est pas claire. Dans l’affaire Lang c. Ontario, portée devant le
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) et concernant un mineur handicapé, le
vice-président a déterminé que le TDPO ne pouvait pas adopter de procédures dont
l’application aurait pour effet de porter atteinte à la compétence inhérente de la Cour
supérieure, qu’il n’avait pas compétence en vertu de sa loi constitutive, ni de la Loi sur l’exercice
des compétences légales, de rendre une ordonnance autorisant un règlement et que, par
conséquent, il ne rendrait pas d’ordonnance autorisant le règlement proposé 366. De plus, dans
leur exposé intitulé Addressing the Capacity of Parties before Ontario’s Administrative
Tribunals, les auteures Tess Sheldon et Ivana Petricone de l’ARCH Disability Law Centre font
remarquer que [TRADUCTION] « la question de savoir si un règlement visant des personnes sous la
tutelle du TCP serait exécutoire sans l’autorisation du tribunal reste en suspens367 ».
PROJET DE RECOMMANDATION 31. Dans le cas où le gouvernement ontarien ne donne pas
suite à la recommandation 24 de la CDO, selon laquelle un tribunal administratif élargi et
renouvelé est habilité à se prononcer sur des questions relevant de la LPDNA, qu’il réfléchisse
à la possibilité d’élargir l’accès à la médiation pour ces types d’affaire, sous réserve des
protocoles suivants :
a) déterminer les questions qui sont indiquées pour la médiation, en excluant les cas
d’abus et de capacité juridique;
b) mettre en place des médiateurs qui possèdent les compétences de base
nécessaires à une médiation efficace dans ce domaine du droit, notamment une
expérience et une connaissance approfondie des lois sur la capacité et la tutelle et
des textes législatifs applicables, des valeurs et des principes sous-jacents aux lois
sur la capacité et la tutelle et aux droits de la personne, des besoins des personnes
touchées par ce domaine du droit et des circonstances dans lesquelles elles se
trouvent, et des solutions de rechange à la tutelle et à la prise de décision au nom
d’autrui;
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c) élaborer un code de déontologie ainsi que des normes pour la médiation dans ce
domaine, y compris des conseils sur la capacité et le consentement à entreprendre
une médiation.
PROJET DE RECOMMANDATION 32.
Qu’en modifiant la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé en vue de préparer la Commission du consentement et de la
capacité à remplir son nouveau rôle, le gouvernement ontarien examine s’il convient de
maintenir pour toutes les requêtes les délais prévus actuellement pour statuer ou si, pour
certaines questions sur lesquelles la Cour supérieure de justice s’est déjà prononcée, les
délais ne devraient pas être plus souples pour favoriser un recours accru aux modes de
règlement extrajudiciaire, dont la médiation.
PROJET DE RECOMMANDATION 33.
Que la Commission du consentement et de la
capacité élabore un projet pilote dans le but d’explorer les possibilités d’un programme de
médiation spécialisé pour certains types de requête, qui serait régi par le protocole suivant :
a) déterminer les questions qui sont indiquées pour la médiation, en excluant les cas d’abus
et de capacité juridique;
b) mettre en place des médiateurs qui possèdent les compétences de base nécessaires à une
médiation efficace dans ce domaine du droit, notamment une expérience et une
connaissance approfondie des lois sur la capacité et la tutelle et des textes législatifs
applicables, des valeurs et des principes sous-jacents aux lois sur la capacité et la tutelle
et aux droits de la personne, des besoins des personnes touchées par ce domaine du droit
et des circonstances dans lesquelles elles se trouvent, et des solutions de rechange à la
tutelle et à la prise de décision au nom d’autrui;
c) élaborer un code de déontologie ainsi que des normes pour la médiation dans ce
domaine, y compris des conseils sur la capacité et le consentement à entreprendre une
médiation.

F. Résumé
Il a été établi, dès le lancement de ce projet, que l’accès à la loi pour les personnes visées par la
LPDNA présentait l’une des plus sérieuses lacunes des lois ontariennes régissant la capacité
juridique, la prise de décision et la tutelle, et qu’il fallait en faire une priorité urgente en
matière de réforme. Le système judiciaire actuel demeure inaccessible au commun des mortels
et, par conséquent, les droits positifs que confère la loi ne sont pas respectés et la promesse
inscrite dans la loi ne s’est pas concrétisée.
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Cette inaccessibilité, et le manque de souplesse qui en résulte, influent sur tous les aspects de
ce domaine du droit, notamment le recours abusif à la tutelle et les expédients informels et
risqués dont peuvent user les prestataires de services et les familles pour ne pas être tenus de
s’adresser aux tribunaux, ainsi que les préoccupations constantes relatives à l’utilisation
abusive des procurations.
Les questions relatives à l’accès à la loi ne sont pas propres au domaine de la capacité juridique,
la prise de décision et la tutelle : la portée de l’enjeu est plus vaste. Ce qui se joue dans le cas
présent, ce sont des droits fondamentaux, et la population touchée est, par sa nature même,
particulièrement vulnérable, ce qui plaide l’urgence du problème.
La CDO a exploré de nombreuses solutions pour y remédier. La recommandation voulant que la
surveillance de la LPDNA soit confiée à une CCC élargie et renouvelée est une démarche
audacieuse. Elle entraînera à court terme des frais de mise en exploitation, mais, de l’avis de la
CDO, elle représente à long terme l’option la plus porteuse, rentable, réaliste et pratique pour
pallier le problème.
Assouplir le processus de prise de décisions en vertu de la LPDNA et le rendre plus accessible
permet d’adopter et de consolider d’autres réformes pouvant contribuer à réduire le nombre
d’interventions inutiles comme on le verra au chapitre suivant.
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IX.

PROCESSUS DE NOMINATION EXTERNE : ACCROÎTRE
SOUPLESSE ET DIMINUER LES INTERVENTIONS INUTILES

LA

A. Introduction et contexte
Comme nous l’avons vu au chapitre III, la prévention des interventions inutiles constitue l’une
des valeurs qui sous-tendent les lois actuelles relatives à la capacité juridique, à la prise de
décision et à la tutelle. Le législateur voulait que la prise de décision au nom d’autrui ne soit
utilisée qu’en tout dernier recours lorsque la capacité juridique fait défaut et que la prise de
décision au nom d’autrui est requise pour qu’une décision nécessaire soit prise. Les lois
ontariennes actuelles relatives à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle
contiennent plusieurs mesures importantes pour empêcher les interventions inutiles et faire en
sorte que la prise de décision au nom d’autrui – en particulier la tutelle – soit utilisée
uniquement lorsqu’il n’y a pas d’autres solutions de rechange appropriées. Toutefois, lors des
consultations publiques de la CDO, de nombreux participants se sont dits préoccupés par
l’utilisation inappropriée et excessive de la prise de décision au nom d’autrui qui persiste
encore aujourd’hui. Le chapitre V qui traite de l’évaluation de la capacité aborde des
préoccupations à l’égard de la façon dont la prise de décision au nom d’autrui est déclenchée
en vertu de la LCSS au moyen de différentes évaluations de la capacité juridique.
Pendant les consultations dans le cadre de ce projet, l’une des préoccupations les plus graves
soulevées à l’égard des interventions inappropriées est liée à la tutelle puisqu’elle est plus
privative de liberté qu’une procuration, elle est la moins souple en ce qui concerne l’entrée et
la sortie, elle ne permet pas que la personne touchée puisse choisir le mandataire spécial ou
exprimer formellement sa volonté comme c’est le cas avec une procuration, et elle est vécue
généralement comme étant plus marginalisante. De plus, la procuration étant une affaire
personnelle plutôt qu’une nomination publique, un grand nombre de questions relatives à son
utilisation abusive découlent soit d’une démarche incorrecte d’évaluation de la capacité (et, de
ce fait, l’enclenchement inapproprié de ce document) soit d’une utilisation abusive par le
mandataire spécial. Ces questions sont abordées au chapitre VII du présent rapport. Nous nous
intéressons ici à la nomination des tuteurs.
Plusieurs raisons expliquent pourquoi la prise de décision au nom d’autrui peut être demandée
ou imposée lorsqu’elle n’est pas absolument nécessaire. Dans certains cas, lorsque la capacité
juridique est mise en doute, les prestataires de services peuvent demander des arrangements
formels qui semblent leur procurer l’assurance que les ententes qu’ils sont en train d’établir
sont légitimes et exécutoires. Les mesures prises pour assurer le respect de la vie privée
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peuvent exclure le recours aux types de soutiens et d’arrangements informels utilisés par le
passé, par exemple, en faisant en sorte qu’il soit plus difficile pour des membres de la famille
d’obtenir et de fournir des renseignements au sujet de leurs proches. Les familles qui doivent
relever les défis de s’occuper d’une personne atteinte de troubles cognitifs importants peuvent
avoir l’espoir que des arrangements formels de prise de décision au nom d’autrui leur
garantiront un meilleur accès à des services de soutien ou les aideront à aplanir les difficultés à
s’occuper d’elle. Les membres d’une famille qui sont en conflit peuvent avoir l’espoir que la
fonction officielle de mandataire spécial leur permettra de prendre le dessus. Pour des
prestataires de service qui subissent des pressions, il peut s’avérer plus simple de consulter les
membres de la famille pour que des décisions soient prises que de prendre le temps de
déterminer au cas par cas si les personnes concernées sont aptes à prendre des décisions, ou
de communiquer efficacement avec une personne ayant des difficultés à recevoir, analyser ou
fournir de l’information.
Les problèmes qui surviennent dans la mise en œuvre des lois existantes peuvent contribuer à
une utilisation inappropriée ou excessive de la prise de décision au nom d’autrui. Par exemple,
il arrive souvent que des professionnels, des prestataires de service ou des mandataires
spéciaux comprennent mal le droit dans ce domaine, en particulier le concept de capacité
juridique et les responsabilités d’un mandataire spécial, et qu’ils ne respectent pas les
dispositions de la loi visant à limiter l’utilisation de la prise de décision au nom d’autrui, comme
la présomption de capacité et la notion de capacité propre au domaine ou à la décision. Le coût
et la complexité des processus pour la mise en tutelle et pour y mettre fin peuvent inciter les
tuteurs à demander des pouvoirs étendus plutôt que limités, et peut-être plus appropriés, pour
ne pas être obligés de relancer le processus plus tard, et les dissuader de mettre fin à la tutelle
lorsqu’elle n’est plus nécessaire.
Des propositions visant à réduire le nombre d’interventions inappropriées ou inutiles et à
protéger l’autonomie sont formulées tout au long du présent rapport. Par exemple, des
recommandations relatives à l’éducation et à l’information visent à faire en sorte que les
mandataires spéciaux comprennent les limites des pouvoirs qui leur sont conférés et la
responsabilité de veiller à ce que la personne touchée participe aux décisions. Des
recommandations relatives à d’autres modes décisionnels pouvant remplacer la prise de
décision au nom d’autrui, dont les grandes lignes sont exposées au chapitre VI, visent à
proposer des options qui peuvent s’avérer plus appropriées pour certaines personnes. Le
chapitre VII présente des recommandations visant à renforcer la surveillance et l’exercice des
droits en matière de prise de décision au nom d’autrui afin de réduire l’utilisation inappropriée
ou excessive de ces pouvoirs décisionnels. Le présent chapitre traite principalement des
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changements à apporter aux processus de nomination externe pour faire en sorte que la tutelle
soit utilisée uniquement dans les cas où l’on ne dispose pas d’autre solution appropriée.

B. État actuel du droit en Ontario
Il existe deux formes types de tutelle en Ontario : la tutelle légale qui se limite aux biens, et la
tutelle judiciaire aux biens ou à la personne.
La tutelle légale
La tutelle légale est le principal moyen d’obtenir une tutelle aux biens. Selon les chiffres fournis
par le TCP pour 2013-2014, environ 75 pour cent des tutelles aux biens en Ontario sont des
tutelles légales368.
La tutelle légale est automatiquement déclenchée lorsqu’il y a une constatation d’incapacité,
soit à la suite d’un examen de la capacité en vertu de la Partie III de la LSM, soit à la suite d’une
évaluation de la capacité à la demande d’« une personne » en vertu de l’article 16 de la LPDNA.
On trouve une description plus détaillée des procédures d’évaluation de la capacité au chapitre
V. Toutefois, il est important de souligner qu’elles sont associées à plusieurs mesures
importantes de protection des droits destinées à reconnaître que les conséquences de ces
évaluations relativement aux droits fondamentaux de la personne touchée peuvent être
extrêmement importantes. Par exemple, seul un évaluateur ayant les qualités requises et qui
remplit les exigences en matière d’éducation et de formation peut effectuer une évaluation de
la capacité en vertu de la LPDNA 369. Cette loi définit les droits procéduraux des personnes
faisant l’objet d’une évaluation de la capacité 370, notamment le droit de refuser de subir une
évaluation dans la plupart des circonstances371, le droit d’être informée du but de l’évaluation
ainsi que de l’importance et des conséquences d’une constatation de capacité ou
d’incapacité 372, et le droit d’être avisée par écrit des constatations de l’évaluateur 373.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une tutelle légale, le TCP, à la réception du certificat
d’incapacité, doit informer la personne concernée du fait que le TCP est devenu son tuteur légal
aux biens et de son droit de demander, par voie de requête à la CCC, une révision de la
constatation d’incapacité 374. Une personne faisant l’objet d’une tutelle légale en vertu de la
LSM n’a pas le droit de refuser de subir une évaluation, mais elle a le droit très important
d’avoir accès en temps utile à un conseiller en matière de droits375 qui doit rencontrer
promptement la personne malade et lui expliquer l’importance du certificat et son droit de
présenter une requête en révision auprès de la CCC d’une constatation d’incapacité à gérer ses
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biens. À la demande de la personne malade, le conseiller l’aide à présenter une requête en
révision à la CCC et à obtenir de l’aide juridique 376.
La tutelle légale est une procédure administrative rapide et assez peu coûteuse pour obtenir
une tutelle. Elle a été incluse dans la LPDNA conformément aux recommandations du Rapport
Fram, qui la présente comme une procédure visant à [TRADUCTION] « permettre aux familles
d’éviter les requêtes inutiles au tribunal dans les situations où il n’y a pas de doute sur
l’incapacité de la personne et que cette dernière ne s’oppose pas à un [tuteur] 377 ». Il est
important de souligner que la tutelle légale s’applique uniquement aux biens et pas à la
personne.
Dans les cas où l’incapacité à gérer des biens est constatée, le TCP devient le tuteur légal aux
biens, à moins qu’il y ait déjà une procuration relative aux biens ou une tutelle en place.
Toutefois, des personnes désignées peuvent présenter une demande au TCP pour remplacer ce
dernier et devenir tuteur aux biens. Lorsque le demandeur convient et qu’il a présenté un plan
de gestion pertinent, le TCP peut le nommer tuteur. Des frais de 382 $ plus la TVH sont facturés
lorsqu’une demande de remplacement est approuvée et un certificat attestant une tutelle
légale est délivré.
Tutelle judiciaire
La procédure de requête et les garanties procédurales. Toute personne peut déposer une
requête à la Cour supérieure de justice pour la nomination d’un tuteur aux biens ou à la
personne 378. Il est important de signaler que les tutelles à la personne peuvent seulement être
obtenues par une ordonnance du tribunal et non par une procédure légale. De plus, la tutelle à
la personne peut être absolue ou partielle, et la tutelle absolue peut être ordonnée seulement
si le tribunal constate que cette personne est incapable à l’égard de toutes les fonctions dans ce
domaine, y compris les soins de santé, son alimentation, son hygiène, sa sécurité, son
hébergement et son habillement 379.
Une requête en tutelle doit être accompagnée des documents suivants :
1. le consentement du tuteur proposé;
2. un plan de tutelle (si la requête vise une tutelle à la personne) ou de gestion des
biens (si la requête concerne une tutelle aux biens);
3. une déclaration signée par le requérant qui indique que la personne prétendue
incapable a été informée de la nature de la requête et de son droit de s’y opposer,
et qui précise la manière dont elle a été informée ou, s’il n’a pas été possible de
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donner à la personne prétendue incapable les renseignements susmentionnés, qui
indique les raisons de cette impossibilité 380.
La LPDNA contient des mesures additionnelles qui garantissent les droits d’un adulte à
l’application régulière de la loi dans ces requêtes. Elle exige que l’avis de la requête soit signifié
avec les documents afférents à l’adulte prétendu incapable, à certains membres de la famille et
au TCP notamment 381. Elle exige également, dans le cas d’une requête en règlement sommaire,
au moins une déclaration d’opinion d’un évaluateur de la capacité selon laquelle un adulte est
incapable et, par conséquent, les mêmes mesures d’application régulière de la loi qui
s’appliquent aux évaluations de la capacité pour les nominations de tutelle légale s’appliquent
également aux requêtes en règlement sommaire. Entre autres, un évaluateur de la capacité
doit expliquer à l’adulte le but et les conséquences de l’évaluation, et l’adulte a le droit de
refuser cette évaluation 382.
De plus, le TCP est un intimé de la loi dans toutes les requêtes visant la nomination d’un tuteur
par le tribunal 383. Il examine ces requêtes et envoie une lettre en réponse aux questions
soulevées dans la requête à l’avocat du requérant, de même qu’au registraire de la Cour
supérieure de justice. Dans la plupart des cas, les questions sont éclaircies et résolues avant la
tenue d’une audience, mais dans de rares cas, le TCP peut comparaître à l’audience pour
présenter des preuves ou des arguments oraux, ou les deux, en réponse aux questions384.
La procédure de règlement sommaire. La LPDNA prévoit une procédure de règlement
sommaire pour les requêtes en tutelle et en révocation de ces dernières. Ces requêtes peuvent
être étudiées en fonction des documents fournis, sans audience ni comparution, lorsque toutes
les parties conviennent d’agir de la sorte. Dans ces requêtes en règlement sommaire, le juge
peut accorder le redressement demandé, demander aux parties de fournir d’autres preuves ou
de faire des représentations, ou ordonner que la question fasse l’objet d’une audience 385.
On ne connaît pas beaucoup les résultats pratiques des règlements sommaires. La CDO a
entendu dire par un avocat que, dans certains cas, les requêtes à cette fin ont donné des
résultats efficaces et rapides dans une procédure simplifiée qui réduit au minimum la possibilité
d’une comparution devant le tribunal, ce qui les rend encore moins coûteuses. Elles ont donné
des résultats particulièrement probants chez les personnes atteintes d’une déficience
développementale, lorsque les liens entre l’adulte et les membres de sa famille sont « simples »
et que la requête n’est pas contestée 386. Toutefois, les requêtes en règlement sommaire ne
sont pas souvent utilisées. La CDO a entendu l’explication suivante sur le faible recours aux
règlements sommaires en Ontario : la nomination d’un tuteur sans audience a suscité des
préoccupations sur l’application régulière de la loi, compte tenu de la gravité des droits en
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cause 387. Le Barreau du Haut-Canada déclare qu’il [TRADUCTION] « est à noter que ce ne sont pas
toutes les provinces, tous les territoires ou tous les membres de la magistrature qui permettent
ce type de règlement des questions de tutelle, indiquant que la gravité du redressement
demandé nécessite une audience 388 ».
La ligne de conduite la moins contraignante : Selon la LPDNA, un tuteur ne peut être nommé
par le tribunal que dans les cas suivants :
•

•

la personne a été jugée incapable de gérer ses biens ou de prendre soin d’elle-même et,
par conséquent, il faut qu’une personne autorisée à le faire prenne des décisions en son
nom 389;
le tribunal est convaincu qu’il n’y a pas de solution de rechange qui ne nécessiterait pas
de constatation d’incapacité et qui serait moins contraignante en ce qui a trait aux
droits qu’a la personne de prendre des décisions390.

L’expression « ligne de conduite » n’est pas définie dans la loi et ces dispositions ont été peu
utilisées concrètement. Les procurations sont reconnues comme des solutions de rechange
importantes à la tutelle 391, tout comme l’importance des mécanismes de soutien informels. Il y
a lieu de noter que dans Koch (Re), le tribunal a déterminé que M. Koch était capable de gérer
ses biens, indiquant qu’il y a capacité mentale si la personne est capable de prendre des
décisions avec l’aide d’autres personnes, et que l’appelant avait accès à différents services et
mécanismes de soutien qui lui permettaient de fonctionner dans son milieu 392.
Le libellé de la loi montre que la tutelle doit être une solution de dernier recours : même si une
personne est jugée incapable juridiquement, un tuteur ne sera nommé que si des décisions
doivent être prises et qu’il n’y a pas de ligne de conduite moins contraignante. Stephen Fram a
commenté ces dispositions devant le Comité permanent qui a tenu des audiences sur ce qu’il
est advenu de la LPDNA :
[TRADUCTION] Les divers gouvernements ont toujours eu l’intention à l’égard de la tutelle, parce
qu’elle retire tous les droits à la personne, d’en faire une solution de dernier recours lorsqu’on ne
peut pas utiliser les procurations relatives au soin de la personne, lorsqu’un « contrat d’Ulysse »
n’est pas envisageable et que d’autres formes de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement
ne sont pas possibles non plus. La dernière chose que nous voulons, c’est trop de tutelles dans la
province. Autrement dit : « La tutelle est le dernier recours. Si l’on ne peut obtenir de décisions
d’une autre manière, laissons le tribunal nommer un tuteur, mais autrement cherchons un moyen
393
moins contraignant ».

Bach et Kerzner soutiennent que les dispositions sur la ligne de conduite et les mesures les
moins contraignantes visaient précisément à l’origine à [TRADUCTION] « répondre aux besoins
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d’un groupe très précis, à savoir les personnes ayant des déficiences intellectuelles et cognitives
importantes qui sont peu susceptibles d’atteindre le seuil établi pour la nomination d’un
procureur au soin de la personne » et qui souhaitent prendre des décisions sans une
constatation d’incapacité, dans le contexte des liens de confiance qu’ils entretiennent, en ayant
recours à d’autres moyens que la prise de décision au nom d’autrui 394.
Lorsqu’une évaluation de la capacité en vertu de la LPDNA est effectuée aux fins d’une requête
visant la nomination d’un tuteur par le tribunal, l’évaluateur de la capacité peut être tenu de
fournir une « déclaration des besoins » qui accompagne l’évaluation de la capacité et qui
indique s’il est nécessaire que des décisions soient prises au nom de la personne concernée. Les
lignes directrices obligatoires en matière d’évaluations de la capacité du ministère du Procureur
général stipulent ce qui suit par rapport à cette déclaration :
En fournissant une « déclaration des besoins », l’évaluateur donne son opinion sur la nécessité, c’està-dire qu’il indique si la personne tirera des avantages importants du fait d’avoir un tuteur qui agit
ou qui prend des décisions en son nom.
En l’absence d’un règlement du tribunal qui donne l’interprétation de la définition de « nécessité »,
deux interprétations sont proposées et il est recommandé que les évaluateurs les appliquent toutes
les deux :
1. Y a-t-il une exigence de consentement officiel (à une transaction, par exemple) pour obtenir ou
fournir les services de protection qui permettront de réduire le risque de préjudice ou empêcher la
perte ou la dissipation des avoirs? [...] L’accent est mis sur le bien-fondé d’une nomination d’un
tuteur qui soit à l’avantage de la personne par opposition à l’avantage d’une tierce partie, comme un
créancier.
2. Si un tuteur n’est pas nommé, la personne fera-t-elle face à un risque grave et probable pour son
bien-être ou pour son patrimoine?
Cette interprétation tient compte du fait que la législation en matière de tutelle fixe comme objectif
395
ultime la gestion des risques pour la personne incapable .

C. Sujets de préoccupation
Malgré les protections procédurales et fondamentales liées aux nominations menant à des
tutelles en Ontario, des préoccupations demeurent au sujet de l’utilisation inappropriée
d’arrangements de prise de décision au nom d’autrui ou de l’application d’arrangements
appropriés de prise de décision au nom d’autrui d’une manière qui restreint trop grandement la
vie des personnes touchées. Voici les principales préoccupations.
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Champ d’application trop étendu de la tutelle : on s’est inquiété de ce que la tutelle peut être
trop étendue, même dans les cas où elle a été prononcée pour des raisons valables.
La notion de capacité juridique en vigueur en Ontario est liée au domaine d’application. La
personne peut avoir la capacité juridique de prendre un type de décision, mais pas un autre.
Décider de l’endroit où l’on veut vivre ou des types d’activités auxquelles on veut participer est
une chose, prendre des décisions économiques en est une autre. De plus, beaucoup de
personnes qui ont la capacité de prendre des décisions courantes dans un domaine particulier
peuvent ne pas être aptes à prendre des décisions complexes ou à long terme dans ce même
domaine. Prendre des décisions relatives aux dépenses courantes nécessite des compétences
fort différentes de celles qui concernent, par exemple, une transaction immobilière ou des
investissements. Prenant en compte cette conception nuancée de la capacité juridique,
la LPDNA prévoit une tutelle partielle pour le soin de la personne. Un tuteur peut être nommé,
par exemple, pour la prise de décisions concernant la sécurité d’une personne qui conserverait
son autonomie décisionnelle pour les questions relatives à la nutrition, à l’habillement et à
l’hygiène. Par ailleurs, toutes les tutelles relatives aux biens sont générales. C’est important à
noter puisque la plupart des tutelles qui sont exercées en Ontario sont des tutelles aux biens : il
y a plus de 16 833 dossiers de tutelle aux biens actifs en Ontario par rapport à 1 838 tutelles au
soin de la personne 396.
Une hypothèse a été émise selon laquelle le manque de souplesse et l’inaccessibilité relative
des processus de nomination externe font en sorte que les tribunaux sont de plus en plus
portés à imposer une tutelle générale. Dans son examen des données probantes empiriques sur
la réforme de la tutelle en Saskatchewan, Surtees note que, malgré des principes positifs inclus
dans les réformes de 2001 dans cette province, y compris la présomption de capacité et une
préférence législative pour la ligne de conduite la moins contraignante, la grande majorité des
ordonnances de tutelle demeure des ordonnances générales virtuelles. Il est d’avis qu’un
manque de connaissance de la loi de la part des tribunaux et du Barreau peut expliquer en
partie ce problème; par ailleurs, les requêtes en tutelle peuvent être trop longtemps retardées,
de sorte qu’elles ne sont présentées qu’au moment où des ordonnances générales sont en fait
la ligne de conduite la moins contraignante 397.
La capacité variable : des préoccupations ont aussi été soulevées au sujet des difficultés que
pourrait éprouver une personne pour recouvrer son autonomie décisionnelle juridique après
avoir été mise en tutelle. De par sa nature, la capacité juridique est souvent variable. Certaines
personnes améliorent leurs compétences en matière de prise de décision à mesure qu’elles
apprennent l’existence de ressources sociales et y ont recours, alors que d’autres deviennent
moins compétentes au fil du temps. Chez d’autres enfin, la capacité juridique diminue et
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s’accroît de façon cyclique. Il importe donc que les procédures soient suffisamment souples
pour que les personnes juridiquement capables ne se retrouvent pas engagées dans un
arrangement de prise de décision au nom d’autrui et que celles qui ont besoin d’aide
l’obtiennent rapidement.
Dans un exposé préparé par l’ARCH Disability Law Centre pour la CDO, Kerri Joffe et EdgarAndré Montigny ont souligné les nombreux obstacles que rencontrent les personnes sous
tutelle qui tentent de recouvrer la capacité juridique de prendre des décisions de manière
indépendante, surtout parce que tous les mécanismes prévus par la LPDNA sont « passifs »,
c’est-à-dire que la personne jugée incapable doit comprendre et faire valoir activement ses
droits.
[TRADUCTION] Les dispositions voulant que ce soit la personne « incapable » qui engage des poursuites
contre un tuteur avantagent le tuteur au détriment de la personne « incapable » qui tente de
protéger ses droits. Les procédures judiciaires prévues par la LPDNA étant complexes, la personne
« incapable » doit habituellement trouver un avocat, retenir ses services et payer ses honoraires. Par
conséquent, peu de personnes « incapables » peuvent y avoir accès. Une fois mises en tutelle par un
tribunal, elles deviennent hautement vulnérables à la manipulation et à l’intimidation par des
tuteurs sans scrupules. Cette vulnérabilité s’accroît du fait que le tuteur, le tribunal, le TCP ou toute
autre autorité publique n’ont pas l’obligation de fournir à la personne « incapable » des
398
renseignements sur la tutelle ou des conseils en matière de droits .

Tutelle légale : bien que la tutelle légale ait l’avantage voulu d’être relativement simple par
comparaison aux processus judiciaires, sans oublier les moindres coûts, il en résulte un
désavantage du fait qu’elle lie étroitement l’évaluation de la capacité non seulement à la
tutelle, mais de surcroît à la tutelle par le TCP, de sorte qu’une constatation d’incapacité
juridique se traduit automatiquement par la mise sous tutelle par le TCP, sauf si la personne
concernée a déjà un mandataire spécial. Contrairement au processus judiciaire de nomination
d’un tuteur, un médecin qui examine la capacité d’une personne de gérer ses biens en vertu de
la LSM n’est pas tenu de vérifier s’il existe une ligne de conduite moins contraignante pour
répondre à ses besoins (et il n’est pas non plus en mesure de le faire). Comme nous l’avons vu
précédemment, les évaluateurs de la capacité en vertu de la LPDNA préparent une
« déclaration des besoins » lorsqu’une évaluation doit appuyer une requête judiciaire de
tutelle, ce qui n’est pas le cas dans le contexte d’une tutelle légale 399. En outre, à moins que la
personne concernée ait déjà donné une procuration relative aux biens ou qu’elle soit déjà sous
tutelle, le TCP devient le tuteur : des membres de la famille ou des amis doivent prendre des
mesures concrètes pour le remplacer à ce titre.
Ainsi, une tutelle légale peut être considérée comme étant incompatible avec certaines des
valeurs qui sous-tendent l’ensemble de la législation. Malgré l’intention générale de privilégier
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la nomination de membres de la famille ou d’autres personnes qui connaissent intimement la
personne touchée, le TCP est le tuteur en premier et non en dernier ressort dans le contexte
d’une tutelle légale. De plus, la nomination automatique d’un mandataire spécial lors d’une
constatation d’incapacité laisse entendre que l’incapacité en soi suffit à justifier la nomination
d’un tuteur, peu importe que d’autres arrangements ou mesures de soutien puissent répondre
aux besoins de la personne, ce qui va à l’encontre de la valeur exprimée dans le Rapport Fram
voulant que des interventions inutiles soient évitées. Des efforts considérables ont été
consentis pour faire en sorte que les évaluateurs de la capacité qui prennent ces décisions
lourdes de conséquences soient des professionnels qualifiés qui adhèrent à des normes claires,
et que les personnes touchées jouissent de garanties procédurales, surtout celles faisant l’objet
d’un examen en vertu de la LSM. Toutefois, il faut reconnaître qu’une décision d’une
importance fondamentale pour les droits individuels repose sur le jugement d’un professionnel
de la santé et non sur celui d’un tribunal.
Cette discordance apparente entre l’intention du législateur et l’utilisation de la tutelle légale
s’accentue si on considère qu’elle constitue le moyen par lequel la très grande majorité des
personnes sont mises en tutelle en Ontario et que, comme on le souligne ci-dessus, il peut
s’avérer difficile pour les personnes assujetties à une tutelle de trouver les ressources
nécessaires pour la contester.
Le résultat de la tutelle légale, c’est-à-dire que le TCP est, dans la plupart des cas, le tuteur de
premier plutôt que de dernier ressort, soulève également la question de savoir si c’est la
meilleure façon de mettre à profit l’expertise du TCP et les ressources publiques en général.

D. Application des Cadres
Le chapitre VI du présent rapport, qui porte sur les autres modes décisionnels pouvant
remplacer la prise de décision au nom d’autrui, étudie en profondeur les liens entre les
principes énoncés dans les Cadres et la prise de décision au nom d’autrui. Il n’est pas nécessaire
de reprendre ici l’analyse, sauf de noter que ces questions sont, de toute évidence, étroitement
liées aux principes des Cadres qui préconisent la promotion de l’autonomie, de l’indépendance
et de la sécurité. La CDO est d’avis qu’il y a des situations où la prise de décision au nom
d’autrui est la meilleure façon d’établir la responsabilité juridique pour la prise de décision et
de protéger véritablement contre les abus les personnes vulnérables en raison de capacités de
prise de décision diminuées. Toutefois, il est aussi généralement admis que, comme la prise de
décision au nom d’autrui a des répercussions profondes sur l’autonomie des personnes qui y
sont assujetties (et qu’elle peut potentiellement influer en même temps sur la réalisation des
autres principes en portant atteinte à la dignité de la personne concernée ou en réduisant ses
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possibilités de participer à sa communauté), il faut que des efforts considérables soient
consentis pour qu’elle soit utilisée judicieusement dans des situations où il n’existe aucune
autre mesure appropriée qui soit moins perturbatrice.
Il est donc nécessaire de mettre en place des processus qui permettent de soupeser les
considérations liées à l’autonomie, à la sécurité, ainsi qu’à la participation et l’inclusion, dans
les circonstances particulières de la personne concernée. Une chose est sûre : les principes
énoncés dans les Cadres s’appliquent aussi bien aux résultats qu’aux processus, mais comme
les décisions sur la capacité à prendre des décisions ont aussi des répercussions fondamentales
sur la réalisation individuelle des principes, il est particulièrement important que les processus
soient conçus de manière à ce que les personnes touchées y aient un accès véritable et à ce que
leurs droits soient pris en compte méticuleusement.

E. La CDO et la réforme
Comme nous l’avons dit au chapitre VI, la CDO estime que la prise de décision au nom d’autrui
est nécessaire pour certaines personnes dans certaines circonstances afin d’assurer une
reddition de comptes conformément au processus décisionnel et d’empêcher que les
personnes dont les capacités décisionnelles sont limitées soient vulnérables à la maltraitance.
Toutefois, les principes stipulent clairement que la prise de décision au nom d’autrui doit
constituer une mesure de dernier recours – après que d’autres solutions pour répondre aux
besoins de la personne ont été étudiées – et qu’elle doit être appliquée de la manière la plus
limitée possible compte tenu des circonstances.
Le chapitre X définit le rôle approprié du TCP dans la prise de décision, comme celui de protéger
les personnes qui n’ont pas accès à une prise de décision efficace et fiable, soit parce qu’elles
ne disposent pas des ressources nécessaires, soit en raison de la nature de leurs besoins. Dans
la mesure du possible, la prise de décision au nom d’autrui doit s’exercer dans le contexte d’une
relation de confiance où les valeurs et la volonté de la personne touchée peuvent être établies.
Lorsque cette relation n’existe pas, une démarche reposant sur l’intervention de professionnels
compétents peut représenter une solution viable. Le TCP assure une prise de décision
professionnelle spécialisée, compétente et fiable, mais cette forme de soutien doit être
prescrite seulement lorsque c’est nécessaire et pas comme première option. Le recours à la
tutelle comme une solution de dernier ressort constitue également une utilisation plus efficace
des ressources à tous les niveaux. Comme le montrent les statistiques précitées, le
gouvernement (représenté par le TCP) joue un rôle de premier plan dans la prestation de
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services de tutelle en Ontario et il semble logique de prendre des mesures pour veiller à ce
qu’ils soient destinés aux personnes qui en ont vraiment besoin.
Tout au long du présent rapport, la CDO a pris en compte, dans l’élaboration de ses projets de
recommandation, l’objectif général visant à diminuer le nombre d’interventions inutiles. Les
recommandations de la CDO portant sur des solutions de rechange à la prise de décision au
nom d’autrui, sur la prestation de services d’information et de vulgarisation et sur l’accessibilité
des processus de règlement en élargissant le rôle d’un tribunal administratif visent toutes à
contribuer à la réduction du nombre d’interventions inutiles et à la promotion de l’autonomie
des personnes touchées par ce domaine du droit. Les projets de recommandation du présent
chapitre ne comportent qu’un élément parmi d’autres de la stratégie globale de la CDO pour
réaliser ces objectifs.
En outre, en élaborant ces projets de recommandation, la CDO a pris en compte comment ils
s’inscrivent dans la dynamique globale du processus de réforme du présent projet – c’est-à-dire
comment ils s’intègrent aux recommandations formulées par la CDO dans d’autres chapitres
touchant le régime ontarien de la capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle.
Les projets de recommandation de la CDO préconisent donc trois façons de diminuer le recours
à la tutelle :
1. déterminer des façons d’orienter les personnes touchées vers des solutions moins
perturbatrices que la tutelle pour répondre à leurs besoins comme l’accès à des
services améliorés, à des mesures de soutien des familles ou à des soutiens
communautaires;
2. faire en sorte que les pouvoirs de tutelle soient limités aux domaines où l’aide à la
prise de décision est requise et que la personne touchée conserve ses pouvoirs
décisionnels dans la plus grande mesure possible;
3. veiller à ce que la durée de la tutelle soit limitée aux périodes pendant lesquelles
elle est réellement nécessaire. Lorsqu’une personne recouvre sa capacité juridique
ou se prévaut de mesures de soutien faisant en sorte qu’une tutelle ne soit plus
nécessaire, il ne doit pas y avoir d’obstacles injustifiés pour y mettre fin.

F. Projets de recommandation
Conformément aux considérations et aux conceptions exposées ci-dessus, la CDO recommande
que l’accent soit mis sur quatre objectifs visant à axer prioritairement la prise de décision au
nom d’autrui sur les besoins :
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1.
2.
3.
4.

encourager la recherche plus systématique de solutions de rechange à la tutelle;
réexaminer l’utilisation de la tutelle légale comme mode de nomination externe;
promouvoir l’utilisation accrue de tutelles partielles ou limitées;
promouvoir l’examen régulier des nominations à durée limitée ainsi que l’examen
obligatoire du bien-fondé de la nomination externe d’un mandataire spécial.

1. Recherche systématique de solutions de rechange à la nomination du mandataire spécial
Lors des consultations de la CDO, des participants ont fait remarquer à plusieurs reprises que
beaucoup de personnes seraient jugées incapables si elles subissaient une évaluation.
Néanmoins, elles ne nécessitent pas d’être mises en tutelle, soit parce que le type de décision
qu’elles prennent ne requiert pas d’intervention auprès de processus formels comme ceux des
établissements de santé ou des institutions financières, soit parce qu’elles reçoivent l’aide et les
services nécessaires d’une manière qui ne requiert pas la nomination officielle d’un mandataire
spécial. Les mesures de soutien ne sont pas officialisées, mais elles répondent aux besoins. Par
exemple, beaucoup de participants ont souligné l’importance du rôle que jouent les
intervenants en protection des adultes dans la vie d’un grand nombre de personnes et la façon
dont ces mesures de soutien réduisent le besoin d’interventions plus formelles. Les participants
à un groupe de discussion avec des professionnels du secteur du développement de services
ont insisté sur le fait qu’ils accordent la priorité à la recherche de moyens permettant d’aider
les personnes sans limiter officiellement leur autonomie et leur indépendance : bien que ces
relations et ces soutiens informels ne soient pas toujours reconnus à leur juste valeur, ils sont
d’une importance cruciale.
En examinant l’application des dispositions de la LPDNA portant sur la « ligne de conduite la
moins contraignante », les tribunaux se sont reportés aux mesures de soutien et aux services
informels pour déterminer si une tutelle est appropriée. Dans l’important arrêt Koch (Re), la
Cour a reconnu ces mesures de soutien en concluant que l’appelante était capable de gérer ses
biens. Elle a fait remarquer qu’il y a capacité mentale si la personne est capable de prendre des
décisions avec l’aide d’autres personnes et que l’appelante avait accès à divers services et
mesures de soutien qui lui permettaient de fonctionner dans son milieu 400.
Dans le même ordre d’idées, dans Deschamps c. Deschamps, la Cour a refusé de conclure à
l’absence de capacité de M. Deschamps de gérer ses biens parce qu’il pouvait prendre des
décisions avec l’aide appropriée de sa conjointe ou de ses avocats 401. La Cour a cité le rapport
de l’évaluateur de la capacité de M. Deschamps comme suit :
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[TRADUCTION] Je suis d’avis que M. Deschamps n’est pas capable de gérer ses finances. Toutefois,
étant donné ses circonstances particulières, je doute de la nécessité d’un mandataire spécial. Il
semble y avoir une façon moins restrictive de gérer ses affaires financières, soit grâce à l’aide
quotidienne de son épouse (qu’il a mariée manifestement de son plein gré), soit en demandant l’aide
de ses avocats (qu’il est apte à choisir). Dans ce cas, les conséquences préjudiciables de la
nomination d’un tuteur sur la qualité de vie et le bien-être psychologique l’emporteraient
402
sensiblement sur les avantages .

Toutefois, il a été noté qu’il est relativement rare qu’une personne engagée dans une
procédure judiciaire pour mettre en place une tutelle ait intérêt à soulever la question relative
à la ligne de conduite la moins contraignante ou qu’elle ait les connaissances et la capacité de
déterminer de telles solutions de rechange. Comme il a été souligné au chapitre VIII, l’avocat
nommé en vertu de l’article 3 de la LPDNA peut jouer un rôle essentiel pour assurer la prise en
compte de la volonté et des besoins des personnes faisant l’objet de requêtes en tutelle, bien
que, comme on l’affirme ici, il y ait des limites inhérentes à ce rôle.
Dans ses observations écrites présentées à la CDO, la Coalition on Alternatives to Guardianship
a fait remarquer que le système actuel est largement axé sur les évaluations de la capacité. Cela
est d’autant plus vrai pour le processus de tutelle légale même si les Lignes directrices en
matière d’évaluations de la capacité et la formation des évaluateurs visent à encourager
l’exploration de solutions moins contraignantes : [TRADUCTION] « Il se peut que les évaluateurs ne
soient pas au fait de l’ensemble des options disponibles dans une collectivité et qu’ils ne soient
pas en mesure – et d’ailleurs, ils n’en ont pas le mandat légal – de déterminer lesquelles, le cas
échéant, pourraient s’avérer applicables dans une situation donnée 403. » Pour répondre à cette
préoccupation, la Coalition recommande la mise en place d’un vaste réseau d’évaluateurs de
solutions de rechange. Ce réseau fonctionnerait parallèlement à celui des évaluateurs de la
capacité. Il serait soumis à des exigences en matière de formation et d’éducation, et le
gouvernement maintiendrait un registre des évaluateurs agréés. Les évaluations de solutions
de rechange seraient effectuées à différents stades, parallèlement aux évaluations de la
capacité, en vertu aussi bien de la LPDNA que de la LCSS, notamment avant de faire appel aux
personnes désignées dans la liste établie dans la LCSS, durant les enquêtes du TCP sur des
« conséquences préjudiciables graves » et chaque fois qu’une tutelle est envisagée 404.
La CDO est d’avis que l’objectif qui sous-tend les observations écrites de la Coalition, à savoir de
proposer une réelle possibilité d’examiner des solutions de rechange avant une mise en tutelle,
est valable puisqu’il rejoint les préoccupations voulant que le système actuel ne prévoie pas
suffisamment de mécanismes pour assurer cet examen. Toutefois, elle craint que la démarche
proposée par la Coalition visant à instaurer un vaste réseau d’évaluateurs de solutions de
rechange soit probablement coûteuse et laborieuse et qu’elle entraîne une complexité plus
grande tout en contribuant à alourdir un système dans lequel, selon ce que la CDO a entendu, il
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est déjà assez difficile de s’y retrouver. En particulier, la CDO voit mal comment le réseau
proposé pourrait jouer un rôle utile dans les questions liées au consentement au traitement,
étant donné le nombre effarant de telles décisions qui sont prises tous les jours et la nécessité
de faire preuve de souplesse et d’efficacité dans la prestation de soins.
La CDO s’est demandé s’il ne serait pas plus efficace de renforcer la capacité des arbitres qui
décident d’une requête en tutelle en vertu de la LPDNA pour que les dispositions de la Loi ayant
trait aux « mesures les moins contraignantes » puissent faire l’objet d’un examen plus
approfondi et sérieux s’il y a lieu, surtout s’il y a d’autres façons pour les arbitres d’obtenir plus
de renseignements sur les circonstances des personnes touchées avant de décider de nommer
un tuteur.
Une solution simple pour renforcer les dispositions relatives aux « mesures les moins
contraignantes » serait d’exiger que l’arbitre traite explicitement de la question dans la décision
relative à la nomination ou d’exiger que les parties à la requête abordent la question. Toutefois,
étant donné que les parties à la requête n’ont souvent ni l’intérêt ni les connaissances pour ce
faire et que l’arbitre peut difficilement traiter de cette question en l’absence de preuves, la CDO
estime qu’il faut faire plus.
La Cour de protection, en Angleterre et au Pays de Galles, est habilitée à demander un rapport
au tuteur public ou à un « visiteur judiciaire » ou à demander à une autorité locale ou à un
organisme du service national de santé de faire établir un rapport sur des questions relatives à
une personne faisant l’objet d’une requête 405. En vertu des règles de procédure de la Cour de
protection, l’auteur d’un tel rapport doit entreprendre les démarches suivantes :
•
•

•
•

communiquer ou demander à s’entretenir avec les personnes qu’il ou elle juge
compétentes ou avec celles que le tribunal lui aura recommandées;
dans la mesure où cela est possible et approprié, déterminer la volonté et les
sentiments de la personne touchée, ainsi que les croyances et les valeurs
susceptibles de l’influencer si elle avait la capacité de prendre une décision au sujet
de la requête;
décrire les circonstances de la personne;
aborder tout autre fait, selon ce qui est exigé par la directive de pratique ou les
instructions du tribunal 406.

Le tribunal civil et administratif du Victoria, dont les attributions sont détaillées au chapitre VIII,
dispose de pouvoirs semblables à l’égard du Bureau du défenseur des personnes handicapées
de l’État du Victoria. Le Bureau du défenseur dispose de pouvoirs étendus, détaillés au
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chapitre 3.D.1 de la partie Quatre du Document de travail, dont celui d’intervenir et de mener
des enquêtes sur des plaintes de maltraitance et d’exploitation. Dans des affaires complexes, le
tribunal peut demander au Bureau du défenseur de mener une enquête officielle sur la
question avant la tenue d’une audience 407. Cela peut comporter des enquêtes sur des mesures
moins contraignantes ou sur des questions liées au consentement à des procédures spéciales.
En 2013-2014, le Bureau du défenseur des personnes handicapées a mené 362 enquêtes de
durée et de portée variables à la demande du tribunal civil et administratif du Victoria 408.
Les programmes de visite mis en place dans plusieurs États américains reposent sur une
conception quelque peu différente. Ce n’est pas l’arbitre qui demande des rapports ou des
enquêtes auprès d’autres organismes possédant une expertise pertinente, mais plutôt les
tribunaux qui supervisent leurs propres programmes de visite spécialisés pour les cas de tutelle.
Le tribunal peut ordonner aux visiteurs judiciaires de rendre visite à une personne qui fait
l’objet d’une requête en tutelle afin de recueillir des renseignements sur les circonstances de
cette personne. Le programme de visite de l’État du Utah est expliqué comme suit :
[TRADUCTION] Les tribunaux ont besoin de bénévoles qui en leur nom rendent visite à des
adultes handicapés afin de prendre connaissance de leur situation et d’en faire part au
tribunal [...] Le juge a parfois besoin que le visiteur recueille des preuves pour l’aider à :
• décider si la personne protégée peut être dispensée de se présenter aux audiences du
tribunal;
• déterminer la nature et le degré de l’incapacité de la personne protégée;
• déterminer la nature et l’étendue des pouvoirs du tuteur;
• faire respecter les ordonnances du tribunal.
Le juge peut charger un visiteur de se renseigner sur la situation d’une personne protégée
et d’en prendre connaissance afin de dresser un tableau complet et nuancé de la vie de
cette personne 409.

Les programmes de visite judiciaires peuvent être mis en œuvre de manière relativement
informelle en faisant appel à des bénévoles ou de manière plus officielle en recourant aux
services de visiteurs qui doivent répondre à des exigences en matière d’éducation et de
formation et présenter au tribunal des rapports officiels écrits410.
Dans le contexte ontarien, il y a des tribunaux administratifs qui sont dotés du pouvoir
d’ordonner des enquêtes. Par exemple, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario
(TDPO) peut, à la demande d’une partie à une requête, nommer une personne pour mener une
enquête s’il est convaincu qu’elle est nécessaire pour obtenir des éléments de preuve, que les
éléments de preuve obtenus peuvent aider à réaliser un règlement équitable, juste et expéditif
quant au bien-fondé de la requête et qu’il est approprié de le faire dans les circonstances. À la
conclusion de l’enquête, la personne nommée doit présenter au tribunal ainsi qu’aux parties
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concernées une copie du rapport d’enquête détaillant les résultats. Le Code des droits de la
personne confère des pouvoirs étendus à la personne chargée de mener une enquête 411.
La CDO est d’avis que la mise en place d’un mécanisme permettant aux arbitres de recueillir des
renseignements additionnels dans certains cas précis afin de s’assurer que les « mesures les
moins contraignantes » sont réellement prises en compte contribuera à réduire le nombre
d’interventions inappropriées ou inutiles.
Il est important de souligner que la collecte de ce type d’information n’est pas chose facile.
Comme nous l’avons fait remarquer tout au long du présent rapport, la pression exercée sur les
services et les mesures de soutien à l’intention des personnes reconnues incapables ou
partiellement incapables juridiquement fait partie du contexte du droit sur la capacité
juridique, la prise de décision et la tutelle. Pour trouver des solutions de rechange, il faut non
seulement avoir connaissance du droit et posséder une capacité à naviguer dans les méandres
de systèmes compliqués de services et de soutien, mais aussi faire preuve de créativité et
comprendre en profondeur la situation de la personne en cause. De tels rapports ne sont pas
toujours utiles, loin de là. Néanmoins, comme le tribunal doit régler à sa satisfaction la question
relative aux mesures les moins contraignantes, la CDO est d’avis qu’il doit y avoir un mécanisme
efficace qui rend une telle enquête possible.
De plus, bien que les contraintes qui s’exercent actuellement sur les mesures de soutien et les
services destinés aux personnes ayant un handicap pouvant affecter leur capacité juridique
entravent la recherche de solutions moins contraignantes pour plusieurs personnes, la
disponibilité de telles mesures s’améliorera au fil du temps et il convient de mettre en place des
mécanismes qui rendront possible l’accès à ces services et soutiens quand ils seront
disponibles.
Il ne serait pas pratique d’instaurer un programme judiciaire de visite dans le cadre du système
actuel sur lequel repose la Cour supérieure de justice pour rendre des décisions relatives à des
requêtes en tutelle. Toutefois, si le gouvernement met en œuvre les projets de
recommandation de la CDO visant l’élargissement des compétences de la CCC, comme le
détaille le chapitre VIII, la création d’un programme de visite serait possible. La CDO prévient
que des évaluations de l’expérience américaine ont indiqué que les programmes ayant recours
à des bénévoles, bien qu’ils aient été accueillis avec enthousiasme comme une façon rentable
de répondre aux besoins dans ce domaine, n’ont pas réussi dans l’ensemble à répondre aux
espoirs placés en eux parce que leur développement et leur surveillance nécessitent
généralement beaucoup de ressources 412. Compte tenu des difficultés à déterminer et à
évaluer des solutions de rechange moins contraignantes, il est peu probable qu’un programme
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faisant appel à des bénévoles soit efficace dans ce contexte : pour fournir des renseignements
utiles à un arbitre, un programme de visite devra s’appuyer sur des experts spécialistes et
professionnels.
La CDO est d’avis qu’il serait plus pratique et efficace de recourir aux compétences existantes
en habilitant les arbitres à demander à des organismes spécialisés d’établir des rapports et en
donnant à ces organismes l’autorisation législative de les préparer. En légiférant en la matière,
il serait important de se pencher sur la sorte de droits à l’information qu’il conviendrait de
conférer aux organismes chargés de telles enquêtes : sans droits à l’information prévus par la
loi, il serait difficile de mener des enquêtes sérieuses sur la situation de particuliers, mais il
faudrait également prêter attention aux questions liées à la portée des enquêtes et au respect
de la vie privée, ainsi qu’aux coûts d’établissement de tels rapports.
PROJET DE RECOMMANDATION 34.
a) Que le gouvernement ontarien habilite les arbitres qui envisagent la nomination d’un
tuteur aux biens ou à la personne à demander aux parties à la requête de formuler des
observations sur la possibilité de solutions moins contraignantes et à demander à un
organisme compétent, comme le tuteur et curateur public, le Programme de protection des
adultes ou les Services de développement, un rapport sur la situation de la personne à propos
notamment :
i.
de la nature de ses besoins en matière de prise de décision;
ii.
des mesures de soutien dont elle dispose déjà;
iii.
de la possibilité que des mesures de soutien additionnelles puissent éliminer la
nécessité d’une tutelle.
b) Que le gouvernement ontarien confère à ces organismes les pouvoirs et les responsabilités
nécessaires pour établir de tels rapports.
2. Abolir la tutelle légale ou en réduire l’utilisation
Comme nous l’avons vu précédemment au présent chapitre, dans le droit ontarien, un tuteur
peut être nommé soit par une procédure judiciaire, soit par un processus administratif de
« tutelle légale » dans lequel une constatation d’incapacité faite par un évaluateur de la
capacité entraîne une mise en tutelle d’une personne qui n’a pas encore de mandataire spécial,
une tutelle qui sera exercée par le TCP. Une très grande majorité des tutelles en Ontario sont
mises en place par le processus de tutelle légale.
Comme une constatation d’incapacité entraîne automatiquement la nomination du TCP comme
tuteur dans les processus de tutelle légale en Ontario, il est très facile pour les personnes sans
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famille ou amis qui sont aptes ou disposés à agir en leur nom d’accéder aux services du TCP à
titre de mandataire spécial. Selon la perspective dans laquelle on se place, cette facilité peut
présenter un avantage ou un inconvénient. Pour les personnes qui ont vraiment besoin d’une
telle aide, elle s’avère avantageuse. Par ailleurs, le processus peut décourager les membres de
la famille d’assumer le rôle de tuteur. Ceux qui voudraient représenter cette personne doivent
s’engager dans une démarche pour remplacer le TCP comme tuteur, une pratique en principe
discutable selon plusieurs familles avec qui la CDO s’est entretenue. La CDO a également
entendu l’avis de certaines personnes et de certains avocats en droit des fiducies et des
successions voulant que le processus de requête pour remplacer le TCP puisse s’avérer long et
déroutant. Le TCP peut ainsi se retrouver avec un nombre de cas plus élevé qu’il ne soit
vraiment nécessaire ou approprié : il devient le tuteur de premier au lieu de dernier ressort
dans de nombreux cas. Cette situation contredit l’hypothèse qui sous-tend le cadre législatif
actuel de l’Ontario voulant que les personnes ayant des liens étroits avec la personne touchée
soient les mieux placées pour exercer la prise de décision au nom d’autrui puisqu’elles sont
capables d’encourager la personne concernée à prendre part à la décision et de tenir compte
de ses valeurs, de ses préférences et de sa volonté.
Les projets de recommandation du présent chapitre visent à augmenter les possibilités d’éviter
la tutelle et à en limiter l’étendue et la durée afin de préserver dans toute la mesure possible
l’autonomie des personnes qui en font l’objet. Toutefois, de telles recommandations collent
plutôt mal avec le processus de tutelle légale qui a été conçu dans un souci de simplicité
administrative et qui repose sur une évaluation professionnelle des capacités fonctionnelles
d’une personne, plutôt que sur une évaluation des besoins et des options à la lumière des
services et des mesures de soutien disponibles. Des efforts considérables ont été consentis
pour assurer la qualité professionnelle des évaluations de la capacité en vertu de la LPDNA.
Toutefois, il n’est pas prévu que les évaluateurs de la capacité évaluent les options, une
démarche qui s’avère plus appropriée à un mode décisionnel. Les réformes proposées dans le
présent chapitre auront une portée limitée dans un système où 75 pour cent des tutelles sont
le résultat d’un processus menant presque inéluctablement à une tutelle exercée par le TCP
lorsqu’il y a une constatation d’incapacité.
La CDO constate que beaucoup d’autres États ou provinces ont mis en place un processus de
« tutelle légale » limitée, ou encore n’ont rien prévu à cet effet. Par exemple, dans le cadre de
sa réforme de 2009, l’Alberta a mis fin à son processus analogue pour faire en sorte que ce soit
les tribunaux qui statuent sur toutes les requêtes en tutelle 413. Les questions liées à
l’accessibilité du processus ont été abordées par le système des agents d’examen, détaillé au
chapitre III. D de la partie Quatre du Document de travail, et par de nombreuses initiatives
visant la conception de formules et d’informations en langage clair. Aux États-Unis, la Californie
Commission du droit de l’Ontario

272

Octobre 2015

n’a pas mis en place de processus administratif pour créer des tutelles, mais il existe un
système d’urgence par lequel le tuteur public doit présenter une requête en tutelle à la
personne, aux biens ou aux deux lorsqu’une personne a besoin d’un tuteur, que personne n’est
apte et disposé à agir dans son intérêt et que [TRADUCTION] « la santé ou la sécurité de la
personne ou ses biens sont menacés de façon imminente 414 ». Ainsi, les avantages d’une tutelle
légale peuvent être prévus dans un système décisionnel pour les nominations externes.
Comme les requêtes en tutelle entendues par les tribunaux coûtent généralement des milliers
de dollars, même lorsqu’elles ne sont pas contestées, un système administratif pour les tutelles
est peut-être inévitable. Toutefois, si les pouvoirs liés aux nominations externes sont transférés
de la Cour supérieure de justice à une CCC élargie, comme le recommande la CDO au
chapitre VIII, faisant en sorte que les demandes de nomination de tuteurs externes soient
moins intimidantes et onéreuses, mais plus accessibles, l’étude de la question de la tutelle
légale peut recommencer à neuf. De même, la constance et la capacité dont fait preuve la CCC
pour prendre des décisions en temps opportun remettent en cause la nécessité d’une tutelle
légale pour assurer une prise de décision rapide dans des situations d’urgence. Il pourrait
s’avérer nécessaire de se pencher sur les mesures de soutien, aide juridique ou autre, qui
seraient requises pour s’assurer que les personnes à faible revenu peuvent effectivement
procéder à des nominations ou mettre fin à une tutelle s’il y a lieu.
De l’avis mûrement réfléchi de la CDO, un régime de tutelle qui posséderait les caractéristiques
suivantes serait non seulement plus rigoureusement conforme aux principes des Cadres et de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais il rendrait aussi possible une
meilleure allocation des ressources publiques limitées :
•
•
•

le TCP est véritablement un tuteur de dernier ressort, dans les paramètres détaillés
au chapitre X;
un arbitre, plutôt que le TCP, détermine si un membre de la famille est apte à agir
comme tuteur;
une ordonnance de tutelle peut être adaptée aux besoins de la personne n’ayant
pas la capacité juridique et des mesures moins contraignantes sont prises en
considération.

Les ressources qui sont allouées actuellement pour permettre au TCP d’agir comme tuteur
temporaire ou à long terme pour des personnes qui disposent d’autres options appropriées, et
d’évaluer des requêtes en remplacement, seraient mieux utilisées pour mettre en place un
processus d’audience transparent et accessible pour les nominations de tuteurs externes par le
système judiciaire.
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Si le gouvernement adopte cette recommandation, il faudra se pencher sur les processus par
lesquels le TCP serait nommé tuteur en dernier ressort. Actuellement, en dehors du processus
de tutelle légale, le TCP peut être nommé seulement dans les circonstances suivantes :
•
•

il peut être nommé tuteur temporaire à la suite d’une enquête sur des
« conséquences préjudiciables graves415 »;
il peut être nommé tuteur aux biens ou à la personne lorsqu’une requête à cette fin
est présentée au tribunal, accompagnée par le consentement écrit du TCP d’agir à
ce titre, et qu’il n’y pas d’autres personnes qui soient aptes et disposées à remplir
cette fonction 416.

Actuellement, il est plutôt rare que le TCP soit nommé de l’une ou l’autre de ces manières. En
2013-2014, le TCP agissait comme tuteur aux biens pour environ 10 800 personnes. Il a été
nommé par le tribunal dans seulement 318 cas; tous les autres sont des cas de tutelle légale. Au
cours du même exercice, le TCP agissait comme tuteur au soin auprès de 21 personnes, ayant
été nommé par le tribunal dans tous ces cas. Les enquêtes du TCP sur des « conséquences
préjudiciables graves » lui permettent de prendre connaissance de situations de maltraitance
ou d’exploitation qui rendent son intervention nécessaire. Actuellement, dans des situations où
les membres de la famille ne sont pas disponibles, ne sont pas disposés ou ne sont pas aptes à
agir comme tuteur, une tutelle exercée par le TCP peut être établie en passant par une
évaluation de la capacité qui mène à une tutelle légale. Si la tutelle légale est abolie, il n’est pas
très évident comment des situations où personne n’est disponible pour agir comme tuteur
seraient portées à l’attention du TCP. Le processus actuel découlant des articles 22 et 55 de la
LPDNA comporte une procédure judiciaire par laquelle le TCP peut demander à être nommé
tuteur, mais il pourrait s’avérer nécessaire d’instaurer une procédure administrative par
laquelle les services du TCP comme tuteur de dernier ressort pourraient être demandés. Le TCP
de l’Alberta a mis en place une telle procédure 417 et l’Ontario pourrait s’en inspirer et l’adapter
à ses besoins.
Cette recommandation diminuerait le poids des examens de la capacité de gérer ses biens en
vertu de la LSM ou des évaluations de la capacité en vertu de l’article 16 de la LPDNA qui
concluent à l’incapacité juridique, du fait qu’ils serviraient à une requête en nomination de
tuteur, comme c’est le cas actuellement pour les tutelles d’origine judiciaire, au lieu d’entraîner
un changement de statut juridique. Pour s’assurer qu’une personne reconnue incapable en
vertu de la LSM ne reste pas sous tutelle indéfiniment parce qu’il n’y a personne qui peut
entreprendre la procédure pour y mettre fin, la CDO propose qu’un examen en vertu de la LSM
qui conclut que la personne touchée a recouvré sa capacité juridique puisse être considéré
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comme une requête présumée auprès du tribunal. Il pourrait être nécessaire d’envisager
d’habiliter la CCC à nommer le TCP comme tuteur temporaire dans des situations d’urgence
lorsqu’une requête en tutelle est en cours de préparation.
Si le gouvernement décide de ne pas abolir la tutelle légale, des modifications pourraient être
apportées pour permettre l’exploration de solutions de rechange avant la mise en place d’une
telle tutelle. Toutefois, il faudrait bien évaluer ces modifications : le principal avantage de la
tutelle légale réside dans sa simplicité et alourdir le processus avec des exigences additionnelles
pourrait bien saper les fondements même de son existence. De plus, le fait d’exiger que le TCP
prenne d’autres mesures avant d’assumer son rôle de tuteur légal pourrait contribuer à alourdir
le fardeau sur cet organisme de façon disproportionnée à toute diminution de sa charge de
travail. Voici des modèles mis en place dans d’autres États ou provinces qui pourraient être
adaptés au contexte ontarien.
Conférer au TCP des pouvoirs de protéger les biens dans les cas d’urgence : La Californie n’a
pas mis en place de processus de tutelle légale semblable : tous les tuteurs sont nommés par
les tribunaux. Toutefois, elle a instauré un processus permettant au tuteur public d’intervenir
pour protéger des biens dans des situations d’urgence et de chercher pendant ce temps un
agent compétent ou un membre de la famille apte à les gérer. Le processus peut être déclenché
par la signature d’une déclaration par deux agents de la paix affectés au tuteur public. Cette
déclaration permet à ce dernier d’exercer sa discrétion et de prendre en charge ou de prendre
possession immédiate des biens immobiliers et personnels de la personne touchée. Les agents
de la paix peuvent émettre de telles déclarations lorsqu’ils ont des raisons de croire que la
personne est manifestement incapable de gérer ses ressources financières ou d’échapper à la
fraude ou à une influence indue, qu’ils ont consulté une personne qualifiée pour effectuer un
examen mental et que cette dernière a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque
élevé que la personne touchée, en raison de son incapacité, perde une partie ou l’ensemble de
ses biens, ou lorsque cette personne est victime d’un acte criminel. Ces déclarations ont une
durée temporaire et elles peuvent être renouvelées. S’il n’est pas possible d’identifier un
mandataire spécial compétent, le tuteur public doit présenter une requête en tutelle 418. Un tel
processus sous une autre forme pourrait être adapté aux besoins de l’Ontario pour permettre
au TCP d’intervenir au besoin sans accepter le rôle de tuteur, créant ainsi une solution de
rechange au régime de tutelle légale.
Autoriser le tuteur public à retarder l’acceptation de son rôle de tuteur : La Saskatchewan a
mis en place un processus analogue à la tutelle, mais le TCP ne devient pas automatiquement le
tuteur aux biens lorsqu’un certificat d’incapacité est délivré. Plutôt que de jouer le rôle de
tuteur aux biens, le TCP doit signer et marquer au sceau une confirmation pour agir 419. Il doit
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signer la confirmation (i) s’il croit que les biens de l’adulte doivent être administrés et (ii) si
personne n’a présenté de demande ou ne souhaite servir de tuteur aux biens. Le TCP peut aussi
signer la confirmation si l’exploitation financière soulève de sérieuses préoccupations ou s’il y a
un conflit entre les membres de la famille 420. Laisser une certaine latitude au TCP pour décider
du moment d’une mise en tutelle peut donner aux membres de la famille le temps de se
proposer ou permettre l’exploration de solutions de rechange à la tutelle : il faudra, toutefois,
que le TCP mette en place des processus additionnels pour exercer cette discrétion.
PROJET DE RECOMMANDATION 35.
a) Que le gouvernement ontarien abolisse le processus de tutelle légale que prévoient les
articles 15 et 16 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, et le remplace par
des requêtes en nomination à la Commission du consentement et de la capacité.
b) Que cette mesure soit prise dans le but d’abolir définitivement la tutelle légale,
conformément au principe de réalisation progressive.

3. Durée limitée et examen obligatoire des nominations externes
L’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées exige explicitement
que les mesures liées à la capacité juridique « s’appliquent pendant la période la plus brève
possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent,
indépendant et impartial ou une instance judiciaire », ce qui va dans le sens de la prise de
décision au nom d’autrui comprise comme une atteinte sérieuse à l’autonomie de la personne
et devant être utilisée uniquement lorsque c’est nécessaire.
La LPDNA autorise le tribunal à imposer des limites à la durée des tutelles à la personne ou aux
biens, mais ne crée pas de préférence pour les tutelles de durée limitée et n’exige pas de
contrôles réguliers. La Loi ne fait pas explicitement mention de limites à la durée des tutelles
légales. Les tutelles temporaires découlant d’enquêtes sur des « conséquences préjudiciables
graves » sont précisément limitées à 90 jours (bien que le tribunal ait le pouvoir d’en prolonger
la durée, de la réduire ou d’y mettre fin).
La réévaluation de la capacité est liée au réexamen de la nomination d’un tuteur puisqu’une
constatation de capacité recouvrée est au centre d’une contestation de tutelle. L’article 20.1 de
la LPDNA dispose que le tuteur légal aux biens doit aider à planifier, à la demande de la
personne incapable, une évaluation de sa capacité, mais des délais sont prévus pour empêcher
qu’on y recoure trop souvent 421. Notamment, la LPDNA ne comporte pas de dispositions ayant
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trait aux tuteurs nommés par le tribunal, peut-être parce que ces nominations font l’objet d’un
examen plus approfondi et que le tribunal peut y imposer une durée limitée.
D’autres pays ont instauré des mesures plus rigoureuses pour l’examen des nominations de
mandataires spéciaux externes. Dans l’État australien du Victoria, les ordonnances du tribunal
civil et administratif du Victoria en matière de tutelles (soin de la personne ou questions
financières) sont assujetties à une réévaluation périodique. En vertu de la loi, une réévaluation
doit se faire dans les 12 mois qui suivent l’ordonnance rendue par le Tribunal et au moins une
fois tous les trois ans après l’application d’une ordonnance, à moins que le Tribunal n’en décide
autrement. Après une réévaluation, le Tribunal a le pouvoir de poursuivre, de révoquer, de
modifier ou de remplacer l’ordonnance, selon ce qu’il juge pertinent de faire 422. Dans la
pratique, le Tribunal ordonne souvent une réévaluation des ordonnances de tutelle à la
personne tous les 12 mois et des ordonnances administratives (biens), tous les trois ans. Le
Tribunal a également le pouvoir de délivrer une ordonnance immédiatement exécutoire qui
vient à échéance après une période ou un événement désigné, à moins qu’une requête en
prolongation n’ait été présentée. Ces dernières sont plus courantes pour les tutelles à la
personne que pour les ordonnances administratives 423.
L’Alberta a prévu des exigences un peu moins contraignantes en matière d’examen dans l’Adult
Guardianship and Trusteeship Act : lorsque le tribunal nomme un tuteur (qui ne peut voir qu’au
soin de la personne) ou un curateur (qui s’occupe des questions financières), si le rapport
d’évaluation de la capacité a indiqué une possibilité d’amélioration de cette dernière,
l’ordonnance doit comprendre une date pour la demande de réévaluation; si le rapport
d’évaluation de la capacité n’indique pas d’amélioration possible, l’ordonnance peut
comprendre une date de demande de réévaluation 424. La Saskatchewan procède d’une manière
quelque peu différente pour arriver à la même fin : lorsque le tribunal rend une ordonnance, il
doit déterminer si sa réévaluation sera dans l’intérêt de l’adulte et, si c’est le cas, précisera le
délai dans lequel elle doit être effectuée 425.
L’ARCH Disability Law Centre recommande que tous les arrangements de prise de décision au
nom d’autrui, publics et privés, soient limités dans le temps et que des dispositions prévoient
un examen et un éventuel renouvellement à l’expiration de la durée de la nomination 426.
[TRADUCTION] Il faudrait envisager la possibilité de limiter dans le temps tous les arrangements de
prise de décision au nom d’autrui en Ontario. À l’échéance de son mandat, le mandataire spécial
pourrait solliciter le renouvellement de l’arrangement, qui serait assujetti à un processus d’examen
au cours duquel la situation de la personne « incapable » serait réexaminée. L’arrangement pourrait
être modifié afin d’augmenter ou de diminuer les pouvoirs du mandataire, selon la situation de la
personne « incapable ». Ce processus lui permettrait de contester son incapacité, de chercher à
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mettre fin à l’arrangement ou de soulever des préoccupations à propos de son mandataire. Si un tel
processus d’examen devait être instauré, il faudrait déterminer à quel organisme revient la tâche de
427
le surveiller et de l’administrer .

De plus, l’ARCH Disability Law Centre recommande d’informer toutes les personnes visées par
un arrangement de prise de décision au nom d’autrui de leur droit à la réévaluation régulière
de leur capacité et de l’existence de fonds publics pour les coûts de cette évaluation lorsque les
intéressés n’en ont pas les moyens. Il recommande également que chaque fois que le tribunal
ordonne un arrangement de prise de décision au nom d’autrui, il doive exiger que le
mandataire spécial propose des évaluations de la capacité à intervalles réguliers 428.
[TRADUCTION] Dans le cadre d’une conception de la capacité juridique fondée sur les droits et les
principes, la nécessité d’un mandataire spécial doit être assujettie à un examen régulier par une
autorité ou un organisme public compétent, indépendant et impartial. C’est important pour s’assurer
que des arrangements de prise de décision ne durent pas plus longtemps que nécessaire et que des
personnes incapables ont la possibilité de réaffirmer leur droit à la capacité juridique. Par
conséquent, sous le nouveau régime de la capacité juridique de l’Ontario, les personnes visées par
un arrangement de prise de décision au nom d’autrui doivent être informées de leur droit à la
réévaluation de leur capacité et de l’existence de fonds publics pour les personnes démunies.
Lorsqu’un tribunal ordonne un arrangement de prise de décision au nom d’autrui, il doit exiger que
le mandataire spécial propose des évaluations de la capacité à intervalles réguliers ou prenne les
429
mesures nécessaires pour les obtenir .

De l’avis de la CDO, mettre davantage l’accent sur l’examen des nominations externes ferait en
sorte que les lois de l’Ontario en la matière soient plus conformes, tant sur le plan théorique
que pratique, aux principes des Cadres de la CDO, au langage de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées et aux valeurs sous-jacentes du régime législatif actuel.
Ayant évalué la proposition de l’ARCH Disability Law Centre, la CDO est d’avis que les facteurs à
prendre en compte pour les procurations diffèrent de ceux pour les tutelles. Toutes les
procurations relatives au soin de la personne et un grand nombre de procurations relatives aux
biens sont légalement en vigueur seulement durant les périodes d’incapacité. Par conséquent,
la réévaluation de la capacité est le mécanisme approprié pour examiner l’utilisation des
procurations relatives au soin de la personne. De même, la nature privée de ces instruments
n’est pas facilement compatible avec un processus d’examen public.
Il est possible d’accorder une plus grande importance à l’examen des nominations externes
dans le système actuel. Toutefois, la mise en œuvre du projet de recommandation de la CDO,
énoncé au chapitre VIII, qui vise à transférer la responsabilité de la nomination des tuteurs de la
Cour supérieure de justice à une CCC élargie rendrait cette recommandation plus efficace parce
qu’un examen serait accessible dans la pratique à un plus grand nombre de personnes.
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La CDO estime qu’il ne serait pas pratique dans le contexte ontarien d’exiger un examen
régulier de toutes les nominations de tuteur. Il y aurait un très grand nombre de cas et il est
peu probable que l’on observerait un changement de situation qui justifierait une modification
de la nomination dans beaucoup d’entre eux.
La formule adoptée par l’Alberta voulant que les tribunaux se penchent sur la question de
l’examen au moment de la nomination rend possible, de l’avis de la CDO, une utilisation plus
pratique et plus judicieuse de ressources limitées. Toutefois, comme l’analyse porte
essentiellement sur l’évolution de la capacité juridique, elle exclut la possibilité qu’une
personne puisse néanmoins se doter de moyens de soutien ou, autrement, passer à une
situation où la tutelle n’est plus nécessaire. C’est pourquoi la CDO préconise une façon un peu
plus globale d’aborder l’examen qui soit plus conforme au libellé des dispositions de la LPDNA
relatives aussi bien au besoin de prise de décision qu’aux « mesures les moins contraignantes ».
Comme autre mesure, le tuteur pourrait être tenu de déposer régulièrement une déclaration
sous serment indiquant qu’il ne s’est produit aucun changement dans la capacité juridique de la
personne touchée, dans le besoin d’une prise de décision, ni dans la possibilité d’une mesure
moins contraignante. Il devra ainsi prêter régulièrement attention à la situation de la personne
sous tutelle. Cette exigence pourrait être assortie d’une obligation pour le tuteur d’aider cette
personne à révoquer l’ordonnance s’il a des raisons de croire qu’elle a recouvré sa capacité
juridique.
Outre l’exigence de déposer une déclaration sous serment, la CDO est d’avis que les tuteurs
nommés par les tribunaux, tout comme les tuteurs légaux, devraient être tenus d’aider à
prendre des arrangements pour la réévaluation de la capacité dans des délais raisonnables.
Comme le tuteur contrôle les ressources de la personne touchée dans la plupart des cas, son
aide concrète sera souvent indispensable pour obtenir une réévaluation. Sans cette aide, une
tentative de recouvrer son indépendance demeurera infructueuse pour beaucoup de
personnes.
PROJET DE RECOMMANDATION 36.
Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui pour exiger que l’arbitre, en nommant un
tuteur à la personne ou aux biens, détermine si la nomination doit :
a) être limitée dans le temps,
b) faire l’objet d’un examen à un moment déterminé,
c) être assujettie à l’obligation que le tuteur remette par affidavit à toutes les parties, à des
intervalles déterminés, une déclaration indiquant que la personne touchée n’a pas
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recouvré sa capacité légale, qu’il y a toujours des décisions à prendre et qu’il n’existe pas
d’autres mesures moins contraignantes.

PROJET DE RECOMMANDATION 37.
Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui pour exiger qu’un tuteur nommé par le tribunal
aide la personne sous tutelle, à sa demande, à prendre des arrangements pour la
réévaluation de sa capacité au maximum une fois tous les six mois.
PROJET DE RECOMMANDATION 38.
Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui pour exiger qu’un tuteur aide la personne sous
tutelle à obtenir la révocation de l’ordonnance de tutelle s’il estime que celle-ci a recouvré sa
capacité juridique.
4. Possibilités et utilisation accrues des nominations à durée limitée
Tutelles partielles
Comme on l’a vu ci-dessus, la conception de l’Ontario de la prise de décision est liée au
domaine d’application. Une distinction claire est établie entre les décisions relatives aux biens
et les décisions relatives au soin de la personne et, comme il a été dit précédemment, il y a une
forte préférence législative pour les tutelles partielles dans le cas des tuteurs nommés par le
tribunal. Lorsqu’il s’agit de la nomination de tuteurs aux biens, la LPDNA autorise les tribunaux
à imposer les conditions qu’ils jugent appropriées, mais on ne retrouve pas le même libellé
législatif clair préconisant le recours aux tutelles partielles pour les biens. Les lois ne parlent pas
non plus précisément de la possibilité de tutelles partielles pour les tuteurs légaux aux biens.
Certaines provinces prévoient explicitement les tutelles partielles pour les questions liées aux
biens. En Alberta, lorsque le tribunal a à juger de curatelle pour des questions de biens, il peut
prévoir que l’ordonnance s’applique [TRADUCTION] « seulement aux biens ou aux questions
financières précisées dans l’ordonnance 430 ».
La Commission de réforme du droit du Victoria a recommandé des dispositions plus rigoureuses
lors de son examen des lois sur la capacité et la tutelle dans cet État australien. Elle a
recommandé l’établissement d’une liste non exhaustive des types de décisions portant sur des
questions d’ordre personnel et financier. Elle a proposé notamment une liste très précise de
questions financières, dont le versement de sommes à la personne pour les dépenses
personnelles courantes, la réception et le recouvrement de sommes payables à la personne, la
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poursuite du commerce ou des affaires de la personne, l’exécution de contrats conclus par elle,
des placements en son nom, des opérations immobilières en son nom, le retrait ou le dépôt de
sommes dans son compte d’une institution financière et de nombreuses autres tâches 431. Pour
toute ordonnance de tutelle, le tribunal civil et administratif du Victoria stipulerait dans
l’ordonnance les pouvoirs précis que le tuteur ou l’administrateur doit avoir ou, dans de rares
circonstances, il préciserait que le tuteur a le pouvoir d’agir pour toutes les questions de la
liste 432. Autrement dit, la loi ordonnerait nommément au Tribunal de tenir compte des besoins
très particuliers en matière de prise de décision de la personne en cause et d’indiquer que la
pleine administration des questions relatives aux biens par le mandataire spécial devrait être
l’exception et non pas la règle.
Si les tutelles aux biens partielles sont jugées souhaitables, il faut tenir compte du fait qu’un
nombre considérable de tutelles aux biens en Ontario sont créées au moyen de nominations
légales qui ne se prêtent pas aisément à un mécanisme de tutelle partielle.
Il convient de souligner qu’en raison de la diversité des décisions qui peuvent relever de la
gestion des biens, et des besoins qui changent souvent à mesure qu’une personne vieillit, il se
peut que les tutelles partielles relatives aux biens comportent des lacunes inattendues et
problématiques dans l’ordonnance de tutelle. Comme c’est le cas pour d’autres projets de
recommandation, un processus judiciaire plus accessible pour les nominations rendrait cette
recommandation plus facile à appliquer. En plus, les nominations pour les tutelles partielles
relatives aux biens pourraient être assorties d’ordonnances d’examen, comme on l’a
recommandé ci-dessus, afin de réduire les possibilités de lacunes problématiques.
Dans son examen de la mise en œuvre des réformes des lois de la Saskatchewan sur les tutelles,
le professeur Doug Surtees a constaté que, malgré les réformes visant à réduire l’utilisation
excessive de la tutelle, la grande majorité des nominations concernent encore des ordonnances
de tutelle générale ou des ordonnances de tutelle générale virtuelle (c’est-à-dire que les seuls
pouvoirs qui ne sont pas conférés ne sont pas pertinents, comme le pouvoir de prendre des
décisions relatives à l’emploi concernant une personne très âgée). Dans son analyse de cette
tendance, Surtees a évoqué la possibilité de problèmes de mise en œuvre, notamment un
manque de connaissance de la loi de la part des tribunaux et du Barreau, ou de problèmes liés
au fait que les coûts de transaction associés au renouvellement des ordonnances créent des
incitations à demander des ordonnances de tutelle générale 433. Dans le deuxième cas, la mise
en place d’un système judiciaire plus accessible pour les nominations pourrait dissuader les
personnes de s’engager dans cette voie et faire en sorte que l’ordonnance de tutelle partielle
devienne une option plus pratique pour beaucoup de familles.
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La CDO estime que l’élargissement des possibilités de nomination à mandat limité est conforme
aux valeurs sous-jacentes des lois sur la capacité juridique et la prise de décision et que, si le
gouvernement adopte le projet de recommandation portant sur un tribunal administratif élargi,
cela pourrait devenir une option plus pratique pour les nominations.
PROJET DE RECOMMANDATION 39.
Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin de permettre aux arbitres de prononcer
des nominations pour des tutelles aux biens partielles, dans les cas où une évaluation des
besoins décisionnels indique que la tutelle partielle répondrait aux besoins de la personne
touchée dans les délais fixés par l’ordonnance.

Décisions ponctuelles
Dans certains pays, la cour ou le tribunal a le pouvoir de prendre une décision nécessaire
précise au nom d’une personne, au lieu de nommer un mandataire spécial ou un
accompagnateur. Par exemple, un projet de loi à l’étude actuellement au Parlement irlandais
prévoit que si le tribunal a rendu une constatation d’incapacité et qu’une ordonnance de
codécision ne convient pas, il a le pouvoir de prendre la ou les décisions nécessaires au nom de
la personne [TRADUCTION] « lorsqu’il est convaincu que l’affaire est urgente ou qu’il serait
autrement opportun d’agir de cette manière ». Le tribunal peut également nommer un
représentant à la prise de décision pour une seule décision, s’il y a lieu 434.
Selon le régime ontarien, les décisions relatives à un traitement, à l’admission aux soins de
longue durée et à des services d’aide personnelle pour les personnes incapables sont prises au
cas par cas sans que soit nécessaire la nomination d’un mandataire spécial officiel à long terme.
Par conséquent, le besoin de prendre une seule décision sera relativement rare. Toutefois, le
projet de la CDO sur le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) a permis d’illustrer
comment une telle situation peut se produire. Le REEI a été créé par le gouvernement fédéral
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour aider les personnes handicapées à assurer leur
sécurité financière à long terme. Lorsqu’une personne n’a pas la capacité juridique d’adhérer à
un REEI, une personne légalement autorisée doit être nommée pour ce faire. Bien que les
exigences et les conséquences de la nomination d’un tuteur aient été jugées disproportionnées
par rapport à la nature de la décision à prendre, les adultes touchés pourraient aussi être
incapables d’atteindre le seuil lié à la capacité de donner une procuration. Le Rapport final de la
CDO sur le REEI a présenté des recommandations visant à créer un processus de nomination
simplifié pour répondre à ce besoin particulier 435. Toutefois, d’autres situations semblables se
présentent, comme l’administration de fiducies, et il ne serait ni efficace ni utile d’envisager la
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mise au point de processus spéciaux pour chaque type de cas qui pourrait survenir. La CDO
considère que des nominations en vue d’une décision unique ou d’une tutelle partielle relative
aux biens pourraient s’avérer un moyen efficace pour certaines personnes qui se trouvent dans
ce genre de situation, surtout lorsqu’elles sont associées à des processus de nomination plus
accessibles, comme il a été recommandé au chapitre VIII.
La CDO ne croit pas qu’il soit conforme avec la conception de la capacité juridique et de la prise
de décision adoptée dans le cadre de ce projet d’habiliter un arbitre à prendre des décisions au
nom d’autrui de la façon proposée dans le projet de loi irlandais. Toutefois, nous constatons
que la LCSS prévoit actuellement un processus habilitant la CCC à nommer un représentant qui
pourra prendre une décision en vertu de cette loi 436. La CDO est d’avis que l’élargissement de
ce pouvoir pour y inclure des questions liées à la gestion des biens ou au soin de la personne
rendrait le système plus souple et permettrait de faire face à des situations où les besoins de
prise de décision officielle sont relativement rares et où une tutelle même partielle réduirait
sans raison valable l’autonomie de la personne touchée. Comme c’est le cas des représentants
en vertu de la LCSS, n’importe qui pourrait présenter une requête, y compris le TCP en dernier
ressort.
Tout comme les projets de recommandation concernant les examens et les tutelles partielles
relatives aux biens, la présente recommandation est valable dans le système judiciaire actuel,
mais elle aura probablement une incidence beaucoup plus grande si la prise de décision en
vertu de la LPDNA est confiée à une instance plus accessible.
PROJET DE RECOMMANDATION 40.
Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin de permettre à l’arbitre de nommer un
représentant pour prendre une décision ponctuelle relative aux biens ou au soin de la
personne.

G. Résumé
Dans le présent chapitre, la CDO recommande plusieurs mesures relatives à la nomination de
tuteurs qui visent à réduire la portée et l’utilisation de la tutelle et à mieux adapter cette
fonction hautement intrusive, mais parfois nécessaire, aux situations où elle s’avère réellement
nécessaire. La tutelle doit s’appliquer non seulement lorsqu’une personne a une limitation
fonctionnelle, mais aussi lorsque cette limitation, dans la situation de cette personne, rend
nécessaire la prise de décision au nom d’autrui pour que des décisions requises soient prises de
manière à produire un effet juridique, et lorsque la personne n’a pas donné de procuration. Ces
projets de recommandation visent à faire en sorte que les tutelles soient plus étroitement liées
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aux besoins et à la situation de chaque personne. Les projets de recommandation de la CDO
requièrent une réaffectation de ressources, mais, de l’avis de la CDO, cela entraînera dans
l’ensemble une utilisation plus efficace de ressources limitées. Certains projets de
recommandation, comme l’abolition de la tutelle légale, ne pourraient s’appliquer que dans le
contexte d’un système décisionnel beaucoup plus accessible, comme le recommande le
chapitre VIII, alors que d’autres pourraient être mis en œuvre dans le système actuel, mais
seraient plus efficaces s’ils sont assortis de réformes des processus décisionnels.
En résumé, la CDO recommande :
•

•

•

•
•

que les arbitres qui envisagent la nomination d’un tuteur pour les questions liées aux
biens ou au soin de la personne soient habilités à demander l’établissement d’un
rapport sur la situation de la personne en cause, notamment sur la nature de ses
besoins en matière de prise de décision, sur les mesures de soutien dont elle dispose
déjà et sur celles dont elle pourrait disposer et qui élimineraient la nécessité d’une
tutelle. Parmi les organismes qui seraient aptes à préparer de tels rapports,
mentionnons le TCP, le Programme de protection des adultes et les Services de
développement;
que le processus de tutelle légale que prévoient les articles 15 et 16 de la Loi de 1992 sur
la prise de décisions au nom d’autrui soit aboli graduellement et remplacé par des
requêtes en nomination à la CCC;
que la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui soit modifiée pour exiger que
les arbitres examinent, au moment de la nomination d’un tuteur, si l’ordonnance doit
être limitée dans le temps ou faire l’objet d’un examen à un moment donné, et pour
exiger qu’un tuteur soit tenu explicitement d’aider la personne touchée à obtenir une
révocation de l’ordonnance de tutelle s’il a des raisons de croire qu’elle a recouvré sa
capacité juridique;
que la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui soit modifiée pour habiliter
les arbitres à faire des nominations pour des tutelles aux biens limitées;
que la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui soit modifiée pour habiliter
les arbitres à nommer un représentant pour la prise de décisions ponctuelles relatives
aux biens ou au soin de la personne.
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X.

ÉLARGIR LE CHOIX POUR LA NOMINATION DES REPRÉSENTANTS
DÉCISIONNAIRES

A. Introduction et contexte
Selon le droit en vigueur en Ontario, lorsqu’une personne n’a pas la capacité juridique de
prendre une décision ou un type de décision en particulier et qu’un mandataire spécial doit être
nommé, ce dernier sera, dans la grande majorité des cas, un membre de la famille ou un ami
proche. Très peu de personnes ont comme mandataires spéciaux un professionnel (un avocat,
par exemple), un organisme (une société de fiducie, par exemple) ou l’État (par l’entremise du
tuteur et curateur public [TCP]).
Au chapitre II de la partie Trois du Document de travail, on se demande si, compte tenu des
questions économiques, des structures familiales et des données démographiques en
changement, l’Ontario ne devrait pas élargir la gamme des options dont disposent les
personnes qui veulent nommer un mandataire spécial. Le présent chapitre porte sur cette
question.
Il faut préciser que la réflexion qui suit ne comprend pas les ententes de prise de décision
accompagnée selon lesquelles la décision finale incombe à la personne, accompagnée par
d’autres personnes. La CDO est d’avis que ce mode décisionnel nécessite des liens personnels
étroits et de confiance. Même si de nombreuses personnes à qui l’on a accordé des
procurations ou qui ont été nommées tuteurs ont des liens de confiance avec la personne au
nom de laquelle ils prennent des décisions et peuvent être choisies pour ces raisons (comme il
est dit ci-dessous), ce n’est pas nécessairement le cas. De plus, lorsque ces liens sont inexistants
ou qu’ils ne peuvent pas servir de fondement pertinent à la prise de décision, il est essentiel de
pouvoir compter sur des mécanismes plus officiels de responsabilité en matière de prise de
décision au nom d’autrui.

B. État actuel du droit en Ontario
1. Aperçu de la législation
Les dispositions du droit ontarien concernant qui peut être mandataire spécial sont détaillées
au chapitre II de la partie Trois du Document de travail. La présente section vise donc
seulement à brosser un tableau général et non pas à en traiter en profondeur.
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Procurations
Le mandant d’une procuration aux termes de la LPDNA doit se conformer à des restrictions
minimales seulement lorsqu’il veut nommer quelqu’un pour jouer le rôle de procureur. La ou le
titulaire de la procuration doit avoir atteint un certain âge; il doit être capable selon la
définition de la loi; et si le mandant veut nommer le TCP, il doit avoir reçu le consentement de
ce dernier avant la passation de la procuration; de plus, le mandant doit éviter certains conflits
d’intérêts 437. La LPDNA traite explicitement de la question de savoir si un tuteur aux biens ou
un procureur est rémunéré ou non pour ses services, conformément à un barème d’honoraires
prescrit, mais aucune disposition semblable n’est prévue pour la rémunération des mandataires
spéciaux au soin de la personne 438.
Comme il est dit au chapitre VII, tout comme dans le cas des nominations personnelles, il n’y a
pas comme telle de surveillance des personnes qui agissent à titre de procureur. Lorsqu’un
professionnel, par exemple un avocat, un comptable ou une société fiducie, accepte ce rôle
contre rémunération, les mécanismes de surveillance sont ceux qui sont liés à la profession ou à
la société, dans la mesure où ils sont jugés applicables à l’activité de la prise de décision au nom
d’autrui.
Tuteurs nommés par le tribunal
Des tuteurs aux biens ou au soin de la personne peuvent être nommés à la suite d’une requête
adressée à la Cour supérieure de justice. La Cour doit tenir compte des prescriptions suivantes
de la Loi :
•

•

•

Le tribunal ne doit pas nommer une personne qui fournit des soins de santé, des
services en établissement, des services sociaux, des services de formation et des
services de soutien à un incapable contre rémunération sauf à quelques exceptions
près, par exemple si la personne qui fournit les services est le conjoint ou le partenaire
de celle-ci, ou un procureur aux termes d’une procuration.
Le tribunal ne doit pas nommer le tuteur et curateur public à moins que la requête ne le
propose comme tuteur, que ce dernier y consente et qu’il n’y a aucune autre personne
apte qui soit disponible et disposée à être nommée.
Le tribunal doit tenir compte du fait que le tuteur proposé est ou non le procureur
constitué en vertu d’une procuration perpétuelle, les désirs courants de l’incapable, s’ils
peuvent être établis, et le caractère étroit des rapports entre le requérant et
l’incapable 439.
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•

Un tuteur aux biens doit résider en Ontario, à moins qu’il ne fournisse un
cautionnement, d’une manière que le tribunal approuve, pour la valeur des biens à
gérer 440.

Le tribunal nomme effectivement, dans certaines situations, des sociétés de fiducie qui agiront
comme tuteur aux biens, généralement dans les cas où il existe des biens considérables qui
nécessitent une gestion compétente et souvent dans les cas où il y a discorde dans la famille.

Remplacement des tuteurs légaux aux biens
Le processus à suivre pour que le TCP puisse être nommé tuteur légal aux biens est exposé au
chapitre IX. Lorsque le TCP est le tuteur légal aux biens, les personnes suivantes peuvent
déposer une requête pour le remplacer le TCP dans ce rôle :
•
•
•

•

le conjoint ou la partenaire de l’incapable;
un parent de l’incapable;
le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle de l’incapable, si la
procuration a été donnée avant la délivrance du certificat d’incapacité et ne confère
pas au procureur de pouvoir sur tous les biens de l’incapable;
une société de fiducie, si l’incapable a un conjoint ou un partenaire qui consent par
écrit à la demande 441.

Le TCP examine la demande et s’il est convaincu que le plan de gestion présenté par l’auteur de
la demande est approprié et que l’auteur de la demande est apte à gérer les biens, il nommera
cette personne tuteur légal en remplacement. La LPDNA oblige le TCP à tenir compte, dans
l’étude de la demande, des désirs courants de l’incapable, s’ils peuvent être établis, et du
caractère étroit des rapports entre l’incapable et l’auteur de la demande 442.
La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
La LCSS établit un système simple pour déterminer l’identité du mandataire spécial, lorsqu’il en
faut un. La Loi dresse une liste, par ordre descendant de préférence, des personnes qui peuvent
agir comme mandataires, lorsqu’il a été établi qu’une personne n’a pas la capacité de prendre
une décision nécessaire particulière. Ces personnes sont les suivantes :
1.

le tuteur à la personne de l’incapable, s’il a le pouvoir de donner ou de refuser son
consentement au traitement;
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

le procureur au soin de la personne de l’incapable, si la procuration confère le
pouvoir de donner ou de refuser le consentement au traitement;
le représentant de l’incapable, nommé par la Commission en vertu de l’article 33, s’il
a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement;
le conjoint ou le partenaire de l’incapable;
un enfant ou le père ou la mère de l’incapable, ou une société d’aide à l’enfance ou
une autre personne qui a légitimement le droit de donner ou de refuser son
consentement au traitement à la place du père ou de la mère. La présente disposition
ne vise pas le père ou la mère qui n’a qu’un droit de visite. Elle ne vise pas non plus le
père ou la mère si une société d’aide à l’enfance ou une autre personne a
légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la
place du père ou de la mère;
le père ou la mère de l’incapable qui n’a qu’un droit de visite;
un frère ou une sœur de l’incapable;
tout autre parent de l’incapable (y compris les personnes parentes par les liens du
sang, du mariage ou de l’adoption 443).

Le mandataire nommé conformément à cette liste hiérarchisée doit :
1. être capable à l’égard de la décision à prendre;
2. être âgée d’au moins 16 ans, sauf si elle est le père ou la mère de l’incapable;
3. ne pas être sous le coup d’une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation
lui interdisant de visiter l’incapable ou de donner ou de refuser son consentement
au nom de celui-ci;
4. être disponible;
5. disposé à assumer la responsabilité 444.
Si aucune personne indiquée dans cette liste ne répond aux critères, il incombe au TCP de
prendre la décision 445.
2. Préférence pour la famille et les amis
Un examen de la législation indique rapidement une forte préférence pour les membres de la
famille pour la prise de décision au nom d’autrui. Ce n’est pas étonnant : ce rôle est un rôle
difficile et exigeant qui, souvent, peut se prolonger de nombreuses années et être étroitement
lié aux choix et aux responsabilités en matière de soins. Une connaissance personnelle
profonde de la personne peut guider les familles dans la prise de décisions et les aider dans les
aspects pratiques et affectifs de la tâche. De plus, les familles peuvent souvent avoir
profondément à cœur le bien-être de la personne, un engagement que ce rôle exige. Ce rôle
doit être animé par la confiance et la responsabilité et pour de nombreuses personnes, c’est à
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leur famille qu’elles sont le plus à l’aise d’accorder leur confiance et de confier cette
responsabilité.
Il n’en reste pas moins que certaines personnes n’ont ni famille ni amis qui peuvent jouer ce
rôle, qui soient disposés ou capables de le faire; certaines personnes préféreraient aussi que ce
rôle soit joué par quelqu’un qui possède des compétences et une objectivité professionnelles.
Les sociétés de fiducie accepteront le rôle de procureurs aux biens pour certains clients
existants et pourront parfois être nommées tuteurs aux biens par un tribunal. Parfois aussi, des
avocats et des comptables accepteront d’agir aux termes d’une procuration relative aux biens
de l’un de leurs clients. Les sociétés de fiducie sont évidemment des institutions hautement
réglementées. Les avocats et les comptables sont guidés par leurs normes professionnelles et
assujettis à la surveillance de leurs organismes de réglementation, bien que pas nécessairement
dans ce rôle.
3. Rôle du tuteur et curateur public
Le TCP peut devenir tuteur d’une personne qui n’a pas la capacité juridique de deux façons :
1. tutelle légale aux biens : lorsqu’une tutelle légale découle d’une conclusion d’incapacité
juridique à gérer des biens aux termes de la Partie III de la Loi sur la santé mentale (LSM) ou
d’une décision d’un évaluateur de la capacité aux termes de l’article 16 de la LPDNA, le TCP
deviendra automatiquement tuteur aux biens, à moins qu’un mandataire spécial ait déjà été
nommé par une procuration ou une tutelle valide 446. Le TCP demeurera tuteur aussi
longtemps que nécessaire, à moins qu’une personne ne soit autorisée à le remplacer,
comme il est expliqué ci-dessus;
2. nomination par le tribunal : Le présent rapport aborde plus en détail au chapitre VIII les
pouvoirs du TCP de mener des enquêtes dans les cas où l’on craint qu’une personne n’ait
pas la capacité nécessaire et que des conséquences préjudiciables graves se produisent ou
peuvent se produire en conséquence. Il est important de souligner ici que si, à la suite de
son enquête, le TCP a des motifs raisonnables de croire que la personne est incapable
légalement de s’occuper de ses biens ou de prendre soin d’elle-même et qu’il est nécessaire
de nommer rapidement un tuteur temporaire pour prévenir ces conséquences
préjudiciables, le TCP doit présenter une requête au tribunal visant une ordonnance de
tutelle temporaire 447. En général, le tribunal a le pouvoir de nommer le TCP tuteur aux biens
ou au soin de la personne lorsque la requête propose le TCP comme tuteur, que ce dernier
consent et qu’il n’y a aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à être
nommée 448.
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Le TCP agira à titre de décideur de dernier ressort aux termes de la LCSS, comme il a été dit cidessus, et il peut consentir (dans de rares circonstances) à une nomination en vertu d’une
procuration.
Il est important de souligner, au sujet de ce qui précède, que le TCP agit à titre de décideur dans
deux circonstances générales : lorsqu’il n’y a aucune autre personne apte, disponible et
disposée à remplir le rôle; et dans les cas où, comme pour les tutelles légales et les tutelles
découlant des enquêtes, on estime qu’une entité doit agir rapidement pour éviter la
dilapidation des biens (comme dans le cas des tutelles légales) ou mettre fin à la maltraitance, à
la négligence ou à l’exploitation. Le chapitre VIII traite de la pertinence de confier au TCP le rôle
de mandataire spécial de premier ressort, essentiellement, en le nommant automatiquement
par le biais d’une tutelle légale. Le présent chapitre portera sur le rôle de mandataire spécial de
dernier ressort du TCP.
En 2013-2014, le TCP était tuteur au soin de la personne auprès de 21 clients (trois à titre
temporaire 449). Il signale que le tribunal le nommera pour prendre des décisions relatives au
soin de la personne « parfois » seulement, et dans la plupart des cas, pour « éloigner [une
personne] des situations dangereuses ou d’empêcher son accès par des tiers qui la
maltraitent 450 ».
Il est plus courant que le TCP soit tuteur aux biens, le plus souvent en vertu de tutelles légales.
En 2013-2014, le tribunal a nommé le TCP tuteur aux biens pour 318 personnes. Il était tuteur
légal aux biens auprès de 4 881 personnes qui avaient reçu des certificats aux termes de la LSM
et de 5 567 personnes qui avaient reçu un certificat d’incapacité à la suite d’une évaluation de
la capacité dans la communauté. De plus, le TCP représentait un petit nombre de personnes
(31) lorsqu’un tuteur légal en remplacement était décédé, avait démissionné ou était devenu
légalement incapable relativement à la gestion des biens 451. En 2013-2014, le TCP a ouvert
1 888 nouveaux dossiers de tutelle relative aux biens, 841 en vertu d’un certificat de la LSM et
1 032 à la suite d’évaluations de la capacité 452.
En 2011-2012, le TCP a rendu 4 664 décisions en matière de traitement, conformément à sa
responsabilité lorsque personne ne correspond aux exigences de la LCSS.
Les rapports annuels du TCP montrent une augmentation régulière et importante de la charge
de travail depuis 2000, à la fois en nombres absolus et en nombre de clients en pourcentage de
la population adulte de l’Ontario 453, ce qui reflète vraisemblablement le vieillissement de la
population ontarienne, de même que d’autres changements démographiques tels que les
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familles moins nombreuses et une augmentation de la mobilité des familles. Ces rapports
annuels signalent également une augmentation de la complexité des dossiers des clients 454.

C. Sujets de préoccupation
La CDO a entendu bon nombre de préoccupations concernant les options dont on pourrait
disposer pour nommer le mandataire spécial.
Complexités et difficultés du rôle : Le rôle d’un mandataire spécial peut être extrêmement
difficile. Certains avocats ont dit à la CDO que si les gens comprenaient réellement ce qu’ils
devront faire s’ils acceptent de jouer ce rôle en vertu d’une procuration, beaucoup moins de
gens seraient disposés à le faire. En plus des exigences juridiques, les mandataires spéciaux
doivent souvent faire face à de nombreux problèmes pratiques, affectifs et éthiques. Les
décisions peuvent être très délicates à prendre, nécessiter des renseignements compliqués et
une réaction rapide. Des décisions peuvent très bien devoir être prises malgré les objections de
la personne qui en bénéficiera à long terme, de sorte que les coûts affectifs peuvent être
élevés : par exemple, même s’il peut falloir admettre la personne en foyer de soins de longue
durée, cette décision est très rarement bienvenue. Assez souvent, malgré l’orientation de la
législation, la « bonne » chose à faire dans une circonstance donnée peut être difficile à
déterminer. Comme il est dit au chapitre XI, il existe très peu de mesures de soutien à la
disposition des personnes qui acceptent le rôle de mandataire spécial.
Au cours de conversations avec des sociétés de fiducie qui remplissent des fonctions de
procureurs aux biens en vertu d’une procuration ou de tuteur aux biens, ces professionnels ont
aussi souligné les difficultés du rôle, malgré leurs compétences spécialisées en gestion
financière et l’avantage de leur bagage d’expérience. La nature changeante de la capacité
légale, la complexité du droit, les difficultés de la dynamique familiale et la complexité des
besoins de certaines personnes sont toutes des aspects qui se combinent pour faire de ce rôle
un rôle exigeant, même dans les meilleures circonstances.
Personnes isolées socialement : Il est difficile de dire combien de personnes n’ont pas de
famille ni d’amis qui pourraient à la fois devenir mandataires spéciaux et être disposés à le
faire. En raison du rôle de tuteur légal du TCP, on ne peut pas ajouter à sa charge de travail le
nombre de personnes qui ont besoin d’une aide à la prise de décision « de dernier ressort ».
Tout au long des consultations, la CDO a maintes fois entendu les préoccupations à l’égard du
nombre grandissant de personnes isolées socialement et qui n’ont personne pour devenir leur
mandataire spécial, au besoin. Les familles sont plus souvent éloignées sur le plan
géographique, à mesure que le travail et les personnes deviennent de plus en plus mobiles. Les
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familles sont moins nombreuses, les divorces plus fréquents et moins de gens ont des enfants.
Comme on vit plus longtemps, les personnes âgées peuvent se retrouver à survivre aux
membres de leur famille et à leurs amis. De plus, les difficultés et les préjugés liés à certains
types d’invalidité font qu’elles peuvent courir un risque accru d’isolement social. Une
administratrice de foyer de soins de longue durée à qui la CDO a parlé a dit qu’elle connaissait
un foyer dans lequel environ le tiers des résidents comptait sur le TCP pour prendre des
décisions relatives à leurs biens.
Choix restreints : Les procurations permettent aux mandants de choisir pour eux-mêmes qui ils
veulent pour les représenter, si cette aide devient nécessaire. Il semble raisonnable que des
personnes qui connaissent leurs propres besoins et leur cercle social soient les mieux placées
pour faire de bons choix quant aux mandataires spéciaux.
Il a toutefois été signalé que dans la plupart des cas, les choix sont restreints. Peu d’entre nous
ont un grand cercle d’aide auquel faire appel. Les gens qui nous sont les plus proches ou à qui
nous faisons le plus confiance peuvent ne pas avoir les compétences nécessaires pour gérer des
questions complexes liées aux biens ni le tempérament pour prendre des décisions de
traitement risquées, ou encore ils peuvent vivre trop loin pour pouvoir remplir efficacement ce
rôle. La dynamique familiale ou les liens de dépendance peuvent également faire en sorte que
le mandant ne se sentira pas à l’aise de nommer la ou les personnes qui seraient les plus
efficaces parce que d’autres seraient blessés ou choqués par son choix. Dans certains cas, le
mandant doit faire le choix le moins inapproprié parmi diverses options moins qu’optimales.
Ces types de choix restreints peuvent engendrer des problèmes une fois la procuration en
vigueur, soit parce que les procureurs remplissent mal leurs fonctions ou abusent, soit que
l’exercice des fonctions de la procuration devienne la source de conflits familiaux.
Pour cette raison, des personnes cherchent des options relativement aux mandataires spéciaux
à l’extérieur de leur famille et de leur cercle d’amis, non pas parce qu’ils sont isolés
socialement, mais simplement parce qu’ils n’ont personne dans leur cercle social qui possède
les compétences ou le tempérament nécessaires pour exercer ce rôle, ou parce que la
dynamique familiale est telle que le choix susciterait de graves conflits.
Dans un groupe de discussion avec des personnes atteintes de problèmes mentaux, certains
participants ont signalé qu’en raison de la LCSS qui donne la priorité aux liens familiaux, même
s’ils pensent que les membres de leur famille ne feraient pas de bons mandataires spéciaux et
ont décidé de ne pas les nommer, ces membres de la famille obtiennent automatiquement le
pouvoir de prendre des décisions relatives au traitement, s’ils devenaient incapables
légalement de prendre ces décisions. Des personnes dont le comportement a contribué aux
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troubles de santé mentale ont alors le pouvoir de décider du traitement de ces troubles et
obtiennent ainsi beaucoup de pouvoir auprès de cette personne.
[TRADUCTION] Je suis certainement d’avis que la liste [de la LCSS] doit être examinée, tout comme sa
garantie dans la Loi, qu’il doit y avoir un processus par lequel, vous savez, je ne veux pas dire que
c’est toujours possible pour quelqu’un d’ordonner en quelque sorte qui sera le meilleur
mandataire…. Mais oui, il doit y avoir un mécanisme pour que nous n’ayons pas ce type d’inclusion
des conjoints… parce que si on pense aux femmes qui ont subi de mauvais traitements ou aux
personnes qui ont été dans ce type de relations, ce genre de chose, comme j’en ai vu, des personnes
hostiles, qui les gardent…

Groupe de discussion - Personnes atteintes de troubles mentaux, 21 août 2014
De même, l’Advocacy Centre for the Elderly (ACE) a fait le commentaire suivant :
[TRADUCTION] L’ACE a vu de nombreux cas où des personnes âgées sont maltraitées par le seul
membre de leur famille. Dans ces cas, même lorsque la personne âgée annule une procuration au
soin de la personne, le membre de la famille qui inflige les mauvais traitements demeure la seule
personne disposée et disponible pour agir comme mandataire spécial de cette personne âgée dont
les décisions sont régies par la LCSS. Souvent, la personne âgée ne connaît personne qui soit digne de
confiance, disposé et apte légalement à agir comme son procureur au soin de la personne. L’ACE a
constaté que dans les cas où l’on demande au TCP de consentir à une nomination de procureur au
soin de la personne âgée en vertu de la LPDNA, ce consentement est refusé. Dans de tels cas, selon
l’ordre de rang établi dans la LCSS, le membre de la famille qui maltraite demeure le mandataire
spécial nommé au premier rang de la liste et la personne âgée doit recourir à des stratagèmes
officieux pour demander aux professionnels de la santé de passer outre à ce membre de la famille et
de s’adresser directement au TCP pour des décisions relatives au traitement, si la personne âgée
455
devient incapable dans le futur .

De nombreux avocats qui travaillent dans ce domaine ont dit à la CDO qu’on leur demandait
très souvent d’agir à titre de procureur. Certains avocats accepteront ce rôle, mais un grand
nombre refuseront de le faire. Certaines sociétés de fiducie ont dit que des clients leur avaient
demandé d’être procureur au soin de la personne, un rôle qu’elles ne peuvent pas jouer et qui,
à leur avis, leur semblerait peu approprié, même si elles étaient autorisées à accepter.
Rôle du tuteur et curateur public : Les personnes consultées ont apprécié le rôle du TCP en tant
que tuteur de dernier ressort, tout en reconnaissant les limites naturelles de ce rôle. Ce rôle est
naturellement limité parce que le TCP n’est pas, selon sa constitution actuelle, naturellement
placé pour nouer le type de liens permanents et intimes qui sont les meilleurs fondements du
rôle de mandataire spécial. On estimait généralement qu’il y avait une meilleure
correspondance entre la prise de décision relative aux biens et la nature du TCP que pour les
autres types de décisions.
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Lacune en ce qui a trait aux décisions relatives au soin de la personne : Comme il a été dit cidessus, même si le TCP prend effectivement des décisions relatives au traitement lorsque
personne dans la liste établie par la LCSS n’est disposé et disponible, il est très rare qu’il soit
nommé tuteur au soin de la personne : au moment du dernier rapport annuel, le TCP jouait ce
rôle auprès de 21 personnes seulement en Ontario. Ce faible nombre reflète probablement la
nature profondément personnelle de ce type de prise de décision, et la réticence
compréhensible que les pouvoirs publics exercent cette fonction.
Divers prestataires de service ont parlé d’une lacune concernant la prise de décision relative au
soin de la personne. Les sociétés de fiducie ont signalé qu’elles s’étaient souvent retrouvées
dans la situation d’agir comme décideur relativement aux biens et n’avoir personne à consulter
au sujet des problèmes relatifs au soin de la personne et à leur avis, cette situation est une
difficulté considérable qui nuit à l’atteinte des buts généraux de la législation. Des dirigeants de
foyer de soins de longue durée ont parlé d’une lacune semblable, des résidents de ces
établissements n’ayant personne à faire intervenir en leur nom dans quelque planification que
ce soit des soins généraux. Dans les deux cas, ces prestataires de service ont insisté sur
l’importance qu’une personne connaisse celle qu’ils représentent, qui s’en soucie et puisse
défendre sa cause en son nom au besoin. Comme l’a dit le dirigeant d’un foyer de soins de
longue durée, ce n’est pas seulement qu’il n’y a personne pour prendre les décisions, mais il n’y
a personne non plus qui se soucie de cette personne pour laquelle des décisions doivent être
prises.
Le type de bienveillance que les familles peuvent fournir de leur mieux est difficile à reproduire.
Même si les options dont il sera question ultérieurement dans le présent chapitre ne comblent
pas entièrement cette lacune, elles peuvent fournir des compétences et des connaissances qui
guideront les soins à la personne lorsque celle-ci ne bénéficie actuellement d’aucun soutien du
tout à cet égard.
On a fait remarquer à la CDO le nombre croissant d’entreprises qui proposent des services de
« planification des soins aux personnes âgées », de « planification de la transition » ou de
« gestion des soins aux personnes âgées » qui, dans une certaine mesure, proposent
officieusement de combler cette lacune. Ces entreprises peuvent aider les personnes ou leurs
familles à élaborer et à surveiller des plans de soins; à se retrouver dans les systèmes de santé,
de soins de longue durée ou de services communautaires et à y accéder. Elles proposent aussi
du counseling ou des avis lorsque des choix difficiles doivent être faits (par exemple,
déménager dans un foyer de soins de longue durée ou rester dans la collectivité), de même que
des services d’appui pratique pour prendre ces décisions.
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Abus, négligence et conflits d’intérêts : Le chapitre VII a traité en profondeur des
préoccupations liées aux abus de pouvoir des mandataires spéciaux. Lorsqu’il existe une
vulnérabilité et une possibilité de gain personnel, le risque d’abus est toujours présent. Cette
observation vaut, que le mandataire spécial soit un membre de la famille, un ami ou un
professionnel. Il est donc toujours important, lorsqu’on se demande qui pourrait jouer le rôle
de mandataire spécial, de tenir compte des conflits d’intérêts et du risque d’abus.
Le TCP et les sociétés de fiducie sont de toute évidence des établissements hautement
réglementés, ce qui réduit les risques d’abus de pouvoir à des fins de gain personnel. La
législation actuelle interdit également au tribunal de nommer comme tuteur à la personne
toute personne qui assure des soins de santé, des services en établissement, des services
sociaux, des services de formation ou des services de soutien à un incapable contre
rémunération, à moins que cette personne ne soit également le conjoint ou la conjointe, son
partenaire ou un parent et qu’il y ait des restrictions similaires quant à la personne qui peut
être nommée comme procureur au soin de la personne 456. Les commentaires sur les options
possibles d’une liste augmentée de personnes pouvant être mandataires spéciaux sont souvent
axés sur les risques de maltraitance ou de négligence en raison de motivations économiques.
Même si la situation actuelle a des lacunes en ce qui concerne la prise de décision au nom
d’autrui pour les personnes qui en ont besoin, les personnes consultées avaient grandement
confiance en la capacité du TCP et des sociétés de fiducie d’exercer le rôle de mandataire
spécial de manière responsable et les commentateurs étaient d’avis que les nouvelles options
devaient être structurées pour combler les lacunes sans compromettre considérablement la
sécurité des personnes touchées.

D. Application des Cadres
Les Cadres de la CDO en ce qui concerne le droit qui touche aux personnes âgées et le droit qui
touche aux personnes handicapées précisent dans les deux cas un principe de promotion de la
participation et de l’inclusion. La définition du principe dans le Cadre du droit touchant les
personnes âgées reconnaît le « droit de participer activement et de s’intégrer à sa collectivité »,
de même que l’importance d’abolir les obstacles de tous genres à cette participation,
particulièrement dans le cas des personnes victimes de marginalisation et d’exclusion. Le Cadre
du droit touchant les personnes handicapées précise l’importance non seulement de concevoir
de manière inclusive et d’abolir les obstacles à la participation et à l’inclusion, mais également
de faciliter activement la participation.
Le Rapport final du projet sur le droit touchant les personnes handicapées a signalé :
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Les personnes handicapées font souvent face à l’exclusion physique ou sociale ou à la
marginalisation, que ce soit en raison d’obstacles comportementaux, physiques, sociaux ou
institutionnels… [On a] encore tendance à repousser les personnes handicapées en marge de
nombreuses sphères de la société, y compris l’emploi, l’éducation et la vie commentaire. Le principe
d’inclusion a pour but de pallier cette situation et de faire des personnes handicapées des membres
457
à part entière de leur collectivité et de la société en général .

Le Rapport qui accompagne le Cadre du droit touchant les personnes âgées fait une observation
semblable, et cite la large approche du Cadre d’orientation Vieillir en restant actif de l’OMS en
ce qui a trait à la participation, disant qu’elle comprend un droit à être actif dans tous les
aspects de la vie communautaire 458.
Les lacunes continues dans l’inclusion des personnes handicapées et des personnes âgées dans
les affaires sociales et communautaires résident en partie, à tout le moins dans le manque de
réseaux sociaux et d’aide auquel font face certaines personnes âgées et personnes handicapées
et qui témoigne d’un manque de membres de la famille et d’amis disposés, disponibles et
appropriés pour jouer le rôle de mandataires spéciaux.
Le principe de la promotion de l’autonomie et de l’indépendance comprend « le droit des
personnes âgées de faire des choix pour elles-mêmes » et pour les personnes handicapées
« l’établissement de conditions qui permettent aux personnes handicapées de faire des choix
qui ont une incidence sur leur vie 459 ». En général, le principe d’autonomie et d’indépendance
marque l’importance de promouvoir la capacité des personnes handicapées et des personnes
âgées d’avoir et de faire des choix significatifs en ce qui concerne la nomination d’un
mandataire spécial. Le droit actuel reflète ce principe de diverses manières. L’insistance sur les
nominations personnelles dans le cadre législatif reflète l’importance pour les personnes de
choisir qui elles veulent comme mandataires spéciaux. La LPDNA exige du TCP qu’il tienne
compte dans son examen des demandes de remplacement à titre de tuteur légal, des désirs
courants de l’incapable, s’ils peuvent être établis460 et le tribunal doit en faire autant dans le cas
des tuteurs nommés par le tribunal 461.
Le lien entre le principe de la participation et de l’inclusion et celui de l’indépendance et de
l’autonomie devient très clair dans le cas des personnes isolées et marginalisées. Sans inclusion
dans la collectivité et sans aide des réseaux sociaux, ces personnes n’ont aucun choix significatif
quant à la personne qui peut les aider à prendre des décisions, si elles en ont besoin, un
élément au cœur de leur autonomie.
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Les personnes consultées ont soulevé des sujets de préoccupation graves concernant les
personnes âgées ou les personnes handicapées qui n’ont personne qui peut veiller sur elles et
parler en leur nom pour leurs besoins en matière de soin de la personne. Sans une personne
qui a le devoir de veiller à leurs besoins et à leurs désirs, encourager leur participation à la prise
de décision dans la plus grande mesure du possible et veiller à ce que les décisions nécessaires
soient prises et communiquées, ces personnes risquent non seulement d’être mal comprises,
mais également de voir leurs besoins négligés parce que personne n’est là pour les comprendre
et les communiquer. C’est là un affront à la dignité des personnes qui ne sont pas capables de
prendre des décisions de manière indépendante, mais qui conservent néanmoins le droit d’être
traitées avec respect et de voir leurs valeurs et préférences établies et prises en compte.
Comme il a été dit précédemment, les questions liées au choix du représentant légal ne sont
pas la seule préoccupation des personnes qui sont isolées ou marginalisées socialement. Le rôle
complexe et difficile des mandataires spéciaux est tel que même les personnes qui possèdent
des réseaux sociaux dynamiques peuvent trouver difficile de cibler une personne qui possède
les compétences requises, le tempérament et le temps pour accepter cette responsabilité. Pour
ces personnes, l’accroissement des options pour choisir leur mandataire spécial peut également
contribuer à plus d’autonomie.
Il est important de ne pas oublier non plus que même si les options sont plus nombreuses,
certaines personnes n’auront probablement toujours que des choix limités – des personnes
dont les moyens financiers sont trop limités pour intéresser les prestataires de services à but
lucratif et qui sont, en raison de leur situation personnelle ou de la nature de leur handicap,
difficiles à servir et qui ont besoin d’une attention minutieuse et bienveillante. Une optique
« mercantile » pour multiplier les choix de mandataires spéciaux peut avoir comme effet
inattendu de réduire les services aux personnes les plus vulnérables, à moins qu’on ne s’efforce
comme il se doit de combler leurs besoins avec professionnalisme et éthique.
Comme beaucoup l’ont souligné, en augmentant le nombre d’options, il faut prêter une
attention minutieuse au principe selon lequel il faut reconnaître l’importance de la sécurité ou
faciliter le droit de vivre en sécurité. L’accroissement des options peut favoriser la sécurité, car
les personnes peuvent ne pas être contraintes de nommer quelqu’un qui, à leur connaissance,
peut ne pas avoir les compétences ou le tempérament pour bien remplir le rôle, mais qu’elles
n’ont pas le choix ou pire encore, voir ce pouvoir décisionnel conféré par défaut à des
personnes de la liste de la LCSS qui ne conviennent pas du tout. Toutefois, comme les
dispositions visant la prise de décision au nom d’autrui comportent toujours un risque, il est
important de préciser les options possibles et de les concevoir de façon à créer un équilibre
attentif entre les avantages d’accroître les choix et les risques d’exploitation ou d’abus. Il est
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important, en particulier, de se préoccuper des problèmes liés aux conflits d’intérêts et à la
surveillance.

E. La CDO et la réforme
La CDO a défini les cinq fondements suivants à la réforme du droit à cet égard.
Tous ceux et celles qui ne jouissent pas de la capacité juridique et qui ont besoin d’un
mandataire spécial pour prendre les décisions nécessaires doivent avoir un accès véritable à
ce type d’aide. Les personnes qui n’ont pas la capacité juridique et qui ont besoin d’aide pour
prendre les décisions nécessaires à leur bien-être doivent pouvoir faire appel à quelqu’un qui
peut prendre le temps de s’assurer de les leurs besoins et de leurs objectifs, qui a la capacité de
prendre et de communiquer des décisions au besoin et qui possède les compétences et les
connaissances pour le faire conformément aux lois en vigueur en Ontario.
Les besoins des personnes qui ne jouissent pas ou qui peuvent ne pas jouir de la capacité
légale sont diversifiés et une gamme d’options convient le mieux pour y répondre. Les besoins
en matière de décision au nom d’autrui d’une personne âgée bien nantie et à la structure
familiale compliquée, ceux d’une veuve qui vit, selon des revenus fixes, en foyer de soins de
longue durée et dont les membres de la famille survivants se trouvent à un demi-continent de
distance ou une personne à faible revenu socialement marginalisée et qui possède un grave
handicap de santé mentale seront probablement très différents. Toutes ces personnes peuvent
éprouver des difficultés à nommer quelqu’un avec qui ils entretiennent une relation
personnelle étroite et qui est disposé et apte à jouer le rôle de mandataire spécial, au besoin,
mais le type de dispositions qui répondrait à leurs besoins peut être très différent l’un de
l’autre. Actuellement, le TCP peut être l’option par défaut pour toutes ces personnes, mais une
gamme élargie d’options peut mieux répondre à leurs besoins.
Même si la famille demeure importante, les membres de la famille ne sont peut-être pas
toujours les meilleurs choix comme mandataires spéciaux. Comme il est dit tout au long du
présent Rapport préliminaire, le rôle du mandataire spécial est un rôle exigeant. Même les
membres de la famille aimants peuvent ne pas convenir pour jouer ce rôle. L’amalgame courant
des soins et de la prise de décision au nom d’autrui est souvent inopportun : même si les deux
rôles peuvent aller de pair, ce n’est pas nécessaire et ce n’est pas toujours la meilleure chose à
faire. La préférence pour les membres de la famille dans le régime législatif actuel est
compréhensible, et il est vraisemblable que pour la plupart des personnes, les membres de la
famille demeureront le premier choix comme mandataires spéciaux. Toutefois, l’hypothèse
tacite actuelle que les membres de la famille peuvent correctement jouer ce rôle dans le plus
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grand nombre de cas, et que seulement quelques cas isolés devront relever du TCP, ne pourra
pas probablement pas persister selon les tendances sociales et démographiques actuelles et ne
répondra pas aux besoins d’une minorité d’Ontariens qui est loin d’être négligeable.
Le TCP a un rôle vital à jouer dans l’offre de services professionnels, éthiques et experts en
matière de décision au nom d’autrui auprès des personnes pour lesquelles les autres options
peuvent ne pas convenir ou être possibles. Cette observation, un corollaire du point
précédent, il y aura toujours probablement des personnes pour lesquelles les autres options ne
conviendront pas ou ne seront pas à leur disposition – par exemple, parce qu’elles n’ont pas les
fonds nécessaires pour payer les services ou parce que la nature de leurs besoins est trop
complexe ou exigeante pour la plupart des prestataires de service. Il est important que le TCP
demeure une solution possible pour assurer les services de prise de décision au nom d’autrui à
ces personnes.
La prise de décision au nom d’autrui présente toujours des risques d’abus des pouvoirs liés à
cette fonction : un accroissement des options des personnes qui peuvent jouer ce rôle doit
tenir dûment compte de ces risques. Il faut entre autres tenir compte des incitatifs inhérents à
un type particulier d’arrangement pour le mandataire spécial, les risques associés aux conflits
d’intérêts, aux déséquilibres des pouvoirs et à l’existence de mécanismes efficaces de
surveillance et de responsabilité.

F. Projets de recommandation
1. Permettre aux personnes d’exclure les membres de la famille de la liste établie dans la
LCSS
La liste automatique des nominations, prévue dans la LCSS, propose généralement un moyen
efficace de mettre en place une prise de décision au nom d’autrui dans les cas où une réponse
souple et rapide s’impose. Les personnes qui ne souhaitent pas recourir à cette liste
automatique peuvent, dans la plupart des cas, apaiser leurs préoccupations en créant une
procuration relative au soin de la personne qui précise le décideur de leur choix pour ce qui est
des traitements et des autres questions visées par la LCSS. La Loi permet également au TCP de
consentir à une nomination en vertu d’une procuration; ces situations sont toutefois rares.
Comme il a été dit précédemment, la CDO a entendu des craintes au sujet des personnes
n’ayant qu’un seul membre de la famille ou qui ne peuvent faire confiance à aucun des
membres disponibles de la famille, car elles risquent de se retrouver tout de même avec
quelqu’un à qui elles s’opposent ou qui abuse de son pouvoir en tant que décideur par défaut
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en vertu de la LCSS. Accroître les options pour la nomination d’un mandataire spécial pour que
des représentants professionnels et des organismes communautaires puissent jouer un plus
grand rôle peut réduire le nombre de ces situations. Le problème est toutefois inhérent à la
structure de la LCSS.
Dans sa présentation à la CDO, l’Advocacy Centre for the Elderly a recommandé de résoudre ce
problème en permettant de créer un document pour exclure une ou plusieurs personnes de la
liste établie dans la LCSS.
La LCSS permet également de révoquer une procuration relative au soin de la personne 462. Les
révocations doivent se faire par écrit et répondre aux mêmes normes d’exécution pour ce qui
est des témoins que les normes visant la création d’une procuration relative au soin de la
personne 463.
Selon la CDO, il serait simple et efficace d’autoriser les personnes qui ont la capacité juridique
de faire une procuration relative au soin de la personne de créer un document qui exclut des
personnes en particulier d’une nomination selon la liste de la LCSS, leur donnant ainsi le
pouvoir de s’assurer que les décisions concernant leurs traitements, leur placement dans des
foyers de soins de longue durée ou de services d’aide personnelle ne sont pas prises par des
personnes avec lesquelles elles entretiennent de mauvaises relations. Cette possibilité aurait
pour effet de limiter la liste aux personnes que le mandant approuve implicitement ou de
permettre au TCP de prendre des décisions conformes à la LCSS au besoin, sans exiger qu’il
consente à jouer le rôle plus large d’un procurer au soin de la personne.
PROJET DE RECOMMANDATION 41.
Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de
1996 sur le consentement aux soins de santé pour que les personnes qui répondent à la
norme de la capacité juridique puissent établir une procuration relative au soin de la
personne et interdire de nomination une ou des personnes en particulier à partir de la liste
prévue à l’article 20 de cette loi, au moyen d’un document écrit répondant aux mêmes
exigences d’exécution que la révocation de procuration relative au soin de la personne aux
termes de l’article 53 de la Loi de 1992 sur la prise de décision au nom d’autrui.
2. Orienter le rôle de mandataire spécial du tuteur et curateur public
La CDO croit qu’il appartient au gouvernement de veiller à ce que les Ontariens puissent avoir
un mandataire spécial digne de confiance et compétent lorsqu’ils en ont besoin. Ils seraient
assez peu nombreux à faire du gouvernement leur choix idéal comme mandataire spécial parce
qu’ils préféreront confier ce rôle à une personne avec qui ils entretiennent une relation plus
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personnelle, mais les participants aux consultations de la CDO ont reconnu la valeur du TCP en
tant que décideur expert, professionnel et digne de confiance pour les personnes dont les
besoins ne peuvent être convenablement comblés autrement. Certaines personnes n’ont pas
d’autre option pour la prise de décision au nom d’autrui en raison de leur isolement social et de
leur faible revenu. D’autres personnes, elles, ont une famille, mais la dynamique familiale est si
mauvaise ou le niveau de compétences si faible que leur bien-être s’en trouverait menacé.
D’autres personnes encore ont des besoins si difficiles à combler que les autres options ne sont
pas viables et l’expertise et le professionnalisme du TCP s’imposent pour s’assurer que les
décisions au nom d’autrui sont dûment prises. Les personnes qui ne peuvent pas obtenir le
service dont elles ont besoin auprès d’un organisme à but lucratif ou parce qu’elles ont autour
d’elles des personnes sans grande expérience et peu enclines à résoudre les problèmes
éthiques et pratiques difficiles qui peuvent survenir lorsqu’il faut prendre des décisions au nom
d’autrui devraient, de l’avis de la CDO, être au cœur des activités du TCP en matière de prise de
décision au nom d’autrui. C’est dans cette optique que la CDO voit le rôle de « dernier ressort »
du TCP : non seulement comme dernière solution dans les situations où il n’y en a pas d’autre,
mais aussi en tant que prestataire des services spécialisés aux personnes dont les besoins ne
peuvent être convenablement comblés par d’autres options. Comme il est dit au chapitre IX, il
peut aussi y avoir des situations urgentes dans lesquelles il peut convenir au TCP de devenir
temporairement mandataire spécial, en attendant la mise en place d’autres options.
Un examen approfondi des programmes de tutelle publique aux États-Unis souligne à la fois
l’importance et les difficultés de ce rôle :
[TRADUCTION] La tutelle n’est pas du travail social, même si elle comporte des éléments importants de
ce travail. Inversement, la tutelle, un produit des tribunaux, n’est pas complètement une question de
droit. La tutelle est un amalgame de nombreuses disciplines : le droit, la médecine, le travail social et
la psychologie. Surtout, la tutelle vise directement des êtres humains, les êtres humains les plus
vulnérables de la société. Pourtant, les personnes confiées au soin de l’État ne reçoivent pas encore
souvent une attention fondamentale. Vivre la vie décisionnelle de ces personnes dépourvues est
peut-être la fonction de l’État la plus importante et la plus complexe. La tutelle demeure entourée de
mystère pour la plupart des gens, pourtant la tutelle publique remplit une fonction de l’État très
importante pour la majeure partie de la population à risque, des personnes qui ne méritent rien de
464
moins que l’excellence de la part des fonctionnaires publics .

La CDO recommande que le TCP continue à jouer le rôle vital de mandataire spécial de dernier
ressort, dans le sens où on l’entend ci-dessus. La création d’autres options pour ceux et celles à
qui elles conviendraient, y compris réduire le rôle de la tutelle légale dans le système ontarien,
doit atténuer une partie des pressions auxquelles le TCP est actuellement soumis, renouveler et
renforcer l’orientation sur les besoins des personnes pour qui l’aide du TCP est véritablement
nécessaire.
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Si la tutelle légale était abolie, comme la CDO l’a recommandé au projet de
recommandation 35, pour que le TCP joue le rôle de mandataire spécial, il serait important que
la législation comprenne des mentions claires de la raison d’être du TCP en matière de tutelle et
les critères en vertu desquels il devrait être nommé.
PROJET DE RECOMMANDATION 42.
Que le gouvernement modifie la Loi de 1992 sur la
prise de décisions au nom d’autrui afin de préciser clairement, à l’égard du tuteur et curateur
public, sa fonction de prise de décisions spécialisées et fiables pour le compte de personnes
n’ayant pas accès à des options qui répondraient correctement à leurs besoins en la matière,
et afin d’établir des critères et des processus qui lui permettront d’exercer cette fonction.
3. Représentant décisionnaire professionnel réglementé
Faut-il encourager la création de la fonction de représentant décisionnaire professionnel?
Comme il a été dit précédemment, des personnes ou des établissements peuvent être
mandataires spéciaux à but lucratif en vertu d’une procuration relative aux biens. De
nombreuses sociétés de fiducie proposent un service expert et hautement réglementé de
mandataire spécial à un petit nombre de clients. Des personnes nomment effectivement divers
professionnels, le plus souvent des avocats et des comptables, pour agir en tant que procureurs
relativement à leurs biens.
Des personnes peuvent voir en des représentants décisionnaires professionnels une source
attrayante dans deux circonstances. Lorsque des personnes n’ont aucune relation de confiance
avec une autre personne appropriée qui est disposée et capable d’agir à leur nom, des
représentants décisionnaires pourraient être une solution de rechange au TCP. De plus,
certaines personnes peuvent trouver l’idée d’un représentant décisionnaire professionnel
attrayante parce que leur domaine de spécialisation leur donne la possibilité d’acquérir de
l’expérience et de l’expertise dans l’exécution de ce rôle et parce qu’ils sont indépendants de la
dynamique familiale difficile. Il existe cependant divers facteurs qui limitent le recours à ces
services professionnels pour le moment.
Les personnes qui veulent nommer un professionnel comme mandataire spécial n’ont pas de
moyens faciles de trouver ce type de service. Les sociétés de fiducie proposent généralement
leurs services en tant que procureurs aux biens à un nombre limité de clients existants, de sorte
qu’ils ne sont pas à la portée de nombreuses personnes qui pourraient considérer que les
représentants décisionnaires professionnels constituent une option souhaitable. Des avocats ou
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des comptables seront procureurs aux biens, mais un grand nombre ne le seront pas et les
personnes devront peut-être faire des recherches approfondies pour trouver quelqu’un qui
voudra jouer le rôle de mandataire spécial et elles devront elles-mêmes déterminer si ce
professionnel a les compétences et le sens éthique requis.
Il n’existe pas non plus de disposition claire concernant les services professionnels de
mandataire spécial pour le soin de la personne. Comme il a été dit précédemment, plusieurs
personnes et groupes consultés ont souligné une lacune inquiétante dans la prestation de
services de mandataire spécial en matière de soin de la personne lorsque celle-ci n’a pas de
relation avec quelqu’un qui est prêt à jouer ce rôle et qui est capable de le faire.
Surtout, il existe d’importants risques liés à ce rôle de mandataire spécial contre rémunération.
Les risques ne comprennent pas que les pertes financières considérables et un
appauvrissement pour toute la vie, mais également des violations importantes des droits de la
personne fondamentaux, commises pour maximiser les profits et réduire au minimum les
risques de détection des abus de pouvoir. Les mandataires spéciaux contre rémunération
chercheront évidemment à retirer un profit appréciable de leur travail : pour ce, les incitatifs
naturels consisteront à réduire l’ampleur des services assurés et à augmenter les honoraires.
Les risques sont particulièrement élevés parce que la cliente ou le client n’est pas capable de
révoquer l’entente ou de superviser efficacement le mandataire spécial. Les personnes qui
cherchent des services à but lucratif de prise de décision au nom d’autrui parce qu’elles sont
isolées socialement ou sans famille proche d’elles n’ont effectivement personne pour
superviser les activités du professionnel. Aux États-Unis, où les programmes de fiduciaires
professionnels sont très courants, des préoccupations ont souvent été exprimées au sujet du
comportement non éthique de certains sous-ensembles de prestataires de service 465.
L’absence de surveillance des représentants décisionnaires professionnels peut à très juste titre
empêcher que d’éventuels clients se tournent vers cette solution : quelles que soient les limites
de la famille ou celles du TCP, il peut être bien préférable de se fier aux liens éthiques et
affectifs de l’un et l’autre ou aux garanties fondamentales associées aux services fournis par le
gouvernement que de courir des risques inconnus et peut-être graves que posent des
personnes non supervisées et motivées uniquement par le profit.
Finalement, il faut reconnaître que les représentants décisionnaires professionnels seront
vraisemblablement attrayants pour un segment assez petit de personnes qui ont besoin de ces
services, soit les personnes qui ont des moyens financiers pour qu’il paraisse raisonnablement
rémunérateur à un professionnel de proposer ce type de service. Fait à remarquer, les sociétés
de fiducie et les avocats ne sont, pour ces types de services, qu’un élément d’un plan d’affaires
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plus général. À l’extérieur des grandes villes, il peut ne pas être possible de trouver des
professionnels qui se spécialisent dans ce genre de travail. En particulier si l’on considère que
tout type de programme réglementaire ferait inévitablement grimper les coûts d’exploitation
d’une telle entreprise.
Il est important de se rappeler que la prise de décision au nom d’autrui contre rémunération
existe déjà en Ontario. Des professionnels tels que des avocats, des comptables et d’autres
jouent ce rôle et sont guidés, pour s’en acquitter, par l’éthique professionnelle, des normes et
des mécanismes de surveillance professionnels, dans la mesure où ils s’appliquent. La question
est de savoir s’il faut adopter des mesures pour faciliter l’accès à ces services et les rendre plus
attrayants au public en prévoyant une surveillance et des normes.
Tout compte fait, la CDO croit qu’un programme bien supervisé et réglementé de représentants
décisionnaires professionnels pourrait appuyer une gamme élargie d’options dignes de
confiance pour ces fonctions de mandataire spécial. Ce programme pourrait répondre au
besoin de services spécialisés et professionnels de mandataire spécial pour les personnes qui
ont les moyens de payer ces services et qui n’ont personne de confiance pour exercer ce rôle
ou qui préfèrent recourir à cette aide fournie par un tiers neutre et expert. Ces personnes
bénéficieraient ainsi d’une solution de rechange pratique à la nomination d’un membre de la
famille ou d’amis et au recours au TCP, contribuant aussi à ce que les ressources du TCP
puissent être consacrées à ceux et celles qui en ont véritablement besoin.
La CDO est toutefois fermement d’avis qu’il est indispensable, dans les faits, de bien
superviser et réglementer ce type de programme. Autrement, il pourrait facilement équivaloir
à un abandon des soins et une permission de maltraiter une population intrinsèquement
vulnérable. Le projet de recommandation de la CDO à cet effet doit être compris dans ce
contexte : les précautions connexes doivent être considérées comme un niveau de surveillance
minimal. Sans ces précautions, le statu quo, même avec ses limites reconnues, est préférable
pour les personnes directement visées. Il est peu probable également que cette solution
constitue une option assez attrayante pour de nombreuses personnes qui envisagent des
solutions de rechange. Par conséquent, le gouvernement peut souhaiter approfondir ses
recherches pour déterminer si les avantages de la multiplication des options pour le public et
une orientation accrue pour le TCP l’emportent sur le coût de précautions suffisantes.
Forme de réglementation pertinente
On peut d’abord se demander si la réglementation devrait prendre la forme d’un régime
d’autorisations d’exercer en vertu duquel les représentants décisionnaires professionnels ne
pourraient légalement exercer cette profession sans se conformer à des exigences précises, ou
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la forme d’un agrément que les professionnels peuvent volontairement obtenir d’une entité
autonome, cet agrément donnant au consommateur l’assurance que le professionnel possède
certains titres et qualités et est assujetti à un code de conduite, à des règles et à d’autres
garanties de sécurité et de qualité fournies par l’organisme d’agrément.
La Commission de réforme du droit du Manitoba (CRDM) dans son rapport intitulé Regulating
Professions and Occupations 466 propose une analyse de rentabilité pour l’étude de la
réglementation d’une profession, soupesant le besoin de protection du public d’un exercice
incorrect du service et les coûts de la réglementation 467.
Il faut reconnaître que toute forme de réglementation s’accompagne de « coûts » marginaux,
qu’il s’agisse de conférer l’autorisation d’exercer, l’agrément, ou bien de toute autre forme de
réglementation. Il y a les coûts évidents, tels que ceux des ressources nécessaires à
l’administration du régime (par exemple, les coûts liés au fonctionnement du bureau de
réglementation) qui devront être assumés soit par le contribuable, soit indirectement par les
acheteurs du service, selon le modèle réglementaire. La CRDM a également fait mention de
coûts moins souvent considérés, par exemple l’augmentation des prix pour les
consommateurs : limiter aux seuls détenteurs de licence la prestation d’un service restreint la
concurrence et crée essentiellement un monopole pour ceux qui peuvent proposer le service,
ce qui nuit au prix de ce dernier 468. Cette situation peut créer un obstacle à l’accès pour les
personnes moins nanties. Un régime d’agrément limitera la concurrence dans une moindre
mesure que l’autorisation d’exercer, et sera par conséquent moins coûteux, car les
consommateurs peuvent ou non faire appel à une personne agréée pour faire le travail. La
CRDM a par conséquent recommandé que l’autorisation d’exercer soit utilisée « avec
parcimonie et prudence », et seulement dans les cas où le préjudice que pourrait subir le public
de l’exécution insuffisante du service soit grave 469.
La CDO est d’avis qu’un régime de représentant décisionnaire professionnel devrait être
assujetti à l’obtention d’une licence, pas simplement à un agrément. Comme on l’écrit dans
tout le présent rapport, il existe des risques importants et substantiels de dommages
intrinsèques à la prise de décision au nom d’autrui, en raison de la combinaison des facteurs
suivants : la population servie, les droits fondamentaux en jeu et le fait que l’accès à la prise de
décision au nom d’autrui donne au mandataire spécial des avantages financiers ou autres de la
personne qui reçoit le service. Cette reconnaissance est à la base même de l’existence du cadre
juridique ontarien dans ce domaine et du rôle attribué au TCP. La combinaison de ces
caractéristiques auxquelles se rattache une motivation de rentabilité incite à une grande
prudence et attention. De plus, sans réglementation ni supervision, les représentants
professionnels ne seront vraisemblablement pas très souvent retenus comme option, en raison
Commission du droit de l'Ontario

305

Octobre 2015

des préoccupations valables des consommateurs à l’égard des abus possibles. Même si la
réglementation peut faire augmenter les coûts de l’accès, la CDO propose que le TCP garde la
responsabilité des services pour les personnes qui ne disposent pas d’un autre moyen efficace :
la profession réglementée ne devrait pas être le seul moyen d’accès à ces types de services,
mais un élément d’un mélange qui continuera d’inclure les familles, le TCP et les sociétés de
fiducie, qui sont déjà entièrement réglementées.
La question qui en découle est la suivante : qui devrait être responsable de la surveillance? Les
deux options principales sont le secteur public, soit par le truchement d’un ministère ou d’un
organisme public tel que la Commission des services financiers, soit l’autoréglementation telle
que le Barreau du Haut-Canada ou celle que prévoient les professions de la santé réglementées.
Il faut noter que même si les entités d’autoréglementation sont financées par les membres
assujettis à leur réglementation, la surveillance directe par les pouvoirs publics ou un organisme
public peut être financée par la perception de droits auprès des personnes réglementées, par
exemple. Autrement dit, un choix entre les modèles n’est pas automatiquement un choix entre
l’autofinancement ou le financement par les contribuables.
Bien que tous les modèles d’organismes de réglementation prévoient la surveillance par les
pouvoirs publics, les modèles d’autoréglementation retranchent une étape de cette
surveillance par rapport aux situations dans lesquelles les pouvoirs publics ou l’un de leurs
organismes réglementent directement l’activité. Dans son rapport de 1994, la CRDM a examiné
les avantages et les inconvénients du modèle d’autoréglementation. Elle a constaté que dans
certaines circonstances, la profession elle-même peut être la mieux à même de créer les règles
qui régiraient la profession, et dit : [TRADUCTION] « [ces règles] seront probablement mieux
respectées si l’autoréglementation crée un sentiment de communauté entre les praticiens qui
renforce un engagement envers des normes élevées de compétence et de conduite
éthique 470 ». Cette remarque s’applique plus clairement aux professions arrivées à une certaine
« maturité », en ce sens qu’il existe une communauté établie de personnes qui exercent cette
activité en particulier, des antécédents de conduite éthique et une norme d’exercice bien
comprise et établie plutôt qu’une situation comme celle dont on parle ici, soit la création en
quelque sorte d’une nouvelle profession.
De plus, selon la CRDM, pour que l’autoréglementation fonctionne, il doit y avoir une « masse
critique » de praticiens pour payer et se charger des tâches nécessaires au fonctionnement de
l’entité d’autoréglementation. En réponse à la question de savoir si les professions non
réglementées devraient l’être 471, le Conseil consultatif de réglementation des professions de la
santé, qui conseille le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, dit qu’il se demande si
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[TRADUCTION] « les praticiens de la profession sont assez nombreux pour soutenir et financer en
permanence le nombre requis de membres du personnel compétents qui permettront à
l’organisme de réglementation de continuer de s’acquitter efficacement de ses fonctions472 ».
Selon la CRDM, l’autoréglementation a pour inconvénient principal la possibilité que
l’organisme de réglementation vive des conflits entre les intérêts individuels de membres de la
profession et l’intérêt public général. À cet égard, le Conseil consultatif de réglementation des
professions de la santé a examiné si [TRADUCTION] « les dirigeants de la profession ont montré
qu’ils feront la distinction entre l’intérêt public et les intérêts individuels des membres de la
profession. Les ordres professionnels ont pour mandat de privilégier le premier par rapport aux
seconds473 ».
En examinant l’expérience des grands États des États-Unis, on observe que la plupart ont mis en
place une forme ou une autre de surveillance directe des tuteurs professionnels par les
pouvoirs publics. La Californie a créé un Professional Fiduciaries Bureau [bureau des fiduciaires
professionnels] qui confère des autorisations d’exercer, supervise et réglemente les fiduciaires
professionnels 474. En Floride, le Statewide Public Guardianship Office [bureau de la tutelle
publique de Floride] a la responsabilité de l’inscription des tuteurs professionnels et de la
réception et de l’examen des rapports annuels, de même que des plans de tutelle. Au Texas, la
surveillance des tuteurs professionnels est effectuée par une direction des affaires judiciaires, la
Judicial Branch Certification Commission, à qui il incombe également de surveiller d’autres
professions du domaine judiciaire, par exemple les sténographes judiciaires, les huissiers des
services judiciaires et les interprètes judiciaires 475.
Globalement, il semble à la CDO que dans cette situation, lorsque l’intention de la
réglementation consiste essentiellement à créer et à appuyer la mise en place d’une profession
ou d’un service assez nouveau ou peu considéré, une formule d’autoréglementation n’est pas
particulièrement pratique, du moins pas à ce moment-ci, et qu’il faudrait plutôt élaborer une
certaine forme de réglementation directe, peut-être semblable à certains grands égards à celle
des évaluateurs de la capacité.
Mesures de protection de la qualité et de prévention des abus
En dernier lieu, il faut porter une attention particulière à la mise en place de mesures de
protection pour ce service, à la fois pour protéger les utilisateurs et en faire une solution de
rechange crédible au statu quo dans l’esprit des utilisateurs possibles.

Commission du droit de l'Ontario

307

Octobre 2015

Comme il a en a été brièvement question ci-dessus, il est très courant aux États-Unis que la
tutelle soit exercée par des employés d’entreprise ou d’autres professionnels ou praticiens 476.
La CDO a examiné ce qui se fait aux États-Unis pour en tirer des leçons. Les régimes de
réglementation des tuteurs/fiduciaires professionnels varient considérablement d’un État à un
autre, allant des régimes très officieux aux régimes hautement réglementés. Certaines des
mesures de protection et des structures courantes associées à ces programmes, mises en
œuvre dans de grands États aux populations plus comparables à celles de l’Ontario, sont
exposées ci-après.
Les régimes réglementaires américains applicables aux tuteurs professionnels tendent à
s’appliquer aux personnes et aux organisations dont ces rôles constituent l’activité commerciale
principale et à exclure les membres de la famille ou les amis qui reçoivent une certaine
rémunération pour s’acquitter de leurs responsabilités, de même que les avocats ou d’autres
professionnels qui peuvent occasionnellement assumer cette responsabilité. En général, la
réglementation s’applique à ceux qui proposent ces services rémunérés à plusieurs personnes.
La National Guardianship Association (NGA), fondée en 1988, joue un rôle important dans ce
domaine 477; elle a pour mission [TRADUCTION] « de faire progresser la norme d’excellence
reconnue à l’échelle nationale en matière de tutelle ». La NGA a établi des normes d’exercice
nationales pour les personnes et les organisations. Elle a milité en faveur de l’agrément des
tuteurs et créé un « Centre for Guardianship Certification » (centre d’agrément des tuteurs) où
des personnes peuvent obtenir l’agrément comme titulaire agréé national ou titulaire principal
national. Elle procure également aux tuteurs de nombreuses possibilités de perfectionnement
professionnel. Si le gouvernement décidait de retenir la création de fiduciaires professionnels,
la NGA pourrait lui être d’une aide considérable, par exemple, comme source de normes.
Exigences préalables à l’agrément : Les petites instances peuvent traiter les tuteurs
professionnels de manière plus ou moins officielle, se fiant à la surveillance des tribunaux et
aux réseaux non officiels comme mesures de protection, mais les grands États qui comptent de
nombreux tuteurs professionnels ont tendance à mettre en place des exigences préalables à
l’agrément assez approfondies.
Éducation, formation et agrément : De nombreux États exigent une formation, un examen
d’agrément ou les deux. Pour accorder l’agrément de tuteur professionnel, la Floride exige que
les tuteurs effectuent au moins 40 heures de formation et obtiennent au minimum
75 pour cent à l’examen des compétences des tuteurs professionnels, administré par
l’University of South Florida, ou reçoivent une dispense du Statewide Public Guardianship
Office. En Californie, les candidats doivent suivre une formation approuvée de 30 heures478. Au
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Texas, les candidats doivent posséder au moins deux ans d’expérience pertinente ou avoir
terminé un cours approuvé et avoir réussi un examen approuvé en tout au plus quatre
tentatives479.
Vérification de la solvabilité et du casier judiciaire : Pour obtenir l’agrément, les tuteurs
peuvent devoir se soumettre à une vérification du casier judiciaire, de leur solvabilité ou des
deux. La Floride exige, entre autres conditions d’exercice, que tous les tuteurs professionnels
fournissent, à leurs frais, des attestations de leur solvabilité et de l’état de leur casier
judiciaire 480. La Californie précise que le Professional Fiduciaries Bureau ne peut délivrer de
licence à quiconque a été reconnu coupable d’un crime qui [TRADUCTION] « a trait en grande
partie à ses titres et qualités, fonctions ou devoirs de fiduciaire », et qui s’est « livré à un acte
malhonnête, une fraude ou une négligence grave dans l’exercice des fonctions ou des devoirs
d’un fiduciaire », qui a été démis de ses fonctions de fiduciaire par un tribunal en raison d’un
abus de confiance commis intentionnellement, avec négligence grave, de mauvaise foi ou une
indifférence dangereuse ou qui a « montré des habitudes de conduite négligente 481 ». Le Texas
prévoit des dispositions relatives au casier judiciaire, mais pas de vérification de la solvabilité 482.
Cautionnements ou assurance : Certains États exigent des assurances ou des cautionnements
des titulaires. En Floride, par exemple, tous les tuteurs professionnels doivent avoir un
cautionnement global d’au moins 50 000 $ pour couvrir toutes les pupilles sous leurs soins483.
Dans l’État de Washington, le tuteur professionnel doit déposer un cautionnement d’un
montant déterminé par le tribunal pour chaque pupille, mais l’État peut renoncer à ce
cautionnement dans le cas des clients qui ont très peu d’actifs484.
Enregistrement : Lorsque l’agrément est exigé, il existe généralement un registre des tuteurs
agréés. En Californie, par exemple, le Professional Fiduciaries Bureau (PFB) délivre les
autorisations d’exercer. Le PFB tient une liste des fiduciaires professionnels privés qualifiés et
agréés qu’on peut consulter dans son site Web 485. Les titulaires de licence sont également
tenus de divulguer toute information concernant d’éventuelles sanctions, y compris, mais sans
s’y limiter, l’information concernant les citations, les amendes, les suspensions et les
révocations des autorisations d’exercer ou autres mesures d’application de la loi prises par le
Bureau à l’égard du titulaire de la licence 486.
Fonctions et responsabilités permanentes : En plus des exigences préalables à l’agrément, les
États peuvent imposer des fonctions permanentes pour s’assurer du respect des normes et
faciliter la surveillance.
Formation continue : Après les 40 heures initiales de formation obligatoire, les tuteurs
professionnels de la Floride doivent suivre 16 heures de formation continue tous les deux ans.
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La Floride Guardianship Association approuve les activités de la formation continue à cette
fin 487. De même, en Californie, pour renouveler une licence, les candidats doivent faire
15 heures de formation continue 488, dans un cours de formation approuvé par le Professional
Fiduciaries Bureau 489.
Rapports réguliers : Les tuteurs professionnels de la Floride doivent s’inscrire annuellement au
Statewide Public Guardianship Office. Ils doivent fournir, au moment de leur inscription, des
vérifications régulières de leur solvabilité et de leur sécurité pour eux-mêmes et leurs
employés, de même que des preuves qu’ils ont suivi les heures de formation continue
exigées 490. Ils doivent fournir un rapport initial et un plan annuel de tutelle pour chaque
personne à laquelle ils assurent des services. Le plan annuel de tutelle comprend un rapport
comptable annuel, ainsi que des renseignements sur la résidence, la condition sociale et la
santé mentale et physique du ou de la pupille 491.
En Californie, les titulaires de licence doivent remplir des dossiers complets et fidèles des
comptes de leurs clients et mettre ces dossiers à la disposition du bureau aux fins de
vérification 492. Ils doivent également présenter une déclaration annuelle au PFB dans laquelle
ils fournissent toutes sortes de renseignements : s’ils ont pu être relevés de leurs fonctions de
curateur, de tuteur, de fiduciaire ou de représentant personnel pour un motif valable; le nom
de l’affaire, les lieux où elle a été entendue et les numéros d’affaires pour toutes les questions
pour lesquelles le tribunal a nommé le titulaire de licence; si un tribunal l’a reconnu coupable
d’avoir manqué à un devoir fiduciaire; toute licence ou tout certificat professionnel détenu;
toute propriété ou tout intérêt bénéficiaire dans toute entreprise ou autre détenu par le
titulaire de la licence ou par un membre de la famille qui reçoit ou a reçu des paiements d’un
client du titulaire de la licence; et si ce dernier a été reconnu coupable d’un crime 493.
Au Texas, les titulaires doivent déposer un rapport annuel dans lequel ils indiquent le nombre
de personnes confiées à leurs soins, la valeur marchande équitable approximative des biens de
toutes les personnes servies, l’argent reçu de l’État du Texas pour les services de tutelle et le
montant d’argent reçu d’autres sources publiques. Après l’agrément, les tuteurs doivent fournir
des demandes annuelles de renouvellement 494.
Normes professionnelles : La Floride a fixé des normes pour les tuteurs professionnels dans sa
loi. Par exemple, les titulaires doivent rendre visite à chacun de leurs pupilles une fois tous les
quatre mois pour s’assurer que leurs besoins sont comblés 495. En Californie, le Professional
Fiduciaries Bureau a la responsabilité de l’élaboration d’un code d’éthique à l’intention des
fiduciaires 496. Au Texas, il incombe à la Judicial Branch Certification Commission de créer des
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normes minimales concernant les services de tutelle auxquelles les tuteurs doivent se
conformer.
Ces instances donnent quelques exemples des mécanismes de sélection et de surveillance des
fiduciaires professionnels. Ces mécanismes rappellent à de nombreux égards ceux qui sont
utilisés pour les évaluateurs de la capacité désignés aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de
décision au nom d’autrui, exposés au chapitre V. Pour figurer sur la liste des évaluateurs de la
capacité désignés, tenue par le Bureau de l’évaluation de la capacité, les évaluateurs doivent se
conformer à des exigences minimales de formation, avoir suivi un cours d’évaluation de leurs
compétences, suivre régulièrement des cours de perfectionnement, se conformer aux normes
publiques et présenter régulièrement des copies des évaluations aux fins d’examen et de
rétroaction.
Les exigences minimales de cours et de formation pour l’agrément ainsi que les obligations
permanentes de perfectionnement professionnel constituent une bonne formule pour s’assurer
que les fiduciaires professionnels possèdent effectivement les compétences spécialisées qui
sont l’un des principaux avantages proposés de ce type d’option. Des normes claires sont le
fondement de la responsabilité : comme il a été dit ci-dessus, les normes créées par la National
Guardianship Association peuvent constituer le fondement des normes d’un régime ontarien.
De plus, les exigences d’enregistrement et d’établissement de rapports sont un mécanisme
fondamental de surveillance lorsque des professionnels gèrent des fonds au nom de personnes
vulnérables.
PROJET DE RECOMMANDATION 43.
Sous réserve de la mise en œuvre des mesures de
protection énoncées ci-dessous ou de celle de mesures qui les équivalent, que le
gouvernement ontarien examine la possibilité de créer un régime d’autorisation d’exercer et
de réglementation pour les représentants décisionnaires professionnels, doté des
caractéristiques suivantes :
a) autorisation d’exercer et surveillance axées sur les personnes dont ces services
constituent l’activité commerciale principale, et qui agissent au nom de nombreuses
personnes;
b) autorisation d’exercer et surveillance par les pouvoirs publics ou par un organisme public,
avec possible financement par les droits, au moins pendant le développement de la
profession;
c) autorisation, pour les représentants professionnels agréés, de prendre à la fois des
décisions relatives aux biens et au soin de la personne, qu’ils soient nommés par celle-ci
ou par voie externe;
d) régime de surveillance assorti des mesures de protection et des assurances de la qualité
suivantes :
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

exigences minimales concernant les compétences et la formation;
exigences de perfectionnement professionnel permanent;
exigences de vérification de la solvabilité et du casier judiciaire;
ensemble de normes de conduite et de qualité, y compris interdictions
d’opérations conflictuelles précisées;
exigences de tenue de livres;
exigences de dépôt de rapports annuels;
exigences relatives aux cautionnements et aux assurances.

4. Examen du rôle des organismes communautaires
Les organismes communautaires devraient-ils jouer le rôle de représentant décisionnaire?
Des représentants professionnels contre rémunération peuvent constituer des options valables
pour les personnes suffisamment bien nanties pour justifier la dépense. Selon certaines
personnes consultées, des organismes communautaires pourraient constituer une option
additionnelle sans but lucratif. Ces organismes sont proches de la communauté, assurent une
gamme de services de soutien et sont capables de comprendre en profondeur les contextes et
les besoins des populations particulières qu’ils servent, et pour ces raisons, ils peuvent être
capables de proposer une optique plus personnelle et globale au rôle de mandataire spécial à
leurs clientèles et servir celles qui ne pourraient pas avoir accès aux services contre
rémunération ou que les familles pourraient avoir de la difficulté à appuyer convenablement.
Les organismes communautaires ontariens jouent déjà le rôle de fiduciaires pour les prestations
versées par le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées497 (POSPH), de
même que par le Régime de pensions du Canada (RPC) et la Sécurité de la vieillesse (SV) 498. À
certains égards, la fonction de ces fiduciaires officieux ressemble à celle d’un tuteur aux biens
ou au soin de la personne nommé par une procuration relative aux biens, mais il faut signaler
que ces fiduciaires s’occupent seulement de personnes dont la source de revenus est assez
limitée et que la nature du POSPH procure quelques possibilités de surveillance et de mesures
correctives raisonnablement opportunes, si un fiduciaire officieux utilise les fonds à mauvais
escient. Même si des préoccupations ont été exprimées au sujet de différents aspects des
dispositions officieuses de fiducie du POSPH, y compris un manque de surveillance et de
recours efficaces si des personnes souhaitaient contester la nomination d’un fiduciaire, la CDO
a entendu que certains organismes communautaires sont capables de proposer de très bons
services de fiducie officieux, dans le cadre d’un ensemble général de services qu’ils assurent à
leurs clients qu’ils connaissent bien et avec lesquels ils interagissent régulièrement. C’est là
certainement l’intention du Programme fédéral de soutien aux aînés sans abri : il vise à aider les
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aînés vulnérables à recevoir les prestations de revenu fédérales en accroissant « la capacité des
organismes reconnus et des municipalités qui proposent déjà directement des services aux
aînés sans abri de sorte qu’ils puissent les aider à demander et à administrer leurs prestations
du RPC, de la SV et/ou du SRG 499 ». Il est également vrai, toutefois, que les organismes
communautaires peuvent hésiter à jouer ce rôle en raison des pressions exercées sur les
budgets ou le personnel.
Le Bloom Group, qui fournit des logements supervisés à des personnes ayant des problèmes
mentaux, des foyers d’accueil d’urgence pour les femmes et les enfants et des maisons de soins
palliatifs en grande partie dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver 500, est un exemple
d’organisme communautaire qui propose ce type d’aide à la décision au jour le jour, en tant
que fiduciaire des programmes fédéraux de pension. Le Groupe reçoit des clients recommandés
par le British Columbia Public Guardian and Trustee et les services sociaux 501. Au cours de
l’exercice 2013-2014, le Bloom Group a géré les finances de 858 personnes, décrites comme
[TRADUCTION] « des personnes âgées vulnérables à l’exploitation financière et à des personnes
qui ont des contraintes physiques et/ou mentales 502 ». L’organisme perçoit des frais pour ses
services, mais précise qu’il les maintient aussi bas que possible pour que les personnes aux
revenus limités puissent accéder aux services et qu’il réinvestit les frais dans le programme. Le
volet des travailleurs adultes sous tutelle du programme collabore avec des équipes en santé
mentale, des établissements de soins et d’autres groupes communautaires au besoin. Le volet
des travailleurs adultes sous tutelle assure entre autres les services suivants :
•

•
•
•
•
•

l’élaboration d’un budget fonctionnel et plan de réduction de l’endettement, en
collaboration avec le client, selon son revenu, ses dépenses mensuelles, ses dettes
et l’épargne en vue de besoins futurs;
le paiement de factures telles que le loyer, les repas, les services publics et la
pharmacie;
la facilitation du dépôt de la déclaration de revenus et des remises fiscales;
la liaison avec les travailleurs des services communautaires pour assurer une aide
financière aux clients, ou en leur nom, s’il y a lieu;
les relevés mensuels à la demande;
les demandes à toutes les sources possibles de revenu telles que le Supplément de
revenu garanti et le Crédit d’impôt pour personnes handicapées 503.

Selon des organismes communautaires à qui la CDO a parlé pendant les consultations, le rôle
de mandataire spécial entrait pour eux en contradiction avec leur mandat et qu’il était par
conséquent peu approprié. D’autres ont manifesté un intérêt pour ce rôle, le voyant comme
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bénéfique pour leur clientèle et un prolongement de leur travail actuel. On a cité en exemple le
Programme des services sociaux généraux de la Société canadienne de l’ouïe, qui propose des
services de défense des intérêts et le service d’aide pour la qualité de vie aux personnes 504.
D’autres ont souligné l’évolution des formules de services axés sur la personne.
[TRADUCTION] De notre point de vue, je ne parlerai pas pour l’agence, mais nous avons vraiment, vous
savez, une prestation des services axée sur la personne et nous mettons en place autour des gens
des aides qui ne sont plus des étrangers. Je veux dire par là qu’on établit des relations et que les
aides sont de qualité, fondées sur les besoins de la personne; nous avons déjà, vous savez, la base de
ce qui protège le mieux les intérêts de la personne et nous les aidons déjà à prendre des décisions
[…] Les aider à prendre des décisions pourrait, vous savez, être un conflit d’intérêts, mais dans un
organisme de notre envergure, nous pouvons mettre en place des garde-fous pour contrer cela […]
ces contrôles existent déjà dans notre organisme, dans les services et les aides que nous assurons.
Ces contrôles sont un aspect important qui doit être reconnu légalement. Pourquoi devons-nous
prendre une autre voie et nous adresser à un étranger pour les décisions prises au nom d’autrui
lorsque nous avons cette formule complète et réellement positive qui donne de bons résultats?

Groupe de discussion – Secteur des services aux personnes ayant un handicap de développement Kingston, 17 octobre 2014

Les organismes qui disent s’intéresser à un rôle pour les organismes communautaires ont
clairement indiqué qu’il fallait soigneusement réfléchir à la question des conflits d’intérêts et
aux limites des compétences des organismes. Même s’il peut être avantageux d’en nommer un
mandataire spécial pour une personne en raison de la perspective globale qu’il pourrait donner
à ce rôle, il n’en demeure pas moins que l’organisme communautaire qui propose des services
sociaux et qui agit également comme mandataire spécial peut avoir, à tout le moins
potentiellement, si ce n’est pas réellement, des conflits d’intérêts entre ces deux rôles. Il se
peut que l’organisme prenne des décisions qui tiennent malencontreusement compte de ses
besoins en tant que prestataire de services, d’une façon qui pourrait ne pas refléter les intérêts
supérieurs de la personne qu’ils représentent. L’examen des systèmes de tutelle publique aux
États-Unis, dans lequel le modèle « d’organisme de services sociaux » pour la prestation de
tutelle de dernier ressort est très courant, a succinctement exprimé cette tension :
[TRADUCTION] À première vue, le modèle d’organisme de services sociaux pourrait sembler le
placement le plus logique de la tutelle publique parce que le personnel connaît les services et
possède des réseaux qui permettent de les obtenir. Toutefois, ce modèle présente un grave conflit
d’intérêts parce que le tuteur ne peut pas évaluer et surveiller objectivement les services fournis. Il
ne peut pas non plus défendre les intérêts avec zèle des personnes incapables, entre autres
déposer des plaintes au sujet des services fournis. Une action en administration de succession ou
505
une poursuite judiciaire pourrait être contrecarrée, voire complètement évitée .

Certains ont suggéré que les organismes communautaires s’associent au TCP : les organismes
pourraient prendre les décisions quotidiennes au nom de leur clientèle, mais renvoyer les
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décisions qui dépassent leurs domaines de compétence ou qui soulèvent des conflits d’intérêts
au TCP qui rendrait la décision finale.
[TRADUCTION] Si je devais investir dans le système, j’investirais pour aider le tuteur et curateur public à
clarifier certains [inaudible]. Comme vous le savez, il y a tellement de personnes pour qui, vous
savez, on gère les finances. Par exemple, avez-vous besoin d’une nouvelle paire de pantalons? Ce
genre de chose peut se faire à l’échelle communautaire. Il y a certainement quelqu’un qui dira que
ce mécanisme existe par le biais du fiduciaire du POSPH… alors, faisons appel à ces gens et laissonsles se concentrer sur ces fonctions.

Groupe de discussion – Prestataires de services aux personnes atteintes de démence, 21 octobre 2014

On a aussi suggéré que les organismes communautaires s’associent à des sociétés de fiducie
pour servir certains clients, pour proposer non seulement des garde-fous, mais aussi un
ensemble plus complet de compétences. Des normes claires de professionnalisme et d’éthique
seraient également utiles.
[TRADUCTION] Je pense au professionnalisme et à la formation. Oui, il peut y avoir conflit, c’est certain,
mais généralement, si l’on prend une procuration relative aux biens, lorsqu’elle est attribuée à une
banque, on présumera que le conflit n’existera pas, mais la banque ou la société de fiducie a toujours
besoin d’instructions de quelqu’un sur la façon de faire les choses. C’est là un rôle que [notre
organisme] joue souvent et, nous le répétons, il doit être plus vaste que cela pour que nous puissions
obtenir des conseils professionnels sur ce que sont les besoins de la personne. […] Il y a donc risque
de conflit, mais à mon avis, on peut en revenir à qui joue ce rôle, par profession, par expérience et
formation.

Groupe de discussion – Organismes communautaires et de défense des droits, 3 octobre 2014

Il faut également souligner que le TCP, les sociétés de fiducie et les fiduciaires professionnels
proposés sont tous en position d’acquérir les compétences spécialisées nécessaires pour jouer
le rôle de mandataire spécial, parce qu’il s’agit d’un domaine qui intéresse au premier chef ceux
et celles qui exercent ce rôle. Même si les organismes communautaires pouvaient avoir une
connaissance approfondie de domaines particuliers – par exemple, les besoins des personnes
ayant des problèmes de santé mentale et les systèmes qu’elles doivent utiliser – ils peuvent ne
pas avoir naturellement connaître à fond le régime législatif et les responsabilités qui en
découlent, ni savoir comment au mieux s’acquitter de celles–ci.
Le Rapport final de la CDO dans son projet sur la capacité et la représentation aux fins du REEI
fédéral a tenu compte de la pertinence de permettre aux organismes communautaires d’agir à
titre de représentants légaux dans le cas des REEI. Signalant que les organismes sont
couramment nommés fiduciaires pour le POSPH, le RPC et la SV, et que la Powers of Attorney
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Act de la Saskatchewan permet la nomination de sociétés comme procureurs en vertu d’une
procuration, la CDO a également reconnu le risque que représentent les conflits d’intérêts et les
responsabilités importantes qui sont liées à la prise de décision au nom de plusieurs personnes.
La CDO recommande que :
6.

Le gouvernement de l’Ontario reconnaisse que les organismes communautaires ont qualité
pour agir comme représentants légaux REEI dans les cas où ils ont été approuvés pour
dispenser des services aux adultes handicapés par l’intermédiaire de ministères de l’Ontario.

7.

Le gouvernement de l’Ontario élabore et mette en œuvre un processus destiné aux ministères
désignés pour qu’ils puissent approuver les organismes communautaires ayant qualité pour
agir comme représentants légaux REEI, s’ils ne sont pas approuvés tel qu’indiqué à la
Recommandation 6. Le ministère désigné aura aussi pour tâche de conserver une liste des
organismes communautaires approuvés.

8.

Le gouvernement de l’Ontario exige que les organismes communautaires nommés comme
représentants légaux REEI en vertu des Recommandations 6 et 7 élaborent et mettent en
œuvre une politique de gestion assortie de procédures afin d’effectuer les opérations
suivantes :
a) tenir des dossiers de transactions séparés à l’égard du REEI de chacun des bénéficiaires;
b) procéder à un examen périodique des dossiers de chaque bénéficiaire;
c) s’assurer qu’un employé désigné jouisse clairement du pouvoir de signer, en tout temps,
au nom de l’organisme communautaire lors de transactions avec une institution
506
financière .

Les responsabilités d’un organisme communautaire exerçant des fonctions de mandataire
spécial aux biens ou au soin de la personne seraient beaucoup plus vastes et complexes, et
comporteraient régulièrement plus de risques pour la personne que n’en comportent le rôle de
fiduciaire ou celui de représentant légal aux fins de l’ouverture et de la tenue d’un compte de
REEI.
La CDO est d’avis que les organismes communautaires pourraient jouer un rôle précieux en ce
qui a trait à la prise de décision, étant donné leurs connaissances spécialisées de certaines
communautés et leur capacité d’établir des relations soutenues avec leurs clients. Par exemple,
des organismes communautaires profondément enracinés dans des communautés particulières
de personnes handicapées peuvent être très bien placés pour comprendre les besoins, les
options et les situations entourant des types courants de décisions; ils peuvent aussi très bien
connaître certaines communautés ethnoculturelles, ce qui leur permet d’aider à interpréter les
concepts, les pratiques et les buts de la prise de décision d’une manière qui soit acceptable
culturellement. Le rôle des organismes communautaires dans la prise de décision doit être
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adapté à la fois aux compétences spécialisées et aux responsabilités actuelles de ces
organismes.
Il ne conviendrait pas, par exemple, que des organismes communautaires prennent des
décisions de fin de vie ou d’autres décisions importantes en santé, ou qu’ils gèrent les
investissements des clients : ces types de décisions dépassent leurs rôles et leurs bagages de
compétences. Toutefois, les organismes communautaires, comme un certain nombre de
participants aux consultations l’ont fait remarquer, sont bien placés pour aider les clients dans
les décisions quotidiennes. Ils peuvent également être très bien placés pour combler les
lacunes des soins de la personne dont il a été question précédemment dans le présent chapitre,
parce qu’ils peuvent aider ces personnes à cibler des services et des services de soutien et à y
avoir accès pour atteindre leurs objectifs de vie et prendre des décisions relatives à leur mode
de vie et à leurs activités quotidiennes. De plus, ces organismes communautaires peuvent avoir
beaucoup d’expérience dans l’aide à apporter aux personnes qui doivent trouver des services et
des programmes et y avoir accès, et les seconder pour qu’ils fassent des choix pratiques. En
pratique donc, le rôle des organismes communautaires devrait inclure l’établissement de base
d’un budget, le paiement des factures, l’aide pour les demandes à présenter aux programmes
ou aux services publics, l’organisation de services de soutien, les décisions relatives au soin de
la personne qui ont trait à la nutrition, à l’habillement, à l’hygiène et aux activités quotidiennes.
Si, comme l’a recommandé la CDO, un moyen accessible est mis en place pour présenter à un
tribunal administratif une requête de nomination d’un représentant pour des décisions
uniques, on pourrait peut-être penser à un système dans lequel les organismes
communautaires pourraient gérer les décisions quotidiennes liées au soin de la personne et aux
biens, et confier les décisions en matière de soins de santé par défaut au TCP en vertu de la
LCSS et les grandes décisions afférentes aux finances, au soin de la personne ou à des situations
de conflits d’intérêts au processus de demandes uniques. Par ailleurs, on pourrait également
examiner les suggestions sur les partenariats entre le TCP ou les sociétés de fiducie et les
organismes communautaires.
Forme de réglementation pertinente
Il est difficile d’élaborer un modèle efficace pour que les organismes communautaires
participent de manière appropriée à la prise de décision au nom d’autrui. Il est important de ne
pas oublier, dans l’examen du meilleur moyen de structurer la nomination d’organismes
communautaires à titre de mandataires spéciaux, que la plupart des organismes
communautaires sont assez petits et qu’ils fonctionnent déjà à plein régime. Comme il y a
toujours le risque d’abus des pouvoirs des mandataires spéciaux, il faudra une sélection et une
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surveillance véritables des organismes qui veulent jouer le rôle de mandataire spécial. Les
organismes communautaires peuvent toutefois avoir beaucoup de difficultés à se conformer
aux exigences complexes de sélection ou de surveillance, en particulier s’ils n’ont pas l’intention
de jouer ce rôle pour un grand nombre de clients et pour cette raison, ils n’acquerront pas une
connaissance approfondie de ces systèmes.
Aux États-Unis, de nombreux organismes sans but lucratif sont reconnus représentants
professionnels selon les règles des États dans lesquels ils se trouvent, et assurent ce type de
services auprès des personnes qui en ont besoin. Certains organismes se consacrent
entièrement à ce type de travail 507, tandis que d’autres l’effectuent dans le cadre d’un mandat
plus large. Cette façon de faire a l’avantage de la simplicité : au lieu de démarches multiples
pour nommer des mandataires spéciaux, il n’y aurait qu’une seule formule uniforme pour
conférer les autorisations d’exercer. Il peut cependant être déraisonnable d’exiger que des
organismes sans but lucratif établis depuis longtemps suivent un processus aussi rigoureux
qu’une entité à but lucratif sans antécédents établis de services ou d’expertise. De plus, les
besoins et les préoccupations d’un organisme sans but lucratif qui souhaite inclure ce rôle dans
le cadre des services d’appui qu’il propose déjà à sa communauté différeront de ceux d’une
entité à but lucratif spécialisée. De toute évidence, même si une entité sans but lucratif
spécialisée peut pertinemment vouloir obtenir une licence de fiduciaire professionnel, capable
de prendre des décisions nécessaires pour les clients, ce processus peut ne pas convenir ou
s’imposer dans le cas des organismes communautaires qui peuvent vouloir agir à titre de
mandataire spécial dans les décisions quotidiennes et dans le cadre de leur rôle élargi de
service.
De plus, si, comme il a été dit ci-dessus, le rôle de mandataire spécial des organismes
communautaires se limite à la prise de décisions quotidiennes et ne concerne pas les grandes
décisions sur l’hébergement, les soins de santé ou les investissements, le type et l’ampleur de la
supervision différeront de ce qu’il faudra mettre en place pour des entités qui joueront des
rôles élargis.
Les trois options permettant aux organismes communautaires de jouer ce rôle plus limité tout
en prévoyant une sélection et une supervision suffisantes sont exposées ci-dessous.
Une modification législative permettrait de nommer des organismes communautaires dans ce
rôle. En Saskatchewan, la Powers of Attorney Act permet de nommer des sociétés autres que
les sociétés de fiducie comme procureurs en vertu d’une procuration 508. Cette disposition a été
adoptée en 2002, après que la Commission de réforme du droit de la Saskatchewan a
recommandé que la nomination des avocats en droit des affaires soit autorisée en vertu de la
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loi pour que les groupes de défense des droits et « les organismes sans but lucratif qui aident
les adultes vulnérables » soient capables d’agir comme procureur 509. En Colombie-Britannique,
une exemption prévue dans la Financial Institutions Act permet au Bloom Group d’agir comme
fiduciaire pour ses clients, comme nous l’avons exposé ci-dessus510.
Le tuteur public peut déléguer directement des responsabilités à un ou à plusieurs
organismes communautaires. La Floride, en plus d’un système de fiduciaires professionnels,
possède un programme de tutelle publique pour les personnes qui ne peuvent payer des
services de tutelle. Le Statewide Public Guardianship Office (bureau de la tutelle publique de
Floride) délègue des responsabilités de tutelle publique à divers organismes sans but lucratif
existant à divers endroits. Pour recevoir un contrat, les organismes doivent se conformer à une
gamme de critères liés à la formation professionnelle, à l’enregistrement, aux connaissances, à
la dotation en personnel et à l’absence de conflits d’intérêts511. Un examen du programme de
tutelle publique de la Floride, mené en 2009, a conclu qu’il était très économique 512, mais il a
également signalé qu’il y avait un conflit d’intérêts inhérent au programme parce que le modèle
« met les prestataires de services sociaux en position de consentir à leurs propres services ou
de les refuser 513 ».
L’examen des programmes de tutelle publique aux États-Unis dont il a été question
précédemment a fait ressortir qu’il est de plus en plus courant « d’impartir » les services de
tutelle publique et a exprimé des réserves à l’égard de cette façon de faire :
[TRADUCTION] On pourrait dire que la formule « d’impartition » permet aux États d’expérimenter
différents modèles de prestation de services de tutelle publique adaptés aux besoins d’une région
donnée. Cette façon de faire n’est toutefois pas sans danger et pose un dilemme d’efficience et
d’efficacité des services. La littérature de l’administration publique indique que l’impartition des
services est convenable lorsque les services publics sont discrétionnaires (ex. : réparer des nids de
poule), mais lorsqu’ils sont hautement complexes, comme dans le cas de la tutelle publique, les
services sont les mieux assurés par une entité publique. Selon « l’hypothèse de la privatisation »,
l’impartition de cette nature peut poser une menace importante à la prestation des services de
tutelle publique en raison des voies hiérarchiques atténuées et peu claires, par exemple la reddition
514
des comptes .

La délégation des pouvoirs décisionnels du tuteur et curateur public soulèverait des questions
difficiles de responsabilité juridique, de surveillance et de gestion du risque. Il faudrait
également examiner le financement des services à assurer.
Le gouvernement peut désigner des organismes communautaires comme mandataires
spéciaux. En Saskatchewan, l’Adult Guardianship and Co-decision-making Act permet au
ministre de désigner des sociétés, des organismes ou des catégories de ceux-ci comme
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requérants admissibles du rôle de mandataire spécial ou de codécideur et des organismes non
gouvernementaux comme la Saskatchewan Association for Community Living, a été nommée
codécideur ou tuteur par ce moyen 515. En pratique, ces nominations sont extrêmement
rares 516. Des organisations peuvent trouver difficile d’accepter ces rôles exigeants sans appui,
formation et ressources additionnels.
L’Angleterre et le Pays de Galles ont adopté une démarche semblable à une plus grande
échelle. Dans les deux cas, le tuteur et curateur public n’agit pas comme tuteur (adjoint) de
dernier ressort. Il doit plutôt constituer un « groupe » de personnes et d’organisations qui sont
prêtes à jouer le rôle d’adjoint au besoin et qui sont à même de le faire. Lorsqu’un adjoint « de
dernier ressort » est nécessaire, la Cour de protection peut choisir un adjoint dans ce groupe 517.
Le groupe est en ce moment constitué en grande partie d’avocats, mais il comprend aussi des
organismes communautaires. Le tuteur et curateur public a indiqué son engagement à
« diversifier » son groupe pour y inclure un éventail plus large de compétences et un ensemble
élargi d’options pour répondre à la diversité des besoins individuels 518. L’Office of the Public
Guardian [Bureau du tuteur public] a publié les « normes des adjoints », pour les adjoints
professionnels et les adjoints des pouvoirs publics 519. Ces normes n’ont pas force de loi, mais
elles sont fondamentales dans la fonction de surveillance du travail des adjoints du bureau, qui
est beaucoup plus poussé que ce qui existe en Ontario.
PROJET DE RECOMMANDATION 44.
Que le gouvernement ontarien examine la
viabilité d’autoriser des organismes communautaires à décider au nom d’autrui pour les
décisions quotidiennes à faibles répercussions, par exemple établir un budget de base, payer
des factures et accéder à des mécanismes de soutien et à des services, y compris la viabilité
de créer pour cette fonction des mécanismes pertinents de sélection, de surveillance,
d’établissement de normes et de règlement des conflits d’intérêts.

G. Résumé
Le rôle de mandataire spécial est un rôle exigeant qui nécessite des compétences, de la
sensibilité, du dévouement, des connaissances du droit et un solide sens de l’éthique. En raison
de la vulnérabilité structurelle des personnes pour qui un mandataire spécial est nommé, les
mandataires spéciaux qui ne possèdent pas de compétences, qui manquent de bienveillance ou
de sens éthique peuvent avoir un effet dévastateur sur la vie des personnes qu’ils sont nommés
pour servir.
Le système ontarien actuel compte lourdement sur la famille et les amis pour jouer ce rôle par
affection et devoir, le TCP constituant une solution de rechange, si cela s’impose. Un grand
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nombre de personnes sont très bien servies par le système actuel, mais il est également vrai
que l’évolution des conditions démographiques et des structures familiales mine les hypothèses
sur lesquelles la formule actuelle est fondée. Il existe un bon nombre de lacunes et
d’insuffisances. Le besoin croissant exerce des pressions sur les services fournis par le TCP et ce
dernier, dans sa constitution actuelle, n’est pas bien placé pour prendre des décisions relatives
au soin de la personne. Dans certains cas, les membres de la famille, même s’ils sont disposés à
le faire, n’ont pas les compétences nécessaires pour s’acquitter de ce rôle difficile.
Les organismes communautaires peuvent, dans certaines circonstances, proposer des services
liés à la prise de décision s’il s’agit de décisions quotidiennes assez peu risquées concernant les
finances et le soin de la personne, dans le cadre d’un ensemble général de services. La CDO est
également d’avis qu’il vaut la peine d’explorer la possibilité de réglementer des représentants
professionnels pour élargir les options en matière de prise experte de décision au nom d’autrui.
Cette façon de faire ne va malheureusement pas sans risques et tout programme devrait être
bien réglementé pour réduire les possibilités d’abus.
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XI.

VULGARISATION ET INFORMATION : COMPRENDRE LES DROITS
ET LES RESPONSABILITÉS

A. Introduction et contexte
Le droit relatif à la capacité juridique et à la prise de décision est forcément un domaine de
grande envergure, compliqué et complexe et il plonge certains dans la perplexité, puisqu’il
porte sur de difficiles problèmes d’ordre éthique et pratique et vise à concilier les besoins de
groupes divers dans tout un éventail de circonstances. Il tente d’apporter des réponses
nuancées et de tenir compte de besoins changeants. Certes, à bien des égards, la nuance et le
souci de répondre aux divers besoins sont un avantage, mais cela n’est pas sans compliquer la
mise en œuvre. Au cours des consultations, tous les intervenants ont déploré des lacunes dans
la compréhension de la loi et les compétences nécessaires à l’application, disant qu’il s’agissait
des problèmes principaux à aborder dans tout examen. La nécessité d’apporter des
améliorations en matière de vulgarisation et d’information a été un thème récurrent tout au
long du projet et cette question revient dans tous les chapitres du présent Rapport
préliminaire. Dans ce chapitre-ci, il ne s’agit pas de reprendre cette matière, mais de proposer
une étude ciblée de certains éléments clés.
Il importe de signaler que, si importantes soient-elles, la vulgarisation et l’information ne sont
pas une panacée capable de régler tous les problèmes dans ce domaine du droit. En soi,
l’information n’apporte pas la capacité d’y donner suite. Il faut appréhender les projets de
recommandation de réforme dans ce domaine en même temps que les autres, qui sont
disséminés dans tout le Rapport préliminaire, notamment ceux qui portent sur le contrôle et la
surveillance ainsi que sur le règlement des différends et l’exercice des droits.

B. État actuel du droit et des usages en Ontario
1. Comprendre les besoins en matière de vulgarisation et d’information
Dans l’étude des réformes visant à promouvoir une meilleure compréhension (et donc une
meilleure mise en application) de la loi, il faut tenir compte des besoins de quatre groupes :
•
•

les personnes directement touchées (dont la capacité juridique est atteinte ou
douteuse);
les personnes qui apportent leur aide comme subrogés ou, si les recommandations
de la CDO sont mises en œuvre, les accompagnateurs;
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•

•

les professionnels qui sont censés appliquer la loi de façon experte (y compris les
praticiens de la santé, censés évaluer la capacité et obtenir le consentement, et les
avocats, censés établir les procurations ou aider à régler les différends ou à exercer
les droits);
les tiers, que concerne la loi lorsqu’ils fournissent des services ou établissent des
contrats relatifs à des opérations.

Les besoins de ces groupes diffèrent, tout comme les moyens les plus efficaces de les rejoindre.
Les personnes directement touchées par la loi seront celles qui dépendront le plus de la qualité
et de l’ampleur des renseignements reçus au sujet de la loi, car cela influe beaucoup sur leur
capacité de faire de vrais choix dans ce contexte et de protéger et faire respecter leurs droits.
Exception faite des mandants qui s’y connaissent en affaires ou ont facilement accès à une aide
professionnelle, c’est aussi le groupe qui a probablement le plus de difficulté à obtenir une
information suffisante ou même à prendre conscience du fait qu’il pourrait tirer profit de cette
information. Les problèmes de santé qui compromettent la capacité juridique touchent
également la capacité de comprendre et d’évaluer les renseignements sur la loi. Bien des
personnes directement touchées par la loi ont besoin d’accommodements ou de soutiens pour
recevoir les renseignements ou y accéder. De plus, il arrive souvent qu’elles doivent se
préoccuper de la loi en temps de crise, à un moment où il est difficile de chercher et
d’interpréter les renseignements.
Ceux qui agissent comme mandataires spéciaux ou accompagnateurs sont, pour la plupart, des
membres de la famille ou des amis qui n’ont aucune compétence particulière pour comprendre
ou appliquer la loi. Beaucoup se chargent également de dispenser des soins, la plupart du
temps sans rémunération. Leurs rôles les amènent souvent à suivre des processus lourds ou à
traiter avec des institutions intimidantes, à s’efforcer de comprendre des notions médicales ou
financières nouvelles, à acquérir des aptitudes pour défendre le mandant et à gérer des
relations familiales ou professionnelles difficiles. Au cours des consultations de la CDO, les
membres des familles ont souvent insisté sur la difficulté de leur rôle et l’insuffisance des
soutiens mis à leur disposition.
Le plus souvent les tierces parties n’ont pas de problèmes au sujet de la capacité juridique et de
la prise de décision comme élément central de leur entreprise. Le plus souvent, ce sont les
travailleurs de première ligne, qui n’ont aucune compétence particulière en ce domaine, qui
sont placés devant des problèmes liés à la capacité juridique et à la prise de décision et qui
doivent déceler les éventuels problèmes et appliquer les bonnes procédures. C’est également
en première ligne que sont le plus intenses les pressions liées à la rareté des ressources, aux
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divergences entre besoins divers et à la tension entre l’uniformisation et le souci de répondre
aux besoins individuels. Les grandes organisations comme les institutions financières et les
hôpitaux acquièrent généralement des compétences à l’interne et se donnent peut-être des
politiques, des protocoles ou des lignes directrices. Les petites entités peuvent ne pas avoir les
moyens de se donner ces ressources à l’interne. Il importe de souligner que les tierces parties
sont dans l’ensemble bien intentionnées dans les efforts déployés pour servir leur clientèle et
qu’elles mènent parfois leur activité dans un contexte où contraintes et difficultés sont
considérables. Il se peut qu’il n’y ait pas de solution simple aux problèmes éthiques, pratiques
ou de ressources qui peuvent se poser aux institutions ou aux professionnels pour proposer des
services à ceux qui sont parfois leurs clients les plus vulnérables, bien qu’il existe des
possibilités d’étoffer les compétences dans ce domaine en faisant appel à des institutions ou à
des programmes existants.
Les professionnels qui appliquent la loi dans le cadre de leurs tâches professionnelles doivent
affronter les problèmes les plus compliqués et difficiles et ont la responsabilité la plus lourde
dans l’application efficace et correcte de la loi. Ce groupe comprend les professionnels qui font
les évaluations diverses de la capacité, les avocats qui aident à préparer les procurations ou à
régler les différends dans le cadre de l’application de la loi et le personnel des hôpitaux ou des
foyers de soins de longue durée qui élaborent des politiques et procédures internes pour
aborder ces problèmes.
2. Historique de la législation : les exigences de la Loi de 1992 sur l’intervention
Lorsque l’actuel dispositif législatif a été proposé, au départ, il regroupait quatre lois : la LPDNA,
la Loi de 1992 sur le consentement au traitement (qui a précédé la LCSS et la Loi de 1992 sur
l’intervention. Cette dernière est longuement exposée au chapitre III.B de la partie Quatre du
Document de travail. Pour notre propos, il suffit de signaler que la Loi de 1992 sur l’intervention
et les dispositions de la LPDNA et de la LCSS qui s’y rattachent prévoient amplement le conseil
en matière de droits. À des points de transition clés dans la vie des personnes touchées par la
loi, dans les cas où des droits importants sont en jeu, des intervenants ont été chargés de les
renseigner ou d’interagir avec elles de diverses manières, notamment les suivantes :
•
•
•

aviser la personne de la décision prise ou de la détermination faite à son égard;
expliquer la signification de la décision ou de la détermination d’une manière qui tienne
compte des besoins particuliers de cette personne;
expliquer les droits qu’avait la personne dans cette situation, comme un droit
d’interjeter appel de la décision ou de la détermination;
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•

dans certains cas, vérifier les désirs de la personne (par ex. si elle souhaitait contester la
décision ou la détermination) et transmettre ces désirs à l’organisme approprié (par ex.
le tuteur et curateur public).

Aucune action relative à ces décisions ou déterminations ne pouvait être prise tant que
l’intervenant ne s’était pas acquitté de ces devoirs, ou qu’il n’avait pas fait des efforts à cette
fin, s’il en avait été empêché, par exemple en contravention de ses droits d’entrée. Ce rôle a
joué dans les situations suivantes, entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la nomination d’un tuteur légal aux biens à la suite d’un examen effectué en vertu de la
LSM;
la nomination du TCP à titre de tuteur temporaire à la suite d’une enquête sur des
conséquences préjudiciables;
les requêtes en vue de faire valider ou enregistrer des procurations au soin de la
personne;
les requêtes en mise sous tutelle d’origine judiciaire;
les ordonnances judiciaires d’évaluation de la capacité, notamment les ordonnances
visant l’appréhension de la personne pour la contraindre à l’évaluation;
les constatations d’incapacité relativement à un traitement dans un établissement
psychiatrique;
les constatations d’incapacité relativement à des actes autorisés dans un établissement
non psychiatrique;
les requêtes à la CCC pour l’obtention de directives concernant les désirs exprimés
antérieurement par une personne;
les requêtes à la CCC en vue d’obtenir la permission de ne pas respecter les désirs
exprimés antérieurement par une personne.

Ces exigences sont disparues en 1996, la Loi de 1992 sur l’intervention étant abrogée et la Loi de
1992 sur le consentement au traitement étant remplacée par l’actuelle LCSS. Il est vrai que la loi
actuelle contient quelques dispositions sur la communication de renseignements, mais elles
sont minimes, si on les compare à ce qui était envisagé au départ.
3. Exigences législatives actuelles
À l’heure actuelle, la LPDNA, la partie III de la LSM et la LCSS prévoient les exigences suivantes
pour ce qui est des renseignements à fournir aux personnes touchées à un certain nombre de
points de transition cruciaux.
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Évaluation de la capacité : Comme une évaluation de la capacité peut dans plusieurs cas avoir
des effets automatiques très considérables sur le statut et les choix de la personne, il est crucial
que soient fournis des renseignements sur l’effet juridique de l’évaluation, sur les droits de la
personne et sur les options dont elle dispose. Il a été longuement question au chapitre V des
conseils et des renseignements sur les droits dans ces circonstances, et seul un résumé sera
proposé ici.
Examen de la capacité de gérer ses biens en vertu de la LSM : les personnes qui subissent ces
examens ont le droit d’être avisées de la délivrance d’un certificat d’incapacité et ont droit à la
prestation prompte de conseils sur leurs droits par un conseiller spécialisé en matière de droits.
Celui-ci proposera des renseignements au patient à propos de l’importance du certificat et de
son droit d’interjeter appel.
Évaluation de la capacité de consentir à un traitement en vertu de la LCSS : une constatation
d’incapacité doit être communiquée à la personne. En dehors des établissements
psychiatriques, la forme et le contenu de l’avis varient selon les lignes directrices de l’ordre qui
régit la profession.
Évaluation de la capacité à consentir à l’admission en foyer de soins de longue durée ou à des
services de soins personnels en vertu de la LCSS : la LCSS n’exige pas que des renseignements
soient fournis à la personne touchée; toutefois, la formule prescrite pour les évaluateurs
comprend une feuille d’information qui doit être remise à la personne et une case à cocher afin
d’indiquer que la personne a été informée de la constatation et de son droit d’interjeter appel.
Évaluation de la capacité aux termes de la LPDNA par des évaluateurs de la capacité désignés :
la personne doit recevoir des renseignements relatifs au but, à l’importance et aux
conséquences possibles de l’évaluation, de même qu’un avis écrit de la constatation à la suite
de l’évaluation. Lorsqu’une tutelle légale en découle, le TCP doit informer la personne qu’il est
devenu son tuteur et qu’il existe un droit de demander la révision de la constatation.
Au chapitre V, il a été longuement question des lacunes importantes du régime de
renseignements sur les droits prévus à la LCSS, et ces lacunes ont fait l’objet de plusieurs
projets de recommandation de réforme. Il vaut la peine d’ajouter que, même lorsque des
renseignements sont communiqués, les personnes en cause peuvent avoir bien des obstacles à
surmonter pour donner suite à ces renseignements si elles ne reçoivent pas d’aide pour le faire,
que ce soit à cause de handicaps ou d’une invalidité, d’un manque de soutien ou des
contraintes propres à leur milieu.
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Attributions des mandataires spéciaux : La LPDNA exige que tous les mandataires spéciaux,
qu’ils soient nommés en vertu d’une procuration ou d’une tutelle, expliquent leurs pouvoirs et
devoirs à la personne touchée. L’article 70 de la LPDNA exige que le tuteur proposé dans une
requête de tutelle adressée au tribunal joigne à cette requête une déclaration signée par le
requérant attestant soit que la personne prétendue incapable a été informée de la nature de la
requête et de son droit de s’y opposer, soit qu’il a été impossible de l’informer. Les
paragraphes 32(2) et 66(2) de la LPDNA disposent que le mandataire spécial doit expliquer à la
personne les pouvoirs et devoirs du tuteur (mais non, il faut le signaler, les moyens à la
disposition de la personne pour faire respecter ses droits).
Il n’existe aucun mécanisme officiel pour garantir que les obligations prévues aux
paragraphes 32(2) et 66(2) soient respectées. Par ailleurs, bien qu’on puisse évidemment
s’attendre à ce que le TCP comprenne parfaitement les « pouvoirs et devoirs » d’un mandataire
spécial, dans bien des cas, les membres de la famille ou les amis qui agissent à titre de
mandataire spécial connaissent peu les responsabilités que la loi leur impose : ils ne seront ni
au courant de leur devoir de les expliquer ni en position de les décrire avec exactitude. De plus,
il y aura bien sûr une minorité de mandataires spéciaux qui agira de façon abusive, négligente
et exploitante. Dans de telles situations, qui sont précisément celles où la personne a le plus
besoin de comprendre les droits et recours prévus par la loi, le mandataire spécial est très peu
susceptible d’en donner une explication détaillée.
L’actuel régime législatif ne comporte aucune exigence officielle, aucune aide en ce qui
concerne l’information ou la sensibilisation des mandataires spéciaux ou des tierces parties.
Ainsi, il n’est même pas obligatoire que les personnes nommées par une procuration soient
informées de leur nomination et il n’existe aucun mécanisme permettant de s’assurer que les
procureurs comprennent leur rôle. La marche à suivre pour devenir tuteur est plus rigoureuse
que ne l’est celle des nominations personnelles, mais il n’existe aucune exigence, aucun soutien
officiel pour les aider à se procurer les renseignements et à acquérir les compétences
nécessaires.
4. Vulgarisation et information en dehors du cadre de la loi
Diverses institutions ont déployé des efforts considérables pour donner aux personnes
touchées, aux membres des familles, aux mandataires spéciaux, aux professionnels et aux tiers
les renseignements nécessaires au bon fonctionnement dans ce domaine du droit.
Établissements d’enseignement : Un grand nombre de prestataires de services et de
professionnels chargés de mettre la loi en œuvre ou d’en appuyer la mise en œuvre doivent
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satisfaire à certaines exigences de formation avant d’exercer leur profession. Cela vaut pour les
travailleurs sociaux, les praticiens de la santé et les avocats, par exemple. Les établissements
d’enseignement peuvent proposer de l’information relativement à ce domaine du droit dans de
la documentation de cours obligatoires ou facultatifs.
Ordres professionnels : Les ordres professionnels jouent un rôle important pour donner des
renseignements à leurs membres et les sensibiliser à de nombreux sujets. Les organismes de
réglementation des professions, comme les ordres des professions de la santé réglementées ou
le Barreau du Haut-Canada, peuvent exiger des praticiens qu’ils fassent la preuve qu’ils ont des
connaissances ou des compétences précises afin d’être agréés et ils peuvent leur apporter des
occasions de perfectionnement et de formation continus. Ils peuvent définir des orientations et
élaborer des lignes directrices qui lient leurs membres et qui peuvent faire l’objet de plaintes en
cas de non-respect.
Établissements employeurs : Dans le cas des professionnels qui travaillent dans de grands
établissements comme des hôpitaux, des foyers de soins de longue durée, des centres
communautaires d’accès aux soins ou des grands organismes de services sociaux, la manière
dont ils mettent la loi en application sera considérablement influencée par leur employeur. Les
établissements peuvent définir des orientations internes qui dictent la manière dont la loi doit
être interprétée et appliquée, créer des programmes ou ressources de formation internes ou
fournir un accès à des renseignements ou conseils par l’entremise de leurs sections juridique ou
déontologique.
Formation et études exigées par les autorités publiques : Le régime juridique actuel exige de
ceux qui font les diverses formes d’évaluation officielle de la capacité qu’ils soient membres de
certaines professions, et qu’ils aient donc achevé un programme d’études et respecté des
normes d’agrément. Au-delà de ces exigences, aucune formation particulière n’est obligatoire,
sauf dans le cas des évaluateurs de la capacité qui sont désignés en vertu de la LPDNA, qui
doivent avoir suivi la formation voulue et respecté les exigences prévues afin de conserver leur
qualification, comme on l’explique au chapitre V du présent Rapport préliminaire.
Associations professionnelles : Des associations professionnelles peuvent également fournir de
la documentation ou des occasions de formation continue. Par exemple, le Code de
déontologie de l’Association médicale canadienne comprend des dispositions relatives au
respect du droit du patient d’accepter ou de refuser un traitement, à la vérification des désirs
du patient et à la communication de renseignements aux patients. La section du droit des
fiducies et des successions de l’Association du Barreau de l’Ontario propose régulièrement du
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perfectionnement professionnel portant sur les procurations, tout comme le fait la section du
droit relatif à la santé en ce qui concerne la capacité et le consentement.
Organismes publics : La CCC et le TCP proposent tous deux de la documentation et des
présentations destinées aux professionnels et établissements ainsi qu’aux familles et aux
personnes directement touchées. Le TCP et la CCC reçoivent chaque année des milliers d’appels
téléphoniques qui leur permettent de fournir des renseignements et d’aiguiller les
correspondants vers les ressources voulues.
Organismes d’intervention et de défense des consommateurs : Des organismes qui travaillent
et interviennent pour des personnes directement touchées peuvent préparer des initiatives de
formation et de sensibilisation à l’intention des professionnels afin de refermer l’écart entre les
objectifs et la réalité et de promouvoir les droits des personnes qu’ils servent. Par exemple,
ARCH Disability Law Centre, ACE et Elder Abuse Ontario prennent régulièrement part à des
activités de vulgarisation dans ce domaine.
Universitaires et experts : Des universitaires et des experts peuvent utiliser leurs compétences
pour créer des outils de « transfert des connaissances » destinés à transformer des questions
complexes de droit et d’exercice professionnel en ressources ou outils pratiques. Par exemple,
les objectifs de l’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées visent à refermer l’écart
entre la recherche fondée sur des preuves et l’exercice réel, à améliorer la formation des
praticiens en exercice et les programmes de cours en gériatrie, à renforcer l’intérêt des
étudiants pour une spécialisation en soins gériatriques et à apporter des changements
stratégiques constructifs dans les soins dispensés aux aînés.

C. Sujets de préoccupation
Les préoccupations au sujet de la vulgarisation, de l’information et de la compréhension de la
loi ont été à l’avant-plan dans tous les groupes de discussion et dans la plupart des observations
écrites que la CDO a reçues. Les échanges des groupes de discussion ont montré qu’il existait
une confusion très répandue au sujet de la loi chez les membres des familles, les personnes
directement touchées et nombre de prestataires de services.
Il n’est pas inutile de signaler que des préoccupations analogues ont été soulevées au cours du
projet de la CDO sur La capacité et la représentation aux fins du REEI fédéral. Dans le rapport
sur ce projet, la Commission a fait remarquer qu’il était essentiel à la réussite de tout processus
simplifié qu’on propose des renseignements dans des formats accessibles, dans diverses
langues et dans de multiples sites, et elle a recommandé que le gouvernement ontarien diffuse
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publiquement, en diverses langues et divers formats accessibles, des renseignements
d’éducation juridique pour les utilisateurs potentiels du processus simplifié 520.
Personnes directement touchées
Pendant les consultations, de nombreux participants ont souligné qu’il était important de
s’assurer que les personnes directement touchées par la loi sont au courant de leurs droits et ils
ont déploré les lacunes des mécanismes qui existent actuellement pour les informer de ces
droits.
[TRADUCTION] Il me semble important que, si on donne à certains la possibilité de priver des gens de
leurs droits, il faut avoir un mécanisme en place pour informer ces gens lorsque cela se produit. Pour
le moment, c’est seulement dans nos établissements [annexe I], et pourtant, leurs droits leur sont
enlevés dans des foyers de groupe, des foyers de soins de longue durée et dans la collectivité, et ils
n’en sont pas avisés. Et s’il y a des conseils en matière de droits dans les établissements
psychiatriques et s’il s’y produit des abus tout de même, que peut-il se passer dans la collectivité? Et
pourquoi n’y a-t-il pas dans la collectivité des gens qui veillent au respect des droits?

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014
Dans les observations écrites qu’il a remises à la CDO, l’ARCH Disability Law Centre a souligné
qu’il était important de dispenser à ceux qui sont directement touchés par ce domaine du droit
des conseils en matière de droits pour qu’ils puissent comprendre les types d’aide qu’ils
recevront, les obligations juridiques de ceux qui donnent l’aide, leurs droits, les mécanismes
disponibles de règlement des différends et les garanties en place pour réprimer les utilisations
abusives et impropres des pouvoirs conférés par la loi 521.
Comme on l’a vu au chapitre V, selon certaines préoccupations sérieuses et répandues, les
renseignements sur les droits prévus par la LCSS, sont diffusés de façon inégale, à la hâte ou pas
du tout. L’ACE a fait remarquer que « les personnes jugées incapables aux termes de la LCSS (à
l’exception des patients auxquels s’applique la LSM) sont rarement avisées de cette
constatation et encore plus rarement informées de leurs droits522 ».
La législation ontarienne prévoit des droits clairs et fermes pour les personnes directement
touchées par les lois sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle. Toutefois, si elles
ne connaissent pas ces droits ou n’en soupçonnent même pas l’existence, elles ont fort peu de
chances de s’en prévaloir.
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Membres des familles
De nombreuses personnes consultées ont souligné, tant dans les observations écrites que dans
les échanges des groupes de discussion, le fait que beaucoup de membres des familles qui
doivent agir dans ce domaine du droit n’ont ni la compréhension ni toutes les compétences
voulues, et elles ont préconisé une meilleure formation et des soutiens pour ce groupe.
Selon beaucoup d’intervenants, il est urgent de fournir aux mandataires spéciaux au moins les
renseignements élémentaires sur les fonctions que la loi leur confie pour qu’ils soient en
mesure de les remplir.
[TRADUCTION] La seule fois où des mandataires spéciaux obtiennent quelque connaissance sur leurs
fonctions réelles de mandataires, c’est lorsqu’il y a ordonnance de traitement en milieu
communautaire après la constatation d’incapacité. Il faut donner à ces mandataires la possibilité
d’apprendre ce que sont leurs responsabilités et leurs droits aux termes de la loi, car la plupart
d’entre eux ne comprennent pas vraiment la charge qui leur échoit. Il serait peut-être utile que les
mandataires spéciaux aux biens ou au soin de la personne soient tenus de discuter avec un conseiller
en matière de droits ou à un autre professionnel pour que soient comblées les lacunes dans leurs
connaissances.

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014

Dans ses observations écrites, le Mental Health Legal Committee (MHLC) a eu l’observation
suivante :
[TRADUCTION] Outre la prévention du préjudice pour l’incapable, on pratiquerait la prévention si on
exigeait que des renseignements soient communiqués aux procureurs et aux tuteurs avant que leurs
actes ne fassent l’objet d’un examen, et il y aurait pour l’État et le système judiciaire des économies
nettes sur le plan des ressources qu’il faudrait, sans cela, consacrer à l’exécution.

Des préoccupations semblables s’appliquent aux personnes nommées pour prendre, aux
termes de la LCSS, des décisions sur les traitements ou l’admission dans des établissements de
soins longue durée.
En fait, l’animateur de la CDO qui a dirigé les groupes de discussion réunissant des membres
des familles qui jouent le rôle de mandataire spécial a signalé que, très souvent, ces personnes
n’ont pas les connaissances même les plus rudimentaires des lois qui encadrent leur action, en
dépit de leur engagement manifeste à assurer le bien-être de leurs êtres chers. Souvent, ils ne
connaissaient pas la différence entre procuration, procuration en matière de soins de santé ou
tutelle, ni même entre procuration et testament. La plupart ignorent qu’ils ont l’obligation de
tenir des comptes et, a fortiori, ils ne connaissent pas les nuances qui entourent la notion de
capacité juridique, les exigences au sujet des méthodes de prise de décision ou les processus
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d’exercice des droits. Selon les sondages de consultation auxquels ont répondu ceux qui
accompagnent la prise de décision, 42 sur 97 ont dit avoir reçu certaines explications sur leurs
rôles lorsqu’ils ont commencé à exercer leurs responsabilités, alors que 55 n’en avaient reçu
aucune. Chose curieuse, même si cela révèle un accès insuffisant aux renseignements sur leurs
responsabilités, parmi les 98 personnes qui ont répondu à la question sur leur compréhension
de leurs responsabilités juridiques, plus de 60 pour cent ont été d’accord ou fortement d’accord
pour dire qu’elles comprenaient bien leur rôle et leurs responsabilités juridiques dans l’aide à la
prise de décision. Peut-être certains des répondants avaient-ils pris l’initiative de demander des
renseignements au sujet de leur rôle et de leurs responsabilités. Bien entendu, il s’agissait là
d’une auto-évaluation de leur niveau de compréhension.
Outre la compréhension élémentaire de la loi, beaucoup ont souligné la nécessité de donner
aux mandataires spéciaux non seulement des renseignements sur l’exercice de leur rôle, mais
aussi des outils et des soutiens pour exercer ce rôle. Un conseiller en matière de droits a fait
remarquer : « La réalité, c’est que les mandataires spéciaux sont des gens ordinaires qui
essaient de se débrouiller d’une responsabilité pour laquelle ils ne sont ni formés, ni préparés,
et s’ils ne reçoivent ni soutiens, ni conseils, c’est une tâche très difficile d’un point de vue
affectif, sinon intellectuel. » Dans ses observations écrites, l’Ontario Brain Injury Association a
eu la réflexion suivante :
[TRADUCTION] Lorsque le rôle de décideur est confié au soignant, la courbe d’apprentissage est très
forte et redoutable. Dans bien des cas, les attributions propres au décideur ne sont pas pleinement
comprises ni exercées, et ces soignants sont livrés à eux-mêmes, la plupart du temps seuls et sans
conseils ni soutiens de l’extérieur. Non seulement doivent-ils comprendre l’être cher après le
traumatisme, apprendre à établir et à préserver des relations étroites, mais aussi apprendre à s’y
retrouver dans le système de santé.
À cause des pressions énormes et du stress, le soignant risque fort de s’épuiser, risque qu’il serait
possible de gérer si on lui apportait une aide suffisante et adaptée à ses besoins. Les services de
relève, la formation et les renseignements sur le rôle de décideur et la façon de s’y retrouver dans le
système seraient extrêmement utiles. Des ressources en formation ou des modules de formation
pour ceux qui doivent assumer le rôle de décideur seraient un outil essentiel pour les soignants non
rémunérés et pour les prestataires de services financés par l’État qui peuvent appuyer les décideurs
523
au départ .

Professionnels et autres prestataires de services
Les observations écrites du MHLC ont également souligné qu’il était important de donner une
formation plus poussée sur les attributions des procureurs et des tuteurs aux avocats et aux
juges. D’autres intervenants ont exprimé des préoccupations semblables.
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[TRADUCTION] L’autre problème des avocats, c’est qu’on n’offre pas beaucoup de formation sur cette
question [santé mentale et capacité]. Dans une très grande mesure, ils doivent se conformer aux
exigences de l’Aide juridique. Certains avocats, plus particulièrement dans les domaines où il y a
beaucoup de questions de santé mentale, ont du mal à le faire. Nous voulons qu’ils se mettent à
jour, mais nous ne voulons pas leur imposer une charge qui soit lourde au point qu’ils refusent de
faire partie du groupe d’avocats de l’Aide juridique.

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014
Les observations écrites du Centre de toxicomanie et de santé mentale ont insisté sur la
nécessité de proposer plus d’information et de formation aux professionnels, notamment les
membres des ordres professionnels dans le domaine de la santé.
[TRADUCTION] La législation sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle regroupe
plusieurs lois et elle vise à couvrir la multitude des situations où une personne peut se retrouver
incapable de prendre ses propres décisions. Sa complexité peut la rendre peu commode et même
inaccessible pour ceux qui doivent l’appliquer quotidiennement… Les consultations menées auprès
des cliniciens du CTSM au sujet de cette législation révèlent une confusion et une incertitude
constantes au sujet du droit actuel en ce domaine. Le CTSM recommande donc que le rapport final
de la CDO mette en évidence le besoin général de vulgarisation, de formation et de ressources pour
les cliniciens, les particuliers et leurs familles au sujet de la législation sur la capacité juridique, la
prise de décision et la tutelle. Il devrait s’agir d’un effort concerté de l’État, des universités, des
ordres professionnels et des grands employeurs.

Aussi bien dans l’étude qui lui a été commandée pour le projet et qu’elle a réalisée
conjointement avec Dykeman Dewhirst O’Brien, l’ACE a souligné les préoccupations que
soulèvent l’incompréhension endémique des exigences de la LCSS au sujet de la capacité
juridique et du consentement chez les praticiens du domaine de la santé et le problème
connexe qu’est l’utilisation répandue de formules, de guides et de politiques qui ne sont pas
conformes à la loi ontarienne. L’examen d’un échantillon de documents des hôpitaux et des
foyers de soins de longue durée effectué par l’ACE et DDO a révélé que de nombreux
documents traduisent une compréhension erronée non négligeable de la législation. Ainsi,
plusieurs documents laissent entendre à tort que les mandataires spéciaux peuvent faire une
planification préalable des soins pour des personnes juridiquement incapables et que plusieurs
établissements utilisaient de la documentation d’autres administrations sans l’adapter pour
assurer le respect de la législation ontarienne. Cela est d’autant plus préoccupant que des
groupes de discussion réunissant des praticiens du domaine de la santé ont montré que « les
formules des organisations du domaine de la santé orientent l’exercice 524 ».
Au-delà des détails précis de la loi, les professionnels auraient avantage à recevoir un soutien et
des conseils pratiques pour appliquer la loi dans le contexte d’une gamme étendue de besoins
et de situations personnelles dans lesquelles ils risquent fort de jouer un rôle. Par exemple, les
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professionnels pourraient tirer parti d’un soutien pour aborder les questions de diversité
culturelle dans le contexte de la capacité juridique et de la prise de décision.
En somme, il se dégage un accord très large pour reconnaître l’importance de la sensibilisation
et de l’information pour tous ceux qui sont visés par les lois sur la capacité juridique et la tutelle
ou les appliquer, et l’insuffisance des moyens actuels de vulgarisation et d’information, malgré
tous les efforts que déploient de nombreuses organisations.

D. Application des Cadres
Le Cadre du droit touchant les personnes handicapées de la CDO précise :
Plusieurs lois excessivement complexes requièrent des connaissances étendues et des efforts
considérables pour être comprises et utilisées, mais elles ne prévoient aucune mesure de soutien ou
d’adaptation appropriée pour aider les personnes handicapées à cet égard. Parfois, les responsables
de l’exécution de tels régimes saisissent mal les besoins et les réalités des personnes handicapées ou
525
entretiennent des préjugés capacitistes .

Le Cadre parallèle qui concerne les aînés formule une observation semblable. C’est
certainement là une affirmation véridique au sujet des lois sur la capacité juridique et la prise
de décision. Les Cadres établissent un lien direct entre cette difficulté et l’importance de l’accès
à l’information et à la formation, tant pour ceux qui sont directement touchés que pour ceux
qui sont chargés d’appliquer les lois. Comme le dit également le Cadre du droit touchant les
personnes handicapées, lorsqu’il y a des lacunes sur le plan de l’accès à l’information et des
recours en vertu de la loi, « l’autonomie des personnes handicapées peut être brimée, du fait
que celles-ci sont incapables de faire des choix éclairés en ce qui concerne les lois, les politiques
et les programmes qui peuvent les toucher 526 ». De la même façon, si elles ne comprennent pas
la loi et les mécanismes à leur disposition pour faire respecter leurs droits, les personnes
handicapées et les aînés auront beaucoup de mal à protéger leur sécurité et leur sûreté. Les
deux Cadres retiennent comme critère de mesure de la conformité d’une loi ou d’une politique
aux principes la question suivante : « A-t-on mis au point des mécanismes pour garantir que les
personnes âgées [et les personnes handicapées] connaissent les droits et les responsabilités qui
leur sont conférés par la loi, et qu’elles ont accès à l’information nécessaire pour se prévaloir de
leurs droits? » La CDO estime que l’actuel système ontarien régissant la capacité juridique, la
prise de décision et la tutelle ne tient pas suffisamment bien compte de ce critère et que, de ce
point de vue, il ne permet pas aux Ontariens handicapés ou âgés de profiter des principes du
Cadre.
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Le principe de la reconnaissance et de l’individualité fait ressortir à quel point il est important
de veiller à ce que l’information et les services de vulgarisation soient vraiment accessibles. Les
aînés et les personnes handicapées peuvent avoir toute une série d’obstacles à surmonter pour
accéder à l’information, notamment l’absence d’information adaptée à divers handicaps et une
grande utilisation des renseignements en ligne. De plus, les besoins en information surgissent
souvent au moment d’une crise. En pareilles circonstances, ces personnes ont encore plus de
mal à s’y retrouver dans des systèmes complexes et les dédales de la bureaucratie 527.
Ce principe nous rappelle aussi que certains groupes d’aînés ou de personnes handicapées ont
plus de difficultés que d’autres à accéder à l’information et à la documentation de vulgarisation.
De nombreux prestataires de services ont signalé les obstacles supplémentaires que doivent
surmonter les aînés et les personnes handicapées qui sont de nouveaux venus au Canada. Il
peut y avoir une barrière linguistique. Et ces personnes n’ont pas forcément les réseaux sociaux
ni les repères nécessaires pour trouver où s’adresser pour obtenir des renseignements ou de
l’aide. Des collectivités francophones ont fait entendre des préoccupations semblables au sujet
de l’accès à l’information et aux services, notamment dans les zones rurales ou les endroits
éloignés. De plus, les personnes à faible revenu peuvent avoir plus de difficulté à trouver les
renseignements exacts et complets qui les concernent. Or, les personnes handicapées et les
aînés sont plus susceptibles d’avoir de faibles revenus. Un groupe de discussion réunissant des
membres de conseils de résidents pour les foyers de soins de longue durée a mis en évidence
de nombreux obstacles qui gênent l’accès à l’information pour ceux qui vivent dans ces foyers.
Les Cadres recommandent de vérifier si ceux qui sont chargés d’appliquer la loi ont reçu une
formation continue et fait des études suffisantes pour pouvoir remplir leurs fonctions en
respectant les principes, notamment en ce qui concerne la Charte, le Code des droits de la
personne et la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, ainsi que la
lutte contre l’âgisme et la discrimination fondée sur la capacité physique. La vaste majorité des
intervenants consultés au cours du projet sont convaincus que le système ontarien est loin
d’être satisfaisant à cet égard et que l’application des principes dans ce domaine du droit est
donc compromise.

E. La CDO et la réforme
L’amélioration de l’accès aux mesures de sensibilisation, à l’information et au perfectionnement
est une priorité centrale, dans l’optique de la CDO, pour ce qui est de la réforme du droit, de la
politique et de la pratique concernant la capacité juridique et la prise de décision. Ces éléments
sont indispensables si on veut combler les lacunes dans la mise en œuvre, promouvoir la
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dignité, l’autonomie, la sécurité, la participation à la société et l’inclusion, et répondre à des
besoins diversifiés.
Les projets de recommandation, fondés sur les Cadres et les réactions recueillies au cours des
consultations, visent les objectifs suivants, pour améliorer l’accès aux services de vulgarisation,
à l’information et au perfectionnement :
1. Promouvoir des services de vulgarisation et d’information qui soient :
• accessibles au sens le plus large du terme, en tenant compte des besoins en
adaptation aux handicaps, de la diversité des personnes touchées par la loi (y
compris la diversité culturelle et linguistique), de la situation de ceux qui vivent dans
des établissements collectifs, des zones rurales ou des endroits éloignés, et des
obstacles qui se dressent devant ceux qui ont un faible revenu;
• opportuns, de façon que les personnes et les établissements puissent accéder à
l’information aux points de transition clés, au moment où ils en ont besoin, ce qui
englobe la communication proactive de renseignements selon les besoins;
• adaptés, pour ce qui est du type de renseignement fourni;
• dignes de confiance, c’est-à-dire sans préjugés ni conflits d’intérêts et fidèles aux lois
et aux pratiques exemplaires en Ontario.
2. Améliorer la coordination dans l’offre de services de vulgarisation et d’information, de
façon à proposer aux utilisateurs un point d’accès plus clair et à permettre de déceler les
lacunes et à définir des priorités et des stratégies innovatrices.
3. Maintenir une démarche axée sur la collaboration dans la préparation de la documentation,
de sorte que les organismes qui ont des compétences en la matière et une connaissance
intime des besoins des utilisateurs puissent recevoir un appui afin de créer une information
et une documentation qui répondent aux besoins.
4. Définir clairement les responsabilités à l’égard de la coordination et de l’offre de services de
vulgarisation et d’information au sujet de la capacité juridique et de la prise de décision.

F. Projets de recommandation
1. Améliorer la coordination et l’orientation stratégique de la vulgarisation et de
l’information
Responsabilité législative claire en matière de vulgarisation et d’information applicables aux lois
relatives à la capacité juridique et à la prise de décision
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Comme il est dit ci-dessus, même si de nombreux organismes mettent en œuvre des
programmes et des initiatives de vulgarisation et d’information concernant la capacité juridique
et la prise de décision dans le cadre de leurs mandats de défense des intérêts, d’éducation et
de prestation des services, aucun n’a de mandat précis concernant la vulgarisation et
l’information en matière de capacité juridique et de prise de décision. Ce manque de
responsabilité clairement établie sème la confusion chez les intervenants et le public quant aux
sources d’information autorisées et engendre un manque de coordination dans l’élaboration de
la vulgarisation et de l’information. Comme il a été dit précédemment dans le présent chapitre,
les consultations de la CDO ont montré que dans presque tous les groupes d’intervenants
importants, il y avait beaucoup de confusion au sujet des sources de l’information qu’ils avaient
besoin de trouver. Les utilisateurs du système fournissent régulièrement des renseignements
inexacts, désuets ou simplement inapplicables dans le système ontarien. Il existe des lacunes
importantes dans la diffusion de l’information, en particulier aux groupes plus vulnérables ou
difficiles à joindre. Quand on pense que cette législation date de vingt ans maintenant, le degré
d’incompréhension, de confusion et de simple ignorance est à la fois étonnant et perturbant.
Cela s’explique en particulier par la nature fondamentale des droits en cause.
De nombreux intervenants ont fait valoir les avantages d’un organisme central de coordination
solide dans ce domaine du droit. Dans sa présentation à la CDO et conformément aux
recommandations contenues dans un document commandé par la CDO et préparé par ses
avocats, Kerri Joffe et Edgar-André Montigny, l’ARCH Disability Law Centre a indiqué que les
personnes visées par les lois sur la capacité juridique et la prise de décision seraient le mieux
servies par un système qui comprendrait un organisme central de coordination, mais dont le
mandat serait plus large que la vulgarisation et l’information :
[TRADUCTION] Les personnes aux prises avec des problèmes de capacité ont besoin d’un organisme
central vers lequel elles peuvent se tourner pour obtenir de l’information sur leurs droits, l’accès à
un mécanisme de règlement des différends, et des conseils juridiques ou un aiguillage au besoin. De
même, les personnes qui les aident auront besoin d’accès à l’information et à la formation pour
exercer leur rôle efficacement. Pour ce faire, il faut un organisme central qui peut proposer les
services de professionnels qualifiés et formés pour aider et soutenir les personnes ayant des
problèmes de capacité, former et surveiller les personnes qui leur viennent en aide et résoudre les
différends entre les uns et les autres. […] Un organisme central serait bien placé pour surveiller tout
le régime de prise de décision assistée et déterminer les tendances et les enjeux qui nécessitent des
528
enquêtes et une réforme .

La CDO est d’avis que l’Ontario tirerait profit de l’attribution d’une responsabilité claire pour
améliorer l’accès à la vulgarisation et à l’information dans ce domaine du droit. L’établissement
d’une responsabilité claire contribuerait à l’atteinte des objectifs suivants :
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•

•

•

les intervenants et les utilisateurs du système trouveront plus facilement un point
de départ pour accéder à l’information et aux ressources dont ils ont besoin et ils
auront une bonne confiance nécessaire en la fiabilité et l’applicabilité de
l’information trouvée;
la coordination des ressources actuellement consacrées à la vulgarisation et à
l’information dans ce domaine, garantissant ainsi que le travail est partagé plutôt
que dédoublé et que les ressources rares sont efficacement déployées;
une démarche plus stratégique pour l’élaboration et la diffusion de l’information
et des ressources qu’il n’est possible actuellement selon la formule extrêmement
décentralisée, de sorte que les lacunes, les méthodes prometteuses et les
partenariats possibles soient systématiquement déterminés et que les ressources
soient axées là où elles auront le plus d’influence.

La CDO est d’avis que cette solution pourrait très facilement se concrétiser si une responsabilité
législative claire était attribuée pour ce qui de la vulgarisation et de l’information concernant le
droit en matière de capacité juridique et de prise de décision. Cette solution ne vise pas à saper
le travail important effectué par de nombreux organismes, mais à permettre la mise en place
d’une démarche plus cohérente et stratégique à l’égard de la vulgarisation et de l’information
dans ce domaine, par la création d’un centre de responsabilité. Une déclaration législative
claire aurait également l’effet de reconnaître le rôle essentiel que jouent la vulgarisation et
l’information dans la mise en œuvre fructueuse de ces lois, la protection de l’autonomie et la
sauvegarde des droits et du bien-être des personnes directement touchées.
Il n’est pas rare dans d’autres pays de prévoir un mandat législatif concernant la vulgarisation et
l’information dans ce domaine du droit. Un projet de loi proposé en Irlande en 2013 et visant le
renouvellement des lois nationales sur la capacité juridique et la prise de décision (qui s’est
rendu à l’étude en comité en juin 2015) donne spécifiquement au tuteur et curateur public
irlandais la tâche de [TRADUCTION] « promouvoir la sensibilisation du public aux questions (y
compris les principes et les procédures de la Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées […]) liées à l’exercice de la capacité lorsque des personnes n’ont
pas la capacité ou pourraient ne plus l’avoir bientôt pour prendre des décisions les
concernant 529 ». Plus précisément, le projet de loi donne au tuteur et curateur public la
responsabilité de créer un site Web ou de fournir d’une autre manière l’information par voie
électronique aux membres du public et de promouvoir la sensibilisation à la loi auprès des
personnes qui sont susceptibles de créer des procurations perpétuelles, de conclure des
ententes d’aide à la décision ou de présenter une demande de codécideur ou de représentant.
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Dans l’État australien du Victoria, le défenseur des personnes handicapées doit, entre autres
fonctions, [TRADUCTION] « organiser, coordonner et promouvoir la sensibilisation et la
compréhension éclairées du public par la diffusion de l’information » portant sur les
dispositions de ses lois sur la capacité juridique et la prise de décision; le rôle du tribunal et du
défenseur des personnes handicapées, les fonctions et les pouvoirs des tuteurs et des
administrateurs, et la protection des personnes handicapées contre la maltraitance et
l’exploitation, de même que la protection de leurs droits530. Le défenseur des personnes
handicapées met en œuvre une gamme d’activités de vulgarisation et d’information, dont des
séances communautaires de vulgarisation auprès de divers intervenants, la publication de
fiches-conseils et d’autres renseignements, et apporte son aide aux utilisateurs du système 531.
Dans son étude des lois sur la capacité juridique et la prise de décision au Victoria, la
Commission de réforme du droit du Victoria a noté que les intervenants s’étaient préoccupés
des ressources limitées du défenseur des personnes handicapées 532, et fait un certain nombre
de recommandations concernant les éléments importants sur lesquels les efforts de
vulgarisation de la communauté devraient porter 533. La Commission a également dit que même
si le défenseur des personnes handicapées devait conserver la responsabilité première de la
vulgarisation de la communauté dans ce domaine, [TRADUCTION] « ces programmes devraient
être assurés en partenariat avec d’autres organismes en relation avec de nombreux groupes
d’utilisateurs différents des lois sur la tutelle 534 ».
En Ontario, où la législation porte sur les droits des personnes vulnérables ou marginalisées, il
n’est pas rare d’inclure des responsabilités liées à la vulgarisation dans la loi habilitante. Par
exemple, selon la Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes, il
incombe à l’intervenant provincial, entre autres fonctions, « d’éduquer les enfants, les jeunes et
les personnes qui leur fournissent des soins en ce qui concerne les droits des enfants et des
jeunes535 ». Selon la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario,
la Direction générale de l’accessibilité « fait des recherches et élabore et met en œuvre des
programmes d’éducation du public sur l’objet et la mise en application de la présente loi 536 »,
entre autres fonctions. De même, le Code des droits de la personne de l’Ontario comprend dans
les fonctions de la Commission ontarienne des droits de la personne, l’élaboration et la tenue
de programmes d’information et d’éducation du public afin de les sensibiliser à la présente loi
et de promouvoir la compréhension, le respect et l’observation de celle-ci 537. Autrement dit,
cette proposition n’est pas inhabituelle dans le contexte de la législation qui touche
directement aux droits, comme le fait ce domaine du droit.
Un mandat législatif ne doit pas être compris comme un mandat qui entraîne nécessairement
d’importantes nouvelles dépenses, même si sa mise en œuvre progressive peut nécessiter de
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l’expansion. Au début, il peut être bénéfique de réaffecter des ressources actuellement
réparties vers une fonction plus centralisée.
À qui conviendrait-il d’attribuer une responsabilité législative en matière de vulgarisation?
Si le gouvernement devait intégrer une responsabilité de vulgarisation et d’information en ce
qui concerne la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle dans sa législation
renouvelée, à qui conviendrait-il d’attribuer ce pouvoir?
L’option la plus évidente est le Bureau du tuteur et curateur public (BTCP), qui s’acquitte déjà
de nombreuses autres fonctions importantes liées à la capacité juridique, à la prise de décision
et à la tutelle – fonction de mandataire spécial de dernier ressort en vertu de la LPDNA et de la
LCSS et de tuteur légal aux biens, nomination de tuteurs aux biens de remplacement, tenue
d’enquêtes sur les « effets préjudiciables graves », présentation de requêtes au tribunal pour
des tutelles temporaires, examen des demandes de nomination de tuteur par le tribunal,
présentations ou comparutions au besoin, examen des comptes des tuteurs aux biens qui sont
remis au tribunal pour approbation, tenue à jour du registre des tuteurs, recherche d’un
« avocat en vertu de l’article 3 » pour les personnes qui font l’objet d’actions intentées en vertu
de la LPDNA et qui ont besoin d’un avocat-conseil. Surtout, le TCP assure déjà certaines
fonctions de vulgarisation et d’information comme il a été dit brièvement ci-dessus et il répond
annuellement à des milliers d’appels téléphoniques. Dans le projet de loi irlandais, cité
précédemment, il est proposé que le tuteur et curateur public ait la responsabilité d’un large
éventail de fonctions, dont la vulgarisation et l’information auprès du public.
Comme on l’a écrit néanmoins aux chapitres VIII et X, la CDO estime que le rôle optimal du TCP,
à exercer en étant libre de tout conflit d’intérêts, est celui de décideur professionnel spécialisé
pour les personnes vulnérables dont les besoins ne peuvent être convenablement comblés
ailleurs.
Le gouvernement pourrait également créer un nouveau bureau responsable de toutes les
fonctions du système qui sont liées à la capacité juridique et à la tutelle, autres que la tutelle de
dernier ressort. La vulgarisation, la surveillance des évaluateurs de la capacité et les
représentants décisionnaires professionnels, les plaintes et les enquêtes, de même que les
mécanismes fondamentaux de surveillance des tuteurs déjà en vigueur, par exemple l’examen
de leurs comptes lorsqu’ils sont remis aux fins d’approbation, et la tenue à jour du registre des
tuteurs seraient tous des fonctions de ce bureau. La CDO partage l’avis de l’ARCH Disability Law
Centre et d’autres intervenants selon qui un centre d’échange d’informations et de
coordination, regroupant les diverses fonctions du système et procurant une ressource experte
visible à tous les intervenants, serait utile pour le régime en général de la capacité juridique, de
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la prise de décision et de la tutelle. Le système fragmenté et décentralisé actuel est, comme on
l’a indiqué tout au long du présent Rapport préliminaire, extrêmement difficile à utiliser pour
les personnes directement touchées, les familles et les prestataires de services. Dans le
contexte actuel de restrictions financières, cette solution peut ne pas sembler attrayante, mais
elle pourrait être envisagée comme un projet à réaliser progressivement.
Une option pratique, à l’intérieur du système actuel et qui permettrait de trouver de meilleures
fonctions de vulgarisation et d’information, consisterait à grossir le Bureau de l’évaluation de la
capacité. Ce Bureau effectue déjà du travail important en aidant les personnes à s’y retrouver
dans le système actuel et en proposant de la formation aux évaluateurs de la capacité. Doté des
ressources nécessaires, le Bureau pourrait accroître ses compétences spécialisées pour qu’elles
s’appliquent à un éventail plus large de questions dans le système.
Quel devrait être l’objectif central de cette nouvelle fonction de vulgarisation et d’information?
La CDO est d’avis qu’il ne fait pas remplacer le travail important déjà effectué, mais plutôt
l’appuyer et le renforcer. Il ressort clairement de la recherche et des consultations de la CDO
que les organismes communautaires, les organismes de défense des intérêts et de services qui
ont un lien direct avec les utilisateurs des lois ou qui les mettent en œuvre, ont souvent, en plus
des relations existantes comme sources d’information de confiance, une connaissance
approfondie de l’information et des lacunes en vulgarisation, de même qu’une expérience
considérable de l’élaboration de stratégies de vulgarisation qui conviennent aux communautés
qu’elles servent. Compte tenu du large éventail de personnes et d’établissements touchés par
ce domaine du droit, aucun organisme ne peut à lui seul répondre à tous les besoins.
Il existe cependant plusieurs questions urgentes de vulgarisation et d’information dans ce
domaine :
•

améliorer la visibilité de l’information et son accès : Comme il n’y a actuellement
aucune source centrale d’information, les particuliers et les petits organismes ne savent
pas souvent où chercher l’information dont ils ont besoin. Trouver des renseignements
pertinents et exacts peut exiger beaucoup de patience et de débrouillardise de sorte
que les personnes qui vivent une crise ou qui n’ont pas de compétences solides peuvent
ne pas être en mesure de trouver les renseignements qui les aideraient. De nombreuses
personnes qui ont participé aux groupes de réflexion ont indiqué qu’elles avaient dû
communiquer avec trois ou quatre bureaux différents pour trouver l’information.
D’autres ont eu de la difficulté à déterminer où elles devaient commencer leur
recherche de renseignements. La création d’une source centrale d’information et de

Commission du droit de l'Ontario

341

Octobre 2015

vulgarisation à ces égards faciliterait la tâche de ceux et celles cherchent des
renseignements;
s’assurer de l’accès à une information exacte : certaines personnes ont exprimé des
préoccupations à l’égard de l’exactitude des renseignements que les particuliers ou les
établissements obtiennent. Ces derniers peuvent, par inadvertance, se fier à de
l’information désuète ou à des sources d’autres instances. De même, comme il s’agit
d’un domaine complexe du droit, certaines ressources peuvent, par inadvertance aussi,
comporter des erreurs. L’ACE et DDO ont dit que le problème de l’utilisation de
renseignements inexacts au sujet de la loi régissant le consentement aux soins de santé
et la planification préalable des soins les préoccupait beaucoup 538. La loi peut être mal
appliquée parce qu’on s’est fié par inadvertance, mais de bonne foi, à une information
erronée;
élaborer une méthode plus stratégique et coordonnée : comme la vulgarisation et
l’information dans ce domaine ont évolué de manière fragmentée, parce que les
organismes utilisent des documents ou mettent en œuvre des initiatives qui répondent
à leurs propres mandats et aux besoins de leurs propres communautés, ils peuvent ne
pas être au courant du travail des uns et des autres et dédoubler ainsi inutilement les
efforts. Il peut aussi y avoir des communautés ou des besoins auxquels on ne répond
pas parce qu’il n’existe pas d’organisme qui possède les ressources ou le mandat de s’en
occuper. La nouvelle fonction pourrait mettre à profit les structures et les
établissements existants pour définir les besoins et élaborer des stratégies, des
initiatives et la documentation pertinentes.

•

•

La vulgarisation et l’information dans ce domaine devraient comprendre les sujets suivants :
•
•
•

•
•

les droits et les responsabilités en vertu de la loi, y compris les moyens de faire
respecter ses droits et de résoudre les différends;
les concepts qui sous-tendent la loi, y compris la capacité juridique, la prise de décision
au nom d’autrui et la prise de décision accompagnée;
les principes qui régissent la loi et leurs liens avec les droits fondamentaux de la
personne, énoncés dans le Code des droits de la personne, la Charte canadienne des
droits et libertés et les instruments internationaux, dont la Convention relative aux
droits des personnes handicapées;
les bons usages concernant la prise de décision;
les ressources et les services de soutien à la disposition des personnes directement
touchées, les aidants familiaux et les personnes qui agissent comme accompagnateurs
ou mandataires spéciaux.
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Il peut aussi être utile de créer des outils ou des guides pratiques en langage simple, en
différentes langues ou en fonction des besoins de certaines communautés, par exemple les
aînés autochtones ou des membres de communautés données de nouveaux arrivants, en
reconnaissant dans quelles circonstances les différentes compréhensions culturelles du même
concept peuvent exiger une traduction sensible ou de préférence, des guides écrits initialement
dans des langues autres que l’anglais ou le français. Les outils pourraient également être axés
sur les questions pour lesquelles il existe des lacunes répandues de compétences ou de
compréhension chez les mandataires spéciaux : par exemple, certains ont laissé entendre qu’il
serait utile de mettre des ressources à la disposition des mandataires spéciaux pour la tenue de
registres ou l’élaboration de plans de gestion.
Les lacunes importantes d’information décrites par des personnes directement touchées
comprennent en particulier les sujets suivants :
•

•
•
•

l’importance de la planification préalable, y compris les avantages et les risques des
procurations (et si elles sont appliquées, les réseaux d’aide proposés pour les
autorisations et la prise de décision), de même que l’information sur la façon dont ces
documents peuvent être personnalisés en fonction des besoins de la personne;
la nature des évaluations de la capacité, y compris l’utilisation pertinente de ces
évaluations et les droits des personnes liées aux évaluations de la capacité;
les rôles et les responsabilités des mandataires spéciaux (et des accompagnateurs, s’ils
sont intégrés à la loi ontarienne);
les droits aux recours en vertu de la loi, si les personnes estiment qu’elles ont été à
tort trouvées incapables ou qu’un mandataire spécial ou un accompagnateur a mal
utilisé ses pouvoirs.

Les points suivants ont fait partie des nombreuses lacunes évoquées par les aidants familiaux et
les mandataires spéciaux :
•
•
•
•

•

la raison d’être et les répercussions d’une procuration ou d’une tutelle;
les responsabilités précises d’un procureur ou d’un tuteur;
le concept de capacité juridique, en particulier en ce qui concerne la prise de décision;
les principes et les bonnes pratiques de la prise de décision, y compris les
responsabilités qui favorisent la participation de la personne et le respect de ses
valeurs et souhaits;
les droits des personnes directement touchées par les lois sur la prise de décision, y
compris les droits de demander une nouvelle évaluation de la capacité ou de contester
une conclusion d’incapacité en vertu de la LCSS;
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•

•
•

des conseils pratiques sur la tenue des livres, l’encouragement à la participation et à la
prise de décision, la gestion des responsabilités financières et la défense des droits de
la personne représentée;
l’information sur les services de soutien et les ressources disponibles;
les modes pertinents de règlement des différends familiaux et des préoccupations sur
les abus des nominations.

Les besoins en information et en vulgarisation des professionnels et des tiers varieront
considérablement selon la nature de leurs interactions avec la loi et des communautés ou des
clients qu’ils servent ou avec lesquels ils communiquent. Les professionnels responsables de la
mise en œuvre de la loi (par exemple, les praticiens de la santé, les avocats et les travailleurs
sociaux) auront souvent besoin d’une formation et d’outils approfondis et complets, car les
problèmes avec lesquels ils doivent composer sont souvent extrêmement compliqués. Les
prestataires de services peuvent avoir besoin de renseignements plus généraux : la CDO a
souvent entendu parler du besoin d’information sur les questions liées au concept de la
capacité, les différents mécanismes d’évaluation de la capacité et la réponse pertinente aux
préoccupations d’abus.
La vulgarisation et l’information peuvent prendre diverses formes dont des documents
imprimés ou électroniques, des campagnes de sensibilisation du public, des séances de
formation ou de vulgarisation en personne, ou encore des services d’écoute téléphonique, pour
ne nommer que ceux-là. Ce serait le rôle d’un établissement mandaté à cette fin de cerner les
besoins les plus urgents et d’élaborer les stratégies convenables pour y répondre. Pour
répondre aux besoins des personnes directement touchées, l’établissement mandaté devra
tenir compte des facteurs précisés dans les Cadres, y compris les besoins des personnes en
milieu rural et éloigné, et de celles qui vivent en groupe où l’accès à l’information peut être plus
difficile; la sensibilisation auprès des communautés culturelles; l’accessibilité des personnes
handicapées et la participation des personnes directement touchées aux stratégies de
sensibilisation auprès de ces groupes.
PROJET DE RECOMMANDATION 45.
Que le gouvernement ontarien intègre à la
législation une fois réformée un mandat de coordination et d’élaboration d’actions, de
stratégies et de documentation de vulgarisation et d’information concernant la capacité
juridique et la prise de décision.
PROJET DE RECOMMANDATION 46.
Que l’établissement qui recevra le mandat exposé
dans le projet de recommandation 45 élabore, de manière autonome ou en collaboration
avec d’autres établissements et structures, des stratégies, des actions et de la documentation
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de vulgarisation et d’information pour répondre aux besoins en la matière des personnes
directement touchées par la loi, des membres de la famille, des mandataires spéciaux, des
accompagnateurs, des spécialistes chargés d’appliquer la législation, et des prestataires de
services visés par celle-ci.
PROJET DE RECOMMANDATION 47.
Que, dans l’élaboration des stratégies de
vulgarisation et d’information, les établissements responsables
a) tiennent compte des besoins des divers groupes touchés par la loi, et à cette fin,
remettent notamment de la documentation en langage simple, en plusieurs langues, sous
diverses formes accessibles aux personnes handicapées et en format non imprimé (par
exemple, renseigner en personne ou par téléphone);
b) accordent une attention particulière aux besoins des personnes qui vivent dans différents
contextes - foyers de soins de longue durée, centres psychiatriques, hôpitaux et autres
milieux dans lesquels l’accès à l’ensemble de la collectivité peut être limité;
c) consultent les personnes directement touchées par la loi, les familles, et ceux et celles qui
travaillent avec ces personnes ou qui les représentent.
2. Améliorer l’information pour les mandataires spéciaux, dont ceux qui sont membres de la
famille
L’une des priorités reconnues par un grand nombre dans les différents groupes d’intervenants
est l’information et la vulgarisation à l’intention des membres des familles qui sont mandataires
spéciaux. Des intervenants ont proposé qu’au moins une certaine formation soit obligatoire.
Par exemple, le Mental Health Legal Committee a recommandé une vulgarisation obligatoire
concernant les règles et les obligations des procureurs et des tuteurs. L’obtention de titres et
qualités ou d’un cours devrait, selon le Comité, faire partie du processus de nomination ou être
exigé au début du mandat. Le Mental Health Legal Committee signale dans sa présentation :
[TRADUCTION] Au-delà de la prévention des préjudices que pourrait subir l’incapable, exiger que les
procureurs et les tuteurs reçoivent de l’information et des conseils avant que leurs actions ne soient
soumises à un examen aurait un effet préventif et pourrait engendrer une économie nette des coûts
en ressources publiques, notamment judiciaires, autrement consacrées à l’application de la loi.

Kerri Joffe et Edgar-André Montigny de l’ARCH Disability Law Centre ont adopté une position
semblable dans leur document commandé par la CDO.
[TRADUCTION] La formation devrait, à tout le moins, renseigner les décideurs sur leurs obligations
juridiques en vertu de la LPDNA; l’ampleur et les limites de leur pouvoir décisionnel; et les droits de
« l’incapable ». La formation devrait également expliquer aux décideurs comment remplir leurs
fonctions de manière à respecter l’optique basée sur les droits en matière de capacité juridique. Par
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exemple, les décideurs devraient comprendre le principe de la promotion et de la protection de
l’autonomie et de l’indépendance des « incapables » et connaître également leur rôle dans la mise
539
en œuvre de ce principe en pratique .

L’État australien du Victoria propose actuellement des séances de formation facultatives aux
tuteurs et administrateurs nouvellement nommés. La Commission de réforme du droit du
Victoria, dans son examen du droit en matière de tutelle dans cet État, a appuyé des réformes
qui permettent au tribunal civil et administratif du Victoria (VCAT) d’ordonner à des personnes
de suivre une formation pour être nommées tuteur ou administrateur 540.
La CDO convient qu’un élément central d’une orientation renouvelée sur la vulgarisation et
l’information devrait cibler les mandataires spéciaux et les accompagnateurs (s’ils sont intégrés
aux lois réformées). Compte tenu du très grand nombre de personnes qui jouent le rôle de
mandataires spéciaux en Ontario, la CDO ne croit pas qu’il soit possible d’instituer un
programme obligatoire d’agrément ou de formation, du moins pas avec les ressources
actuellement disponibles.
Non seulement les informations devraient être meilleures, mais l’accès à celles-ci devrait être
meilleur, de même qu’aux programmes volontaires de vulgarisation. Les projets de
recommandation qui précèdent et qui précisent à qui incombe l’élaboration et la mise en
œuvre des priorités et des stratégies devraient faciliter la réponse aux besoins de ce groupe. La
CDO croit que la création d’une source d’information visible, accessible et digne de confiance
pour les mandataires spéciaux (et peut-être pour les accompagnateurs officiels ou non) serait
fort utile, compte tenu de la confusion répandue parmi les membres des familles et les
mandataires spéciaux en ce qui concerne les sources d’information. La création et le
fonctionnement d’un centre d’échange d’informations pourraient se faire au gouvernement ou
être confiés à des organismes qui possèdent des compétences en information juridique
publique, par exemple Éducation juridique communautaire Ontario, ou à des organismes qui
possèdent des compétences spécialisées dans ce domaine du droit.
PROJET DE RECOMMANDATION 48.
a)
Qu’à titre d’élément d’une vaste stratégie de vulgarisation et d’information,
l’établissement responsable crée un centre coordonné d’échange d’informations à l’intention
des mandataires spéciaux et des accompagnateurs où ils trouveront ce dont ils ont besoin en
langage simple, en diverses langues et dans divers formats accessibles - imprimé,
électronique, interactif.
b)
Que l’information comprenne des instructions sur la législation, les obligations et les
droits que celle-ci prévoit pour la personne touchée, les bons usages concernant la prise de
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décision, les outils (par exemple pour la tenue de dossiers) et les ressources où l’on peut
trouver des soutiens.
Pour faciliter encore plus l’accès à l’information dans le cas des nominations personnelles, les
formules normalisées de procuration et les autorisations d’accompagnement proposées
devraient préciser comment il est possible d’accéder à plus d’information et de vulgarisation,
en incluant des liens au centre d’échange d’informations proposé, par exemple. En plus des
modifications aux formules normalisées actuelles pour les procurations, la nouvelle information
pourrait figurer dans les formules proposées pour les autorisations d’accompagnement, la
déclaration d’engagement et les déclarations de prise de fonction par le procureur.
PROJET DE RECOMMANDATION 49.
Que le gouvernement ontarien inscrive dans les
formules normalisées qu’il crée pour la nomination personnelle (formules actuelles de
procuration, formules proposées d’autorisation d’accompagnement, déclarations
d’engagement, déclarations de prise de fonction par le procureur notamment) les
renseignements nécessaires pour obtenir un complément d’information sur le sujet, par
exemple par l’entremise du centre d’échange d’informations proposé.
Dans les cas de nomination selon le processus automatique prévu par la LCSS, un moyen assez
simple d’améliorer l’accès à l’information consisterait à s’assurer que le professionnel de la
santé, en communiquant avec un mandataire spécial pour obtenir un consentement, lui donne
des renseignements de base sur le rôle, les fonctions et la façon d’obtenir des renseignements
complémentaires.
La Cour d’appel de l’Ontario dans M. (A.) c. Benes a examiné l’importance de fournir de
l’information à un mandataire spécial en vertu de la LCSS pour que cette personne puisse
s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi 541. Une décision antérieure de la Cour
supérieure de justice avait tranché que les principes de la justice fondamentale exigeaient que
les mandataires spéciaux soient informés rapidement de leurs droits et fonctions en vertu de
l’article 21 de la LCSS, y compris les critères sur lesquels leurs décisions en matière de
traitement seraient jugées par la Commission et les pouvoirs de celle-ci à l’examen. La Cour a
tranché que le défaut de la LCSS d’inclure des dispositions efficaces pour expliquer leurs droits
et fonctions aux mandataires spéciaux était inconstitutionnel parce qu’il enfreignait l’article 7
de la Charte canadienne des droits et libertés 542. La Cour d’appel a renversé cette décision,
déclarant que la loi était bien constituée et que l’alinéa 10(1)b) de la LCSS imposait déjà
l’obligation législative aux praticiens de la santé de veiller à ce que les mandataires spéciaux
comprennent les critères en vigueur pour décider d’accorder ou non leur consentement à un
traitement proposé.
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En pratique, comme les présentations des intervenants l’indiquent, les mandataires spéciaux en
vertu de la LCSS ne reçoivent pas uniformément cette information. Dans le cadre de la réforme
du régime d’information sur les droits en vertu de la LCSS, proposée au chapitre V, la CDO
propose que le devoir du praticien de santé de fournir cette information soit codifié et clarifié. Il
n’est pas nécessaire de prévoir un processus compliqué pour transmettre cette information : la
remise d’une brochure normalisée à tous les mandataires spéciaux nommés de cette manière
constituerait un progrès considérable sur l’état actuel des choses dans le cadre duquel les
mandataires spéciaux peuvent se retrouver à prendre des décisions importantes et difficiles,
sans orientation quant à leurs responsabilités juridiques.
PROJET DE RECOMMANDATION 50.
Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de
1996 sur le consentement aux soins de santé afin de prévoir explicitement que les praticiens
ont l’obligation claire et précise de renseigner les mandataires spéciaux sur leurs attributions
en vertu de cette loi dans le cadre de la procédure d’obtention du consentement. La création
d’une formule normalisée, imposée par la loi pourrait aider les praticiens à s’acquitter de
cette responsabilité.
La CDO croit également que lorsqu’une nomination externe est faite, l’arbitre devrait avoir le
pouvoir d’ordonner à la personne nommée de suivre la formation lorsque les circonstances le
justifient : de toute évidence, les nominations personnelles ne permettent pas la même
possibilité d’exiger la formation au début de la nomination, mais les arbitres devraient avoir le
pouvoir d’ordonner la formation des mandataires spéciaux ou des accompagnateurs dans
d’autres circonstances, lorsque des différends sont portés à leur attention.
PROJET DE RECOMMANDATION 51.
Que les arbitres puissent, dans les affaires portées
à leur attention à propos de la Loi de 1992 sur la prise de décision au nom autrui, obliger le
tuteur, le procureur ou la personne agissant en vertu d’une autorisation d’accompagnement
à suivre la formation sur des aspects précis de ses attributions.
3. Renforcer la vulgarisation et la formation à l’intention des professionnels
Comme on l’a dit brièvement ci-dessus, les professionnels qui doivent appliquer les lois sur la
capacité juridique, la prise de décision et les tutelles dans le cadre de leur travail peuvent
s’informer sur leurs attributions auprès d’un large éventail de sources, dont leurs
établissements d’enseignement, organismes de réglementation, associations professionnelles
et employeurs, de même que du gouvernement et d’autres experts et universitaires (par
exemple, l’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées).
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La pléthore des professions visées par les lois sur la capacité juridique, la prise de décision et les
tutelles, de même que la multitude des sources d’information, rendent difficile la tâche de
proposer des recommandations pour améliorer la vulgarisation et de l’information adaptées à
ces besoins.
Les projets de recommandation du chapitre V concernant le rôle de Qualité des soins de santé
Ontario, les mécanismes de conformité liés à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue
durée et au Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) sont également très
pertinents en ce qui a trait à la formation, à la vulgarisation et à l’information parmi les
professionnels et les autres personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et des soins
de longue durée : les projets de recommandation exposés ci-dessous doivent se comprendre
dans le contexte de ces projets de recommandation.
Les établissements d’enseignement fournissent le fondement des compréhensions et des
attitudes professionnelles et proposent souvent l’accès à des programmes permanents
d’information et de vulgarisation. Il est important de se rappeler toutefois que de nombreux
professionnels suivent maintenant une formation à l’extérieur de l’Ontario, que ce soit ailleurs
au Canada ou à l’étranger, ce qui impose certaines limites aux effets possibles immédiats des
réformes des programmes d’enseignement sur l’exercice dans le domaine.
La CDO croit que les ordres des professions de la santé réglementées peuvent jouer un rôle
important dans l’éducation des praticiens de la santé dans ce domaine. Selon la Loi de 1991 sur
les professions de la santé réglementées (LPSR), les ordres des professions de la santé
réglementées en Ontario disposent d’un cadre législatif commun pour réglementer les
compétences, les pratiques et la conduite de leurs membres. Les objectifs principaux de la LPSR
sont les suivants :
1. protéger le public contre les préjudices dans la prestation de services de santé;
2. rendre les professions de la santé responsables envers le public;
3. donner aux patients accès à des soins de qualité par l’établissement de normes de
compétence professionnelle et de déontologie 543.
L’article 4 de la LPSR crée le Code des professions de la santé qui est réputé faire partie de
chaque loi sur une profession de la santé. Ce Code précise qu’il incombe à chaque ordre « de
travailler en consultation avec le ministre pour veiller à ce que, dans l’intérêt public, la
population de l’Ontario ait accès à un nombre suffisant de membres d’une profession de la
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santé réglementée qui soient qualifiés et compétents544 ». Les objets des ordres sont les
suivants :
•
•
•
•

réglementer l’exercice de la profession et régir l’activité des membres conformément à
la loi sur une profession de la santé;
élaborer et maintenir des normes d’admissibilité applicables aux personnes auxquelles
un certificat d’inscription est délivré;
élaborer et maintenir des programmes et des normes d’exercice pour assurer la qualité
de l’exercice de la profession;
élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence, ainsi que des
programmes, pour promouvoir l’évaluation, la compétence et le perfectionnement
continus des membres545.

Le Code définit la structure de gouvernance et les normes d’exercice que doivent suivre les
ordres, de même que les éléments procéduraux du système réglementaire concernant
l’inscription, les plaintes, les enquêtes, les disciplines et l’incapacité 546. En fait, la LPSR établit un
modèle général de gestion, et chaque profession de la santé réglementée est régie par
[TRADUCTION] « une loi propre à la profession qui énonce la portée de son exercice, les actes
contrôlés de ses membres (s’il y a lieu) et les titres réservés aux membres 547 ».
De plus, la LPSR a institutionnalisé le concept « d’assurance de la qualité » dans la
réglementation des professions de la santé de l’Ontario. Le Code définit un « programme
d’assurance de la qualité » comme « un programme visant à assurer la qualité de l’exercice de
la profession par les membres et à promouvoir l’évaluation, la compétence et le
perfectionnement continus de ceux-ci 548 ». Même si les ordres de professions de la santé
réglementées ont toute discrétion pour concevoir des programmes d’assurance de la qualité,
tous doivent : i) mettre à profit la formation continue et le perfectionnement professionnel
pour améliorer les résultats pour les patients et ii) évaluer et améliorer régulièrement la
compétence de leurs membres549.
Les ordres des professions de la santé réglementées doivent veiller à ce que les programmes
d’assurance de la qualité répondent aux exigences législatives exposées dans le Code. Tous les
professionnels des professions de la santé réglementées doivent participer à un programme de
perfectionnement continu qui incite les membres à [TRADUCTION] « montrer les moyens auxquels
ils ont recouru pour tenir à jour leurs compétences professionnelles et améliorer leur
exercice 550 ». De même, les membres doivent bien connaître la stratégie d’amélioration de la
qualité de leur ordre qui [TRADUCTION] « vise à améliorer les procédés de travail pour proposer
une meilleure qualité de service 551 ».
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Les ordres des professions de la santé réglementées recourent à divers mécanismes
d’assurance de la qualité, dont des examens obligatoires et des évaluations du rendement pour
stimuler l’apprentissage continu, surveiller la conformité et mettre en œuvre au besoin le
protocole de mise en application. La LPSR permet des variations dans la conception des
programmes d’assurance de la qualité entre les diverses professions de la santé pour s’assurer
que les ordres ont la latitude dont ils ont besoin pour s’acquitter de leur mandat principal de
protéger l’intérêt public d’une façon qui répond aux besoins et aux préoccupations uniques de
leur contexte de travail. Chaque ordre énonce comment des initiatives d’apprentissage continu
et de perfectionnement professionnel sont mises en œuvre, le plus vraisemblablement par un
modèle centralisé de sorte qu’il soit possible de mener des analyses comparatives et des
évaluations systématiques des résultats552.
PROJET DE RECOMMANDATION 52.
Que
les
établissements
de
formation
professionnelle qui forment les avocats, les praticiens de la santé, les travailleurs sociaux et
d’autres spécialistes qui doivent appliquer ces lois dans le cadre de leurs obligations
professionnelles réexaminent leur curriculum et envisagent de renforcer l’étude des
questions liées à la capacité juridique, à la prise de décision et au consentement, en
particulier dans le contexte de la formation sur la déontologie et le professionnalisme.
PROJET DE RECOMMANDATION 53.
Que les ordres des professions de la santé
réglementées visés par la Loi sur les professions de la santé réglementées fassent des
questions liées à la capacité juridique et au consentement une priorité dans leurs
programmes d’assurance de la qualité, y compris la détermination et l’évaluation des
compétences de base dans ce domaine.
PROJET DE RECOMMANDATION 54.
Que le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée appuie les ordres des professions de la santé réglementées et les encourage à
élaborer des programmes d’assurance de la qualité efficaces, et solides au plan juridique,
visant la capacité juridique et le consentement.

G. Résumé
En se fondant sur les résultats des consultations publiques et la recherche, la CDO a déterminé
que la réforme devait avoir comme priorité de renforcer la prestation de services de
vulgarisation et d’information à l’intention des personnes qui œuvrent dans ce domaine du
droit. Les consultations publiques de la CDO font manifestement ressortir des lacunes
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répandues dans ce domaine à l’heure actuelle : ces lacunes nuisent à la qualité de la mise en
œuvre de tous les aspects de ce domaine du droit.
.
Les Cadres soulignent l’importance de veiller à ce que les personnes handicapées et les
personnes âgées disposent de l’information nécessaire pour comprendre leurs droits et y avoir
accès et à ce que les personnes chargées de mettre en œuvre ou d’appliquer la loi aient la
formation et le perfectionnement permanents nécessaires pour exercer leurs fonctions
conformément aux principes des Cadres.
Nous avons ciblé les priorités clés suivantes pour renforcer la prestation de services de
vulgarisation et d’information :
•
•
•

promouvoir une responsabilité plus claire en ce qui concerne les ressources appropriées
et exactes de vulgarisation et d’information;
accroître l’accessibilité à la vulgarisation et à l’information pour toutes les personnes
touchées par la loi;
permettre une démarche mieux coordonnée et stratégique pour l’élaboration et la mise
en œuvre de la vulgarisation et de l’information.

À ces fins, la CDO recommande les mesures suivantes :
•
•

•
•

inclure dans la législation une responsabilité claire en matière d’élaboration et de
coordination des initiatives de vulgarisation et d’éducation;
créer la capacité afin de reconnaître les lacunes et les priorités dans l’élaboration et la
mise en œuvre des initiatives de vulgarisation et d’information; élaborer et coordonner
les initiatives qui répondront à ces besoins; et créer un centre d’échange d’information
où les intervenants peuvent trouver de l’information accessible, pertinente et digne de
confiance;
renforcer la capacité à établir des contacts entre les familles et les mandataires spéciaux
et les ressources de vulgarisation et d’information;
renforcer l’offre de services de vulgarisation et d’information aux professionnels qui
sont chargés d’appliquer ou de mettre en œuvre la loi.

Ces projets de recommandation doivent se comprendre dans le contexte des projets de
recommandation du chapitre V qui visent à améliorer la qualité des évaluations de la capacité
en vertu de la LCSS, et ceux du chapitre VII qui visent à promouvoir la compréhension des
responsabilités que s’apprêtent à assumer les personnes agissant en vertu d’une procuration.
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XII. PRIORITÉS ET DÉLAIS
Le présent rapport illustre combien la législation concernant la capacité juridique, la prise de
décision et la tutelle soulève de nombreux problèmes difficiles. Imbriquée dans le contexte
social plus vaste du vieillissement, de la déficience, des soins dispensés par la famille et de la
prestation des services sanitaires et sociaux, elle soulève des questions éthiques et pratiques
délicates. La législation soulève aussi des questions à propos des droits fondamentaux des
personnes qui très souvent sont vulnérables ou marginalisées. Les personnes consultées ont
fait valoir à la CDO combien étaient graves les enjeux de la réforme de cette législation et la
responsabilité de la société envers les personnes concernées. La CDO a pris ce message très au
sérieux et a tenté de formuler des recommandations qui tiennent compte de la situation de ces
personnes et qui respectent leurs droits et leur bien-être.
La CDO a reconnu en même temps les contraintes de la réforme législative, notamment les
restrictions budgétaires pour le gouvernement et les grandes institutions, les besoins
divergents des intervenants, et dans plusieurs domaines, l’absence de données probantes
précises à partir desquelles la réforme pourrait commencer.
Le présent rapport expose deux démarches pour la mise en œuvre des réformes proposées.
Selon la première, on analyse l’effet complet et les objectifs ultimes des projets de
recommandation. Afin d’aider à la mise en œuvre et dans le cadre de sa démarche de mise en
œuvre progressive de la réforme des lois du domaine, la CDO définit ci-dessous les priorités
majeures de réforme, soit celles des recommandations qui sont les plus susceptibles de
transformer en profondeur ce domaine législatif et qui traitent les problèmes systémiques les
plus graves. La seconde fournit le cadre pratique de la réalisation progressive de cette réforme
exhaustive. La CDO a défini à cette fin les projets de recommandation dont la mise en œuvre
est relativement simple, et qui peuvent donc être traités dans des délais plus courts, ainsi que
ceux dont la mise en œuvre exige plus de temps, de réflexion ou de ressources. Ceux-ci sont
discutés à la section 3 ci-après, et leur liste complète figure à l’annexe B. Les priorités établies
par la CDO ne sont pas forcément parmi les projets de recommandation dont la mise en œuvre
est la plus simple : les délais ne reflètent pas les priorités, ils reconnaissent en revanche les
enjeux de la réforme. Les institutions auxquelles se rapportent les projets de recommandation
de la CDO peuvent décider de s’attacher d’abord aux recommandations prioritaires, ou bien à
des changements plus simples tout en travaillant aux réformes plus délicates.
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A. Grandes priorités de réforme
La CDO a formulé dans le présent rapport plus de cinquante projets de recommandation en vue
de réformer des lois, des orientations et des méthodes : le résumé de ces projets, organisés par
sujet, se trouve à l’annexe A. La CDO donne priorité à ceux parmi les nombreux projets de
recommandation qui abordent le plus en profondeur et au plan systémique les grands thèmes
définis au chapitre I – réduire les interventions inutiles et impropres, améliorer l’accès à la loi,
renforcer la clarté et la coordination de la législation. La CDO a attribué une priorité élevée aux
trois ensembles suivants de projets de recommandation.
Expansion et réforme de la Commission du consentement et de la capacité (CCC), de façon à
créer un tribunal administratif indépendant et spécialisé, qui puisse rendre dans les délais des
décisions souples et accessibles à propos de la nomination de mandataires spéciaux, régler
les différends relatifs aux attributions de ceux-ci et faire valoir les droits que prévoit la
législation (chapitre VIII). Selon la CDO, nombre des lacunes du régime actuel découlent de
l’inaccessibilité et de la rigidité des mécanismes en vigueur pour faire valoir les droits et régler
les différends en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, et un tribunal
administratif élargi serait le moyen le plus pratique de régler ces problèmes.
Projets de recommandation pertinents : 24 – 26, 32 – 33
• Transférer de la Cour supérieure de justice à la CCC le pouvoir de nommer les tuteurs,
de modifier et de résilier les nominations, celui de contrôler les comptes et celui de
donner des directives concernant les procurations.
• Réformer la composition et les règles de procédure de la CCC, de façon à renforcer son
expertise et à adapter ses procédures à ces nouveaux pouvoirs, en revoyant notamment
les délais actuellement en vigueur pour rendre les décisions.
• Élargir le pouvoir de la CCC de donner des directives à propos des volontés de la
personne et celui de se prononcer sur le respect des obligations du mandataire spécial.
• Mettre sur pied un projet pilote en vue d’élaborer un programme de médiation
spécialisée à la CCC.
Ces réformes permettraient à la fois de répondre plus utilement aux inquiétudes exprimées par
de nombreux intervenants sur les abus des pouvoirs de décision au nom d’autrui, et d’envisager
la tutelle de façon plus adaptée et plus circonscrite, grâce aux réformes proposées au chapitre
IX et brièvement reprises ci-après.
Renforcer l’information et la vulgarisation à l’intention des personnes touchées, des familles,
des spécialistes et des prestataires de services concernés par la législation sur la capacité
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juridique et la prise de décision (chapitre XI) : il est apparu clairement à la CDO pendant les
consultations publiques que ce domaine du droit est mal compris. Sa complexité rend
compréhensible le fait qu’il soit ignoré et mal compris, mais en pratique, cela aboutit à des
lacunes systémiques dans la mise en application des lois. Faute d’être mieux comprises, elles
sont mal appliquées, et de surcroît, toute réforme est confrontée aux mêmes difficultés.
Projets de recommandation pertinents : 45 – 54
• Établir un mandat, clairement conféré par la loi, pour coordonner et élaborer des
actions, des stratégies et des documents de vulgarisation et d’information, qui
répondent aux besoins des personnes directement touchées, des mandataires spéciaux,
des accompagnateurs, des spécialistes et des prestataires de services.
• Mettre sur pied un bureau central et coordonné d’informations en langage courant et
en divers formats accessibles à l’intention des mandataires spéciaux et des
accompagnateurs.
• Conférer aux arbitres le pouvoir d’exiger que les tuteurs ou les personnes nommées par
l’intéressé obtiennent de la formation sur des aspects précis de leurs attributions.
• Que les établissements de formation professionnelle et les ordres de réglementation
des professions de la santé réexaminent leurs exigences et leurs programmes de cursus
dans ce domaine, et envisagent de traiter davantage les problèmes dans ce domaine du
droit.
Améliorer la qualité de l’évaluation de la capacité, et faire en sorte que les personnes
reconnues incapables aux termes de la LCSS puissent davantage faire valoir leurs droits
fondamentaux en matière de procédure (chapitre V) : la CDO s’inquiète beaucoup de l’absence
généralisée, dans la pratique, de protections fondamentales en matière de procédure et
d’assurance de qualité pour les personnes dont le droit fondamental de décider par ellesmêmes est supprimé. Ces recommandations permettraient aux responsables de la gestion des
évaluations et des renseignements à fournir sur les droits de mieux comprendre la législation;
elles permettraient aux personnes dont l’incapacité juridique a été prononcée en vertu de la
LCSS d’avoir mieux accès à la justice; elles permettraient enfin de réduire le recours indu à la
prise de décision au nom d’autrui en vertu de la LCSS.
Projets de recommandation pertinents : 8 – 14
• Établir des lignes directrices officielles pour l’évaluation de la capacité sur le fondement
de la LCSS.
• Élaborer des normes minimales, qui soient prévues par la loi, pour les renseignements
sur les droits à fournir en vertu de la LCSS.

Commission du droit de l'Ontario

355

Octobre 2015

•
•

•

Étudier des moyens de fournir des renseignements indépendants et spécialisés sur les
droits des personnes reconnues incapables sur le fondement de la LCSS.
Renforcer la surveillance et les mesures de soutien pour les renseignements sur les
droits que fournissent les institutions existantes, Qualité des soins de santé Ontario,
Réseaux locaux d’intégration des services de santé par exemple, ainsi que le contrôle et
la qualité des systèmes de contrôle des soins de longue durée.
Suivre ces réformes et évaluer leur degré de réussite quant à la gestion de l’évaluation
de la capacité et au respect des droits en matière de procédure.

B. Autres secteurs ayant retenu l’attention
La mise en œuvre des priorités grâce aux projets de recommandation précités transformerait
toute la législation du domaine, et aurait de grandes répercussions sur de multiples aspects de
celle-ci. L’établissement de ces recommandations à priorité élevée ne détourne pas de
l’importance de traiter les inquiétudes sur des problèmes plus spécifiques, surtout les
protections contre les abus, et le fait de réduire ou d’adapter le recours à la tutelle. Selon les
divers intervenants qui ont exprimé ces inquiétudes dès le début du projet, elles sont au cœur
même du bon fonctionnement de la législation dans ce domaine. Profondément liées aux
valeurs qui la sous-tendent, elles sont traitées dans les principes des Cadres.
Réduire ou adapter le recours à la tutelle (chapitres VI et IX) : la législation ontarienne en
vigueur pour la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle a notamment pour objet le
fait d’éviter les interventions inutiles ou impropres et celui de préserver dans la mesure du
possible l’autonomie des personnes dont la capacité de décider est diminuée. La tutelle ne doit
être que le dernier recours. Dans la pratique cependant, la législation ontarienne a des lacunes,
en raison soit de difficultés de mise en application, soit de l’absence d’options pour répondre à
la diversité des besoins des personnes touchées.
Projets de recommandation pertinents : 18 – 20, 34 – 40
• Préciser la notion d’accommodement issue des droits de la personne, et l’intégrer à
l’évaluation de la capacité juridique et aux attributions des prestataires de services.
• Créer une autorisation d’accompagnement, prévue par la loi, pour les décisions
ordinaires de tous les jours relatives aux biens et aux soins personnels, afin que les
personnes qui se font aider par d’autres pour prendre des décisions puissent nommer
celles-ci.
• Étudier les aspects pratiques d’un cadre juridique pour la prise de décision en réseau.
• Renforcer les dispositions de la LPDNA sur la prise en compte, avant de nommer le
tuteur, de solutions moins contraignantes.
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•

•
•
•

Remplacer la procédure de tutelle que prévoit la loi par la requête en nomination de
tuteur auprès de la Commission du consentement et de la capacité, de concert avec la
mise en œuvre des projets de recommandation visant à élargir le mandat de celle-ci.
Accroître les possibilités de contrôle des nominations de tuteur et de création de
nomination à durée déterminée.
Habiliter les arbitres, si les circonstances s’y prêtent, à prononcer des tutelles aux biens
qui soient restreintes.
Habiliter les arbitres à nommer un représentant pour une seule décision.

Renforcer les protections contre les abus (chapitre VII) : moyen souple et accessible pour
planifier les besoins à venir, la procuration est toutefois, en tant que document privé,
susceptible d’abus, et d’ailleurs, on s’inquiète des nombreux cas d’utilisation impropre ou
carrément abusive de la procuration par le procureur. La CDO a proposé des réformes qui
visent à apporter à cet instrument plus de transparence et de responsabilité, tout en lui
conservant sa simplicité et sa facilité d’emploi.
Projets de recommandation pertinents : 21 – 23
• Obliger les personnes qui acceptent d’être nommées, par procuration ou par
autorisation de soutien personnel, à signer, avant d’agir, une déclaration d’engagement
énonçant leurs responsabilités légales, les conséquences en cas de manquement à leurs
responsabilités et le fait qu’elles acceptent leurs responsabilités et les conséquences.
• Obliger les procureurs, au moment où ils commencent leur fonction, à remettre une
« déclaration de prise de fonction » aux personnes désignées.
• Codifier dans la législation l’option pour les mandants (et l’obligation, pour les
personnes qui établissent une autorisation de soutien) de nommer un responsable,
chargé de prendre des mesures raisonnables pour savoir si le procureur satisfait aux
exigences que la loi prévoit pour l’exécution de sa fonction.

C. Délais de mise en œuvre des réformes
Pour aller dans le sens de la mise en œuvre progressive des projets de recommandation, la CDO
reconnaît que quelques changements sont plus difficiles et prendront plus de temps à obtenir.
Les recommandations dont la mise en œuvre est relativement simple et qui pourraient donc
être traitées dans un délai assez court, celles qui sont sensiblement plus difficiles et coûteuses,
et enfin celles dont la mise en œuvre exige plus de temps, de ressources et de réflexion figurent
à l’annexe B. Comme on l’a indiqué précédemment, l’attribution de délais particuliers aux
projets de recommandation reflète la facilité de leur mise en œuvre plutôt que leur degré de
priorité. Ce classement vise à aider à la mise en place progressive d’une réforme exhaustive.
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Les projets de recommandation à court terme peuvent être mis en œuvre immédiatement ou
très bientôt. Ils sont relativement simples, le fait d’éclaircir la législation par exemple. Le coût
de leur mise en œuvre est plutôt faible, et ils ne nécessitent pas de modification législative ou
bien celles qui sont nécessaires peuvent être faites sans refonte de la loi en cause.
Les projets de recommandation à moyen terme exigent soit un investissement de ressources,
soit, en raison de leur complexité, davantage de travail pour rédiger des dispositions législatives
efficaces. Leur mise en œuvre ne peut donc être immédiate, ils doivent être entrepris dès que
les ressources ou le temps le permettent.
Les projets de recommandation à long terme comportent des aspects difficiles ou novateurs.
Leur mise en œuvre peut s’appuyer sur la mise en œuvre préalable d’autres projets de
recommandation ou peut nécessiter davantage de recherches ou de consultations. Il faut
commencer à travailler à ces projets de recommandation en sachant qu’il faudra peut-être du
temps pour établir des démarches efficaces de mise en œuvre.
Plusieurs projets de recommandation, plutôt simples et peu coûteux, peuvent être mis en
œuvre en assez peu de temps. Ce sont notamment des recommandations visant à préciser les
lois et donc à en renforcer l’application. Il est peu probable que seules, elles suscitent des
transformations, mais elles peuvent aider à l’action générale d’amélioration de l’efficacité de
ces lois. Il s’agit des projets de recommandation suivants : ceux du chapitre III portant sur
l’éclaircissement des objets et des principes du droit, ceux du chapitre III portant sur
l’obligation d’accommodement dans l’évaluation de la capacité, et ceux du chapitre VI
portant sur les obligations du mandataire spécial.
La mise en œuvre de quelques projets de recommandation nécessitera d’y travailler dans la
durée. La CDO est d’avis par exemple que la tutelle par le tuteur et le curateur public devrait
concerner surtout les personnes qui ont besoin de ses services spécialisés et fiables, afin que
des décisions adaptées soient prises en leur nom. La tutelle légale, qui fait de celui-ci le tuteur
de dernier recours pour nombre de personnes, est en définitive incompatible avec les principes
qui sous-tendent la législation, et entraîne pour lui un fardeau excessif, en ce qu’il pourrait se
consacrer plus efficacement à d’autres tâches. La CDO reconnaît toutefois que la tutelle légale
est essentielle dans le régime législatif actuel et qu’elle ne peut être supprimée du jour au
lendemain. Les projets de recommandation visant la suppression de la tutelle légale et la
réorientation de la fonction de tuteur et curateur public sont donc classés à long terme.
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Il faut approfondir le recours à des représentants professionnels et à des organismes
communautaires pour exercer la fonction de mandataire spécial, qui pourrait permettre
d’élargir les options possibles, de mieux prendre en compte les besoins de quelques groupes et
d’orienter plus efficacement le travail du tuteur et curateur public. Il faut cependant examiner
attentivement le coût et les avantages d’un régime de mandataires spéciaux professionnels qui
serait convenablement contrôlé, ce que les pouvoirs publics sont les mieux à même de faire.
Les projets de recommandation de ce domaine sont également classés à long terme.
Si le gouvernement devait entreprendre de réformer la législation concernant la capacité
juridique, la prise de décision et la tutelle, la CDO le presse d’intégrer à sa démarche des
mécanismes destinés à contrôler les effets de ses réformes. Nous n’avons cessé de le souligner,
les problèmes sont ardus et multidimensionnels, et la population concernée est souvent
vulnérable. Divers problèmes de mise en application entravent l’efficacité de la législation en
vigueur : le contrôle actif de l’effet des réformes permettrait d’apporter les modifications
voulues.
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XIII. ÉTAPES SUIVANTES : RÉPONDRE AU RAPPORT PRÉLIMINAIRE
La CDO sollicite vos commentaires sur les questions qu’elle a développées dans le présent
rapport. Elle étudiera chaque commentaire reçu, et pourra modifier ses projets de
recommandation, en fonction des observations qu’elle reçoit. Ses recommandations finales
seront publiées dans le Rapport final, sous réserve d’approbation par le Conseil des
gouverneurs de la CDO.
Pour exprimer vos idées ou nous aider à obtenir celles des personnes concernées par le projet,
vous avez le choix :
1. faites-nous parvenir vos commentaires par la poste, par télécopieur, par courriel ou
écrivez-les dans notre formule en ligne à http://www.lco-cdo.org/fr/content/get-touch
2. téléphonez-nous pour planifier un moment où vous pourrez nous faire part en personne
ou par téléphone de vos expériences, de vos idées et de vos commentaires;
3. peut-être avez-vous d’autres suggestions sur la meilleure façon de faire connaître vos
points de vue ou d’aider d’autres personnes à nous faire part de leur vécu.
Faites-nous parvenir vos commentaires par la poste, par télécopieur, par courriel d’ici le
vendredi 4 mars 2016 :
Commission du droit de l’Ontario
Capacité juridique, prise de décision et tutelle
2032, immeuble Ignat Kaneff
Osgoode Hall Law School, Université York
4700, rue Keele
Toronto, ON M3J 1P3
Télécopieur : 416-650-8418
Courriel : LawCommission@lco-cdo.org
Posez vos questions éventuelles à propos de ces consultations par téléphone au 416-650-8406
ou par courriel, à l’adresse électronique ci-dessus.
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