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Résumé de la position de la Société québécoise de la déficience intellectuelle sur le « 

Projet de loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur 

public et diverses dispositions en matière de protection des personnes »  

 

Le PL18, un bon début 
 

Pour la Société québécoise de la déficience intellectuelle (la Société), le projet de loi est une avancée significative. 

Le principe de sauvegarde des droits des personnes, ainsi que l’emphase mise sur le respect de la capacité 

juridique sont des bases solides pour l’avenir de la société québécoise.  

En effet, malgré les droits inscrits dans les chartes ainsi que les engagements internationaux pris par le Canada, il 

demeure que les régimes de protection actuels ne respectent que rarement ces droits fondamentaux, étant 

souvent perçus comme des régimes « mur à mur », faisant perdre leurs droits aux personnes handicapées ou 

ayant un besoin de représentation.  

En ce sens, la refonte de la loi et l’apparition de régimes de protection et de mesures plus respectueuses des 

droits des personnes sont des avancées significatives. Malgré tout, de nombreuses questions restent en suspens 

pour lesquelles il faudra obtenir des réponses claires et convaincantes afin de pouvoir prétendre à la mise en 

œuvre de régimes de protection vraiment respectueux des personnes. 

 

Les réserves de la Société 
 

Les réserves de la Société portent tant sur la mise en œuvre de la loi que dans la façon dont les personnes pourront 

se réapproprier leurs droits. Un certain nombre d’inconnues restent également en suspend pour les familles, qui 

auront besoin de formation, d'accompagnement et d’encadrement.  

Enfin, il serait fondamental que le projet de loi inclue des dispositions d’évaluation de l’impact des nouvelles 

mesures proposées, de façon périodique et en collaboration avec les groupes représentant les différentes 

populations concernées.  

 



Tableau récapitulatif 
Changement législatif 
proposé 

Réception 
par la 
Société 

Réserve ou besoin de clarification 

L’instauration de la « tutelle 
personnalisée » et la 
disparition de la curatelle 
 

Positive • La disparition de la pleine administration et 
le recours à la validation par le tribunal 
pour toute opération de plus de 25 000$ 
pourraient compliquer la vie des familles. 

• Les évaluations doivent prendre en compte 
les spécificités de la déficience 
intellectuelle. 

• L'article 48 doit rendre obligatoire la 
modulation de la tutelle. 

Assistant au majeur Positive • Il est toutefois peu probable que la 
majorité des personnes et les familles 
utilisent cette disposition. 

• Qui assurer les services dans les régions où 
le Curateur n'est pas présent ?  
 

Représentation temporaire Positive • Des questions se posent quant à la capacité 
des tribunaux à répondre aux besoins 
rapidement. 

 
Autres dispositions et réserves 

 

• Il faut prévoir une étude 
d'impact sur les effets des 
changements législatifs à long 
terme 

• Le nom « Directeur de la 
protection des personnes 
vulnérables » est 
problématique. 

• Il faut prévoir des dispositions 
et des ressources pour 
l'apprentissage des droits et 
libertés ainsi que pour la 
formation. 

• En déficience intellectuelle, 
l'évaluation médicale devrait 
être aux 10 ans plutôt qu'aux 
5 ans.  

 

• Les deux parents devraient pouvoir être tuteurs au 
majeur. 

• Les parents devraient pouvoir nommer un tuteur 
remplaçant à l'avance, sans avoir à valider avec le 
tribunal en cas d'incapacité. 

• Les personnes administrées par le Curateur public 
devraient pouvoir consentir par elles-mêmes à 
l'utilisation de leur image et de leur voix.  

• Les personnes hébergées et étant sous un régime 
de protection devraient avoir leur photo sur la 
carte d'assurance maladie. 

• Les frais liés aux démarches nuisent à l'accès à la 
justice et à l'exercice des droits 

• La complexité des démarches est un frein 
important à l'utilisation des régimes de protection. 

 


