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avant-propos
La législation concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle régit la façon dont sont
prises les décisions relatives aux biens, aux traitements et aux soins de la personne, quand la capacité
de décider est affaiblie mais que des décisions doivent néanmoins être prises.
La législation ontarienne concernant la capacité, la prise de décision et la tutelle est issue des travaux
de réforme complets et approfondis, menés à la fin des années 1980 et au début des années 1990. La
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de
santé, et dans une moindre mesure, la Loi sur la santé mentale sont les principaux textes de cette
législation. De nombreuses et diverses entités – pouvoirs publics, institutions sanitaires et financières,
organismes communautaires, spécialistes, tribunaux, notamment administratifs – appliquent les lois et
les orientations du domaine dans l’ensemble de la province.
Le Conseil des gouverneurs de la Commission du droit de l’Ontario a approuvé en 2011 le projet de
revoir cette législation, et les travaux ont commencé fin 2012. Les recherches et les consultations qui se
sont déroulées au cours des quatre années suivantes ont été les plus considérables de toute l’existence
de la Commission. Pendant cette période, elle a écouté les nombreuses préoccupations concernant la
façon dont la législation et les politiques fonctionnent concrètement dans ce domaine. On lui a fait
part des évolutions majeures du droit, de la démographie, de la société et des comportements, qui
pourraient influer sur la conception et la mise en application de cette législation.
Analyse la plus complète du cadre législatif ontarien de la capacité, de la prise de décision et de la
tutelle depuis près de trente ans, le présent Rapport final salue les points forts du régime en vigueur,
tout en abordant les points à améliorer. Il présente des recommandations – établir et tester de
nouvelles conceptions de la prise de décision; améliorer la qualité et la cohérence des évaluations de la
capacité; renforcer la clarté et la responsabilité dans les procurations; améliorer l’exercice des droits et
le règlement des différends; améliorer les processus de nomination externe; mettre au point de
nouvelles fonctions pour les spécialistes et les organismes communautaires; améliorer la vulgarisation
et l’information; améliorer la collecte, la déclaration et l’évaluation des données.
Le Conseil des gouverneurs de la Commission du droit de l’Ontario, auquel siègent des représentants
nommés des partenaires fondateurs et de la magistrature, ainsi que des membres à titre individuel, a
approuvé le Rapport final en novembre 2016. Reflet de la responsabilité collective du Conseil de gérer et
diriger les affaires de la Commission du droit de l’Ontario, cette approbation ne saurait être considérée
comme celle des membres du Conseil, ni comme celle des organismes dont ceux-ci font partie.
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Sommaire général
INTRODUCTION
Voici le sommaire général du Rapport final de la Commission du droit de l’Ontario
sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle en Ontario. Le Rapport final
présente l’analyse par la Commission de la législation, des orientations et des actions
provinciales dans ce vaste et important domaine du droit, ainsi que ses
recommandations à leur égard.
La législation concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle peut
influencer profondément les décisions et les choix juridiques les plus importants et les
plus intimes de notre vie. Les personnes frappées d’incapacité juridique peuvent perdre
leur droit de décider du soin de leur personne, de leurs finances, des conditions de leur
vie ou de nombreuses autres questions dont nous devons tous décider au quotidien.
Chaque jour, des milliers d’Ontariens et leur famille sont touchés par la législation
concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle. Celle-ci touche
manifestement les Ontariens – 17 000 environ – actuellement visés par une
ordonnance de tutelle, ou les milliers d’autres dont la capacité est évaluée pour
obtenir leur consentement à des traitements, pour leur admission en foyer de soins de
longue durée ou pour la prestation de nombreux autres services. La législation de ce
domaine touche également les Ontariens ayant donné, ou reçu, une procuration.
La législation concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle aborde
des points de droit majeurs, les plus susceptibles d’entraîner des conséquences. Elle
est truffée de points qui suscitent questions et polémiques à propos de l’autonomie
de la personne, de son droit de faire des choix et de prendre des risques, de la
responsabilité juridique dans la prise de décision, de l’équilibre entre l’autonomie et
la sécurité. Nos relations les plus intimes et les plus personnelles sont en partie
touchées par cette législation.
Analyse la plus complète du cadre législatif du domaine depuis près de trente ans, le
Rapport final évalue les objectifs, les orientations, les structures, les instruments
juridiques et les procédures concernant la capacité, la prise de décision et la tutelle en
Ontario. À partir des points forts du système en vigueur, il formule des
recommandations qui apportent des améliorations là où elles s’avèrent nécessaires.
Les personnes concernées, leur famille, les institutions et les prestataires de services de
l’ensemble de la province devraient bénéficier des recommandations de la
Commission, qui sont pratiques et réalisables.
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COMMISSION DU DROIT DE L’ONTARIO
La CDO est l’organisme premier de réforme du droit en Ontario. Elle dispense des
avis indépendants et équilibrés, qui font autorité, sur quelques-unes des orientations
juridiques de grande portée et parmi les plus complexes en Ontario. Elle évalue la
législation avec impartialité, dans une optique large et transparente. Ses travaux
s’appuient sur des analyses juridiques, des recherches multidisciplinaires, des
consultations publiques, et tiennent compte des conditions sociales, démographiques
et économiques ainsi que de l’influence des technologies.
Les rapports de la CDO comportent des recommandations raisonnées, pratiques, qui
proposent des solutions aux problèmes; fondées sur de vastes consultations, elles ont
été testées dans un processus d’examen transparent et complet, auquel a pris part tout
un éventail de personnes, de spécialistes et d’institutions. Elle permet à des
collectivités, celles qui sont marginalisées notamment, de se faire entendre dans des
débats sur la réforme du droit, dans lesquels leur rôle devrait être important.
Des renseignements sur ce projet et sur la Commission figurent sur le site de celle-ci
www.lco-cdo.org.

RÉFORME DU DROIT ET CAPACITÉ JURIDIQUE, PRISE DE
DÉCISION ET TUTELLE
Le régime législatif actuellement en vigueur en Ontario pour la capacité, la prise de
décision et la tutelle est issu des travaux de réforme complets et approfondis, menés à
la fin des années 1980 et au début des années 1990.
La Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé, et dans une moindre mesure, la Loi sur la santé mentale
sont les principaux textes de ce régime législatif. D’innombrables orientations, lignes
directrices et méthodes ont par ailleurs été conçues pour mettre cette législation en
application. Des entités fort diverses – ministères, institutions sanitaires et financières,
organismes communautaires, spécialistes, tribunaux, notamment administratifs –
appliquent ces lois et ces orientations dans l’ensemble de la province.

QUESTIONS EXAMINÉES
La CDO s’est penchée dans ce projet sur plusieurs questions importantes qui se recoupent.
Le système tient-il compte de la législation et des valeurs actuelles?
La législation ontarienne concernant la capacité juridique, la prise de décision et la
tutelle repose sur plusieurs choix majeurs et de grande portée. Les idées nouvelles, les
faits nouveaux tant en Ontario qu’à l’extérieur mettent nombre de ces choix en
question. Beaucoup sont par exemple d’accord avec le cadre conceptuel de la
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législation en vigueur, tout en estimant que le système peut en faire davantage pour
favoriser l’autonomie, l’inclusion sociale, la protection des droits et la participation à
la prise de décision. D’autres exhortent à revoir entièrement le modèle ontarien pour
la prise de décision. La CDO se penche sur ces questions et sur des questions connexes
dans son Rapport final.
Le système tient-il compte des besoins actuels?
La façon dont les Ontariens comprennent les besoins et les capacités des personnes,
des familles et des autres personnes touchées par cette législation s’est
progressivement nuancée et affinée. La CDO examine dans son Rapport final si le
système ontarien tient compte de ces conceptions et s’il y répond. Elle étudie les
besoins de multiples points de vue, y compris ceux des personnes directement
intéressées, des familles, des prestataires de services et des spécialistes. Elle étudie aussi
les besoins au regard des tendances démographiques et sociales, de l’évolution des
structures familiales et de la diversité culturelle et linguistique de l’Ontario.
Le système fonctionne-t-il dans la pratique?
La CDO approfondit dans son Rapport final le cadre législatif et les objectifs du
régime ontarien de la capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle. Elle y
étudie si l’Ontario atteint ces objectifs dans la pratique. Autrement dit, elle examine
dans son projet si des lacunes existent entre le droit officiel – tel que l’expriment les
lois – et l’application concrète de celles-ci. Comprendre et traiter « l’écart dans la mise
en application » est un thème important du Rapport final.
Les garanties juridiques que prévoit le système sont-elles adaptées et
accessibles?
L’accès réel à la justice sous-tend le système tout entier de la capacité juridique, de la
prise de décision et de la tutelle. Des mécanismes efficaces et adaptées de règlement des
différends et d’exercice des droits constituent donc des priorités dans le Rapport final.

DÉMARCHE DE LA CDO ET DÉROULEMENT DU PROJET
L’analyse de la CDO et ses recommandations dans le Rapport final sont
indépendantes, impartiales et fondées sur des preuves. Les recherches et les
consultations menées pour le projet sont les plus vastes et les plus complexes que la
CDO a menées depuis sa création. Le Rapport final s’appuie sur trois projets
antérieurs de la CDO – le Cadre du droit touchant les personnes âgées, le Cadre du
droit touchant les personnes handicapées, et La capacité et la représentation aux fins du
REEI fédéral : Rapport final, récemment achevé – puis en prolonge l’analyse.
La CDO tient à remercier en particulier le Groupe consultatif du projet, les dizaines
d’organismes et d’institutions qui y ont participé, les auteurs des documents de
recherche commandés pour le projet, et surtout, les milliers d’Ontariens qui ont pris
part aux réunions, consultations ou groupes de discussion.
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CONCLUSIONS
L’Ontario dispose à présent d’un recul de presque un quart de siècle pour sa législation
concernant la capacité, la prise de décision et la tutelle. Grâce à des recherches et à des
consultations approfondies, la CDO a été en mesure de tirer de nombreuses
conclusions importantes sur les objectifs et le fonctionnement du système ontarien.
Ces conclusions sont le fondement des recommandations finales de la CDO.
Points forts et qualités
La CDO a conclu que le régime ontarien de la capacité juridique, de la prise de
décision et de la tutellepossède de nombre de points forts ou qualités d’importance,
notamment les suivants.
• La législation ontarienne concernant la capacité, la prise de décision et la tutelle
vise à favoriser la liberté de choisir pour soi-même et l’autonomie.
• Le système favorise une conception nuancée de la capacité juridique.
• Les obligations légales des mandataires spéciaux sont claires et dans l’ensemble
appropriées.
• Des garanties juridiques nombreuses et importantes sont en place pour les
personnes incapables ou susceptibles de l’être.
• Les procurations sont simples et accessibles.
• La législation reconnaît l’importance du rôle des familles.
• La Commission du consentement et de la capacité est un forum accessible pour le
règlement des différends.
• Le Tuteur et curateur public est une institution nécessaire et importante.
Sujets de préoccupation
Les recherches et les consultations de la CDO ont mis à jour plusieurs sujets de
préoccupation majeurs. Il ne faut peut-être pas s’en surprendre, étant donné la
complexité du système et le temps écoulé depuis la dernière réforme majeure. Nombre
des personnes et des institutions qui travaillent dans le domaine sont bien au fait de ce
qui préoccupe surtout la CDO. Beaucoup de sujets se recoupent, notamment les suivants.
• Le système est complexe et source de confusion.
• Le système est mal coordonné.
• Les évaluations de la capacité manquent de clarté et de cohérence.
• Il faut des outils juridiques qui soient moins manichéens et plus adaptés à la
diversité des besoins des personnes directement concernées.
• Les personnes, les familles et les prestataires de services ont besoin de davantage de
soutiens.
• Les tutelles ne sont pas assez restreintes, adaptées et flexibles.
• Il faut améliorer les mécanismes de contrôle et de surveillance des mandataires
spéciaux.
iv
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• Les obstacles sont considérables concernant les évaluations de la capacité menées
en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.
• la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ne prévoit pas de garanties
procédurales sérieuses.
• Les mécanismes que la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui prévoit
pour exercer ses droits et régler des différends sont inaccessibles à de nombreux
Ontariens.
• Il faut prévoir des mesures législatives pour la détention des personnes incapables.
• Le système doit favoriser les essais, la surveillance, la recherche et l’évaluation.

RAPPORT FINAL : SOMMAIRE GÉNÉRAL ET
RECOMMANDATIONS
La CDO a conclu que les objectifs fondamentaux, les choix stratégiques, les structures,
les instruments juridiques et les procédures qui régissent la capacité, la prise de
décision et la tutelle en Ontario sont en grande partie solides. Il y a parfois des
possibilités d’apprendre de l’application de la législation en vigueur. C’est pourquoi la
CDO définit dans ses recommandations des solutions pratiques qui se fondent sur les
points forts du système actuel et les prolongent, tout en apportant des améliorations
là où elles s’avèrent nécessaires. Elle est persuadée que ses recommandations sont
pratiques et réalisables, et que les personnes concernées, leur famille, les institutions et
les prestataires de services de l’ensemble de la province en bénéficieront.
Le Rapport final comporte des recommandations détaillées sur une variété de
questions. La discussion et les principales recommandations de chaque chapitre sont
résumées dans la section qui suit. L’annexe A, jointe au Sommaire général ainsi qu’au
Rapport final, expose les recommandations particulières et finales de la CDO.
Chapitres 1 – 3
Les chapitres 1 à 3 posent les bases du Rapport final. Le chapitre 3 discute par exemple
les deux Cadres de la CDO – le Cadre du droit touchant les personnes âgées et le
Cadre du droit touchant les personnes handicapées – puis établit un ensemble de
principes et d’objets visant à orienter la législation et sa mise en application.
Dans ces chapitres, la CDO recommande ce qui suit (recommandations 1-2) :
1. que le gouvernement ontarien définisse les objets et les principes de la législation
concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle, en conformité
avec les Cadres de la CDO;
2. que le gouvernement ontarien mette au point une stratégie globale de réforme,
qui inclue la collecte, la déclaration et l’évaluation de données.
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Chapitre 4. Nouvelles conceptions de la prise de décision
Ce domaine du droit est axé sur une conception fonctionnelle et cognitive de la capacité
juridique, associée à la prise de décision au nom d’autrui. Cette conception correspond à
celles d’autres ressorts de common law. De nouvelles conceptions, qui sont ancrées dans
les cadres relatifs aux droits des personnes handicapées et trouvent leur expression dans
l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, proposent de
progresser vers la « prise de décision accompagnée ». Cette conception vise à maintenir
la capacité juridique des personnes dont les facultés décisionnelles sont diminuées, grâce
à la nomination d’« accompagnateurs » qui les aideront à décider. Cette notion, et le
fonctionnement de la prise de décision accompagnée constituent à la fois des enjeux et
des opportunités pour la réforme du droit.
Le Rapport final souligne combien il est important pour toutes les personnes que vise
cette législation d’accroître leur liberté de choisir pour elles-mêmes. Il relève la
diversité des besoins et des objectifs parmi les personnes directement intéressées, ainsi
que les avantages possibles des modes de prise de décision accompagnée en vue de
répondre aux besoins de personnes et de collectivités particulières. Il définit des
processus, des outils et des instruments juridiques nouveaux, destinés à répondre à ces
besoins. Il discute la nécessité de projets pilotes permanents et de l’évaluation de tout
nouveau modèle ou démarche, respectant en cela l’insistance de la CDO pour que
l’élaboration des orientations soit fondée sur des données probantes. Les
recommandations placeraient l’Ontario au premier plan des débats internationaux
sur la prise de décision.
Dans ce chapitre, la CDO recommande ce qui suit (recommandations 3-9) :
1. |que la notion d’accommodement, issue des droits de la personne, soit intégrée
aux conceptions de la capacité juridique;
2. que le gouvernement ontarien établisse des projets pilotes sur les moyens de
promotion de l’autonomie en matière de prise de décision, et entreprenne de
surveiller et d’étudier en permanence les pratiques et les lois;
3. de renforcer les obligations en vigueur vis-à-vis des moyens de favoriser l’autonomie;
4. que le gouvernement ontarien légifère pour permettre à des particuliers de
donner des autorisations d’accompagnement pour leurs besoins relativement aux
décisions courantes;
5. que le gouvernement ontarien travaille avec d’autres entités à l’élaboration par
voie législative d’un cadre juridique pour la prise de décision en réseau.
Chapitre 5. Évaluation de la capacité juridique : pour plus de qualité et de
cohérence
Le chapitre 5 discute un autre aspect fondamental de ce domaine du droit, l’évaluation
de la capacité. Le Rapport final résume et analyse les multiples systèmes d’analyse de la
capacité en Ontario aujourd’hui. Chaque système possède sa propre méthode pour
équilibrer les nécessités concurrentes d’accessibilité et de responsabilité, et concilier
préservation de l’autonomie et protection des personnes vulnérables.
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De nombreuses préoccupations ont été exprimées à la CDO lors de ses consultations
sur le fait que l’ensemble du système d’évaluation de la capacité est compliqué, qu’il
manque de cohérence et qu’il est difficile à utiliser. Plus encore, on lui a fait part de
graves préoccupations sur la qualité de certaines formes d’évaluation. On lui a fait
part de difficultés spécifiques, comme les obstacles pour avoir accès à l’évaluation aux
termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, et l’absence de
mesures d’assurance de la qualité pour l’évaluation aux termes de la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé. On s’est inquiété en particulier de l’absence de
garanties procédurales pour les personnes dont on évalue la capacité de consentir à
des traitements, notamment à l’admission à des soins de longue durée.
Les recommandations du Rapport final définissent des mesures pratiques, à partir des
atouts des systèmes en vigueur, en vue d’améliorer la qualité, la cohérence et les
garanties relatives aux droits, à la fois dans les systèmes ontariens d’évaluation de la
capacité et entre ces systèmes.
Dans ce chapitre, la CDO recommande ce qui suit (recommandations 10-24) :
1. que le gouvernement ontarien élabore et mette en œuvre une procédure légale de
prise de décision relative à la détention pour les personnes incapables, ne relevant
pas de la Loi sur la santé mentale;
2. que le gouvernement ontarien précise et adapte les objets et le bon usage de
l’évaluation menée aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d’autrui et de la Loi sur la santé mentale;
3. que le gouvernement ontarien élabore une stratégie visant à améliorer l’accès à
l’évaluation aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;
4. que soient précisées les normes des évaluations de la capacité menées aux termes
de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé et de la Loi sur la santé
mentale, et que soient élaborées des normes minimales pour dispenser de
l’information sur les droits aux termes de la Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé;
5. que le gouvernement ontarien élabore une stratégie visant à élargir l’accès à des
conseils indépendants et spécialisés sur leurs droits pour les personnes dont
l’incapacité juridique a été constatée aux termes de la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé;
6. que les réseaux locaux d’intégration des services de santé, Qualité des services de
santé Ontario et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée travaillent à
améliorer la qualité, le contrôle et la surveillance des évaluations de la capacité
menées aux termes de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
Chapitre 6. Procurations : favoriser la clarté et la responsabilité
Le chapitre 6 discute des procurations. Celles-ci sont importantes, car elles sont des
formes très courantes de prise de décision au nom d’autrui. Elles sont aussi les plus
« privées », car dans la pratique, elles font rarement l’objet d’un examen extérieur.
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Il est largement reconnu que les procurations sont des outils juridiques importants pour
notamment les personnes, les familles, les personnels de la santé, et les institutions. Depuis
le début du projet, beaucoup d’inquiétudes ont été exprimées sur l’usage impropre des
procurations, et même sur les abus flagrants. On s’inquiète particulièrement de
l’exploitation financière des personnes âgées par l’intermédiaire des procurations.
Quand la CDO a mis au point les recommandations relatives à ces préoccupations, elle a pris
garde de conserver les principaux avantages des procurations : leur accessibilité, leur
souplesse, et l’amélioration du choix pour les Ontariens. Les recommandations visent donc à
accroître la clarté des procurations et leur compréhension par les mandants et les procureurs,
ainsi qu’à proposer davantage d’options pour la responsabilité. Le Rapport final ne reprend
pas les propositions, qui n’ont pas été retenues, de créer un registre obligatoire, d’exiger la
participation d’un avocat pour rédiger les procurations relatives aux biens, et d’instituer la
déclaration obligatoire des comptes ou les audits aléatoires pour les procureurs.
Dans ce chapitre, la CDO recommande ce qui suit (recommandations 25-28) :
1. une formule type de déclaration d’engagement obligatoire, que la personne qui
accepte d’être nommée procureur soit tenue de signer avant d’agir en vertu de la
nomination;
2. que le procureur qui commence à exercer par procuration soit tenu de
communiquer une déclaration de prise de fonction au mandant, à son conjoint , à
tout ancien procureur du mandant, et à toute personne nommée comme
surveillant dans la procuration;
3. donner au mandant la possibilité de nommer un surveillant, qui pourrait légalement
lui rendre visite, et examiner les comptes et les dossiers tenus par le procureur.
Chapitre 7. Exercice des droits et règlement des différends
Le Rapport final affirme que l’accès à la justice et l’exercice des droits sont le
fondement de l’ensemble du système. Le chapitre 7 discute des deux premiers ainsi
que du règlement des différends, et comporte une analyse de la compétence de la
Commission du consentement et de la capacité et de la Cour supérieure de justice.
La CDO a entendu à maintes reprises que l’actuel système de règlement des différends
aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, basé sur la Cour
supérieure, n’est accessible qu’à quelques-uns, et qu’en conséquence, les droits garantis
par la loi sont rarement exercés, et ce que promet la loi n’est pas tenu. Des
intervenants ont souhaité un système qui soit plus accessible, plus souple, plus
sensible, plus spécialisé, plus général. Ils ont préconisé qu’il soit fait davantage appel à
des moyens qui puissent respecter les relations suivies, au centre de tant d’actions
dans ce domaine. Le Rapport final propose des réformes majeures à cet égard, et
présente des recommandations visant à améliorer l’accès à la justice.
Dans ce chapitre, la CDO recommande ce qui suit (recommandations 29-38) :
1. que le gouvernement ontarien travaille à la création d’un tribunal administratif
spécialisé, ayant une compétence étendue dans ce domaine du droit et la capacité
de traiter les différends de façon souple et générale;
vii i
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2. renforcer le recours aux modes de règlement extrajudiciaire;
3. renforcer les mesures de soutien des parties, notamment en vertu de l’article 3 et
par l’intermédiaire d’Aide juridique Ontario;
4. actualiser le mandat du tuteur et curateur public de façon à préciser ses pouvoirs
dans les enquêtes en cas de « conséquences préjudiciables graves »;
5. améliorer l’exercice des droits en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé afin de permettre à davantage de personnes de présenter des
requêtes à la Commission du consentement et de la capacité.
Chapitre 8. Processus de nomination externes
Le chapitre 8 discute de la législation, des orientations et des modes de nomination
externe des tuteurs. Leur nomination peut se faire soit par l’intermédiaire du tribunal,
soit par voie législative, qui est la procédure la plus courante. Cette procédure, qui
vaut uniquement pour la tutelle aux biens, aboutit à la nomination automatique du
tuteur et curateur public, les familles pouvant demander à assurer une tutelle de
remplacement.
Du fait des conséquences extraordinaires qu’elle a sur l’autonomie des personnes
concernées, la nomination externe devrait constituer un dernier recours. Le Rapport
final comporte plusieurs recommandations visant à soustraire les personnes à la
tutelle dans les cas où elle n’est pas nécessaire, et à la rendre plus souple et plus
adaptée aux besoins des personnes.
Dans ce chapitre, la CDO recommande ce qui suit (recommandations 39-45) :
1. que le gouvernement ontarien renforce les obligations en vigueur de prise en
compte des « mesures les moins contraignantes » en conférant aux arbitres le
pouvoir de demander des rapports de spécialiste;
2. que le gouvernement ontarien mène des recherches et des consultations en vue de
remplacer la tutelle par voie législative par un processus décisionnel;
3. que le gouvernement ontarien mette au point des ordonnances de tutelle à durée
limitée ou susceptible de révision;
4. que le gouvernement ontarien crée la tutelle aux biens partielle, en parallèle avec
le mode actuel de tutelle partielle au soin de la personne;
5. que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui afin d’habiliter les arbitres à nommer un représentant pour la prise
de décisions ponctuelles.
Chapitre 9. Nouvelles fonctions pour les spécialistes et les organismes
communautaires
Pour l’instant, presque tous les mandataires spéciaux sont des membres de la famille,
et dans les cas où ceux-ci n’agissent pas, le tuteur et curateur public joue un rôle vital.
Cette façon de procéder devient de plus en plus précaire, du fait de l’évolution de la
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démographie et des structures familiales ainsi que des difficultés inhérentes à la
fonction de mandataire spécial. Des pressions croissantes s’exercent sur la fonction du
tuteur et curateur public. De nombreuses inquiétudes sur un « fossé à propos du soin
de la personne » ont été exprimées au personnel de la CDO : des personnes isolées
socialement ont de plus en plus de mal à trouver un mandataire spécial pour leurs
soins personnels. On s’inquiète de ce que des mandataires spéciaux non réglementés
et exerçant à titre lucratif s’immiscent dans ce fossé.
Le Rapport final propose des réformes qui procureraient davantage de choix aux
personnes concernées, permettraient au tuteur et curateur public de se concentrer
plus efficacement sur ses fonctions et de réduire les risques d’abus.
Dans ce chapitre, la CDO recommande ce qui suit (recommandations 46-48) :
1. que soient menées d’autres recherches et d’autres consultations afin de créer un
régime d’autorisation d’exercer et de réglementation spécialisé pour les
mandataires spéciaux professionnels;
2. que soient menées d’autres recherches et d’autres consultations en vue d’autoriser
des organismes communautaires à décider au nom d’autrui pour les questions
quotidiennes;
3. que le gouvernement ontarien axe le mandat du tuteur et curateur public sur la
prestation de ses services de mandataire spécial spécialisés, dignes de confiance et
professionnels aux personnes qui ne disposent d’aucune autre solution de
rechange appropriée.
Chapitre 10. Vulgarisation et information
Des intervenants ont convenu que l’amélioration de la vulgarisation et de l’accès à
l’information sur les droits et les obligations est essentielle à la mise en application
efficace de la législation du domaine. Le Rapport final insiste sur le partenariat et sur
la collaboration entre les nombreuses institutions qui interviennent dans ce domaine
du droit, les pouvoirs publics constituant le point central de la coordination et du
développement stratégique.
Dans ce chapitre, la CDO recommande ce qui suit (recommandation 49-58) :
1. que le gouvernement ontarien accepte un mandat, que lui aura confié la loi, afin
d’établir des stratégies et des priorités, de coordonner et d’élaborer des actions,
d’élaborer et de diffuser de la documentation, notamment en créant un
établissement centralisé;
2. renforcer les fonctions des établissements de formation professionnelle, des
ordres de réglementation des professions et du ministère de la Santé et des Soins
de longue durée;
3. éclaircir l’obligation des praticiens de renseigner les mandataires spéciaux dans les
cas de constatation d’incapacité;
4. conférer aux arbitres, dans les affaires portées à leur attention à propos de la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom autrui, le pouvoir d’ordonner aux mandataires
spéciaux de suivre une formation sur des aspects précis de leurs attributions.
x
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Chapitre 11. Priorités et délais
Le dernier chapitre du Rapport final établit un plan de mise en œuvre à court, moyen
et long termes des recommandations, et définit des priorités de réforme.

POUR EN SAVOIR PLUS
Le site de la CDO www.lco-cdo.org comporte plus de renseignements sur le projet –
Rapport final, documents de recherche notamment. Voici les coordonnées de la CDO :
Commission du droit de l’Ontario
2032 Ignat Kaneff Building
Osgoode Hall Law School, York University
4700 Keele Street
Toronto, Ontario, Canada
M3J 1P3
Courriel : LawCommission@lco-cdo.org
Twitter @LCO_CDO
Tél. : 416-650-8406
Sans frais : 1-866-950-8406
Téléc. : 416-650-8418
TTY : 1-877-650-8082
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Glossaire
Aide à la prise de 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 sera
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.
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.
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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, 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.
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.
Prestataire de services tiers : 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’un contrat. L’expression peut désigner
des institutions publiques, financières, des prestataires de services de détail ou
professionnels. Elle s’applique aux « spécialistes » quand ils dispensent des services,
mais pas quand ils évaluent la capacité ou dispensent des avis.
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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,
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 représentant 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. Celle relative aux biens
peut être rédigée de sorte que son effet soit immédiat et se poursuive après que le
mandant aura perdu la capacité juridique, ou bien de sorte qu’elle prenne effet 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 : peut être nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d’autrui 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

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 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 (Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord)

MHLC

Mental Health Legal Committee (Ontario)

MPG

Ministère du Procureur général

MSSLD

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

POSPH

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

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

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

xv

C a pa C i t É J U R i D i Q U E , p R i S E D E D É C i S i o n , t U t E l l E

1

Capacité juridique,
prise de décision,
tutelle

x vi

INTRODUCTION AU PROJET

CHAPITRE UN

introduction au projet
A. INTRODUCTION

Cette législation
concerne des dizaines
de milliers de familles
et d’aidants ainsi que
des milliers d’autres
personnes –
spécialistes
notamment de la santé
et des services sociaux,
prestataires de
services, institutions
notamment
ﬁnancières, hôpitaux,
maisons de retraite,
avocats, pouvoirs
publics, organismes
communautaires.

D

es dizaines de milliers d’Ontariens sont en permanence concernés par la
législation touchant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle.
Les personnes directement concernées 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 sont peut-être atteintes de
maladies aiguës temporaires ou de conditions chroniques, de dépendance, de troubles
mentaux, de lésions cérébrales acquises, de démence, d’aphasie. Elles sont peut-être
atteintes de nombreuses formes de déficience, dont des déficiences intellectuelles.
Cette législation concerne des dizaines de milliers de familles et d’aidants ainsi que des
milliers d’autres personnes – spécialistes notamment de la santé et des services
sociaux, prestataires de services, institutions notamment financières, hôpitaux,
maisons de retraite, avocats, pouvoirs publics, organismes communautaires.
La plupart des Ontariens feront connaissance avec ce domaine du droit, à un moment
ou à un autre de leur vie personnelle ou professionnelle.
Le présent Rapport final conclut un vaste projet de plusieurs années dans lequel la
Commission du droit de l’Ontario (CDO) a étudié le cadre juridique de la capacité
juridique, de la prise de décision et de la tutelle. Elle y a étudié notamment les
questions relatives aux notions de capacité juridique et de prise de décision, à
l’utilisation, judicieuse ou non, de la procuration, ainsi qu’aux procédures de
nomination et de règlement des différends. La CDO s’est fondée sur les principes et
les réflexions qu’elle a dégagés dans ses deux cadres du droit touchant les personnes
âgées et les personnes handicapées1, tout en tenant compte de ce qui a été appris dans
son projet sur la capacité et la représentation aux fins du REEI fédéral2. Elle a abordé
ce projet selon sa conception globale et multidisciplinaire de la réforme du droit, dans
le cadre de son engagement pour des processus qui soient ouverts et transparents, et
pour des consultations qui soient larges et publiques.
Le présent rapport est l’aboutissement des travaux les plus complets que la CDO a
réalisés depuis sa création. Le projet a commencé début 2013 par des entretiens d’une
grande diversité et par la commande de plusieurs études à des spécialistes. En juin
2014, la CDO a publié un document de travail complet3, et un sommaire des
questions pour les consultations4. Les consultations publiques qui se sont tenues
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ensuite lui ont permis d’entendre les avis de centaines d’Ontariens – particuliers,
spécialistes, intervenants institutionnels notamment. En janvier 2016, la CDO a
publié en vue d’obtenir des retours un rapport préliminaire5 dans lequel elle a proposé
des recommandations.

La CDO estime que les
recommandations
équilibrent
judicieusement des
besoins et des points de
vue divergents, et que
le cadre juridique
ontarien de ce domaine
pourrait grâce à elles
considérablement
accroître
l’autodétermination,
fournir des protections
aux personnes
vulnérables ainsi que
des options eﬃcaces et
utiles à la grande
diversité des personnes
et des intervenants
ayant avec lui des
rapports quotidiens.

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 19906. Les
principes sur lesquels se fonde la législation en vigueur – maximiser l’autonomie,
réduire les interventions, donner des moyens aux familles, fournir un « filet de
protection » contre l’exploitation et la maltraitance des personnes dont les capacités
décisionnelles sont affaiblies – demeurent dans l’ensemble valables. La situation a
cependant beaucoup changé depuis que ces lois sont entrées en vigueur – évolution de la
perception des besoins juridiques et des droits des personnes handicapées et des
personnes âgées, profonds changements sociaux et démographiques, complexité
croissante de la prestation des services en particulier. Les travaux de la CDO ont révélé
des difficultés considérables pour assurer l’accès réel au droit, proposer une variété
raisonnable d’options en vue de répondre aux divers besoins des personnes directement
concernées, et assurer des méthodes coordonnées dans l’ensemble du système.
La CDO a axé sa conception de la réforme sur la mise en valeur des principes qui soustendent les projets de ses cadres, et sur la reconnaissance de la diversité des besoins et
des situations des personnes directement concernées et des intervenants, tout en tenant
compte de la complexité, et en prenant appui sur les lois et les orientations en vigueur
en Ontario ainsi que sur les institutions ontariennes. La réforme a eu pour priorités
principales de réduire les interventions inutiles et impropres dans la vie des personnes,
d’améliorer l’accès au droit, et de renforcer la clarté et la coordination des lois. Ces
priorités sont défendues dans 58 recommandations qui, si elles sont mises en œuvre,
élargiront l’éventail des options dont peuvent disposer les personnes concernées,
favoriseront l’accès à la formation et à l’information, renforceront les protections
contre les abus et celles en matière de procédure, et appuieront des mécanismes plus
utiles pour l’exercice des droits et le règlement des différends. La CDO estime que cette
méthode se fonde sur les points forts du régime en vigueur tout en prenant en compte
les besoins actuels, et qu’elle constitue une base solide pour asseoir l’évaluation
permanente de 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. Inévitablement, même si un franc soutien de l’optique
générale de la démarche de la CDO s’est manifesté lors des consultations, tout le
monde ne sera pas d’accord avec toutes les recommandations. La CDO estime qu’elles
équilibrent judicieusement des besoins et des points de vue divergents, et que le cadre
juridique ontarien de ce domaine pourrait grâce à elles considérablement accroître
l’autodétermination, fournir des protections aux personnes vulnérables ainsi que des
options efficaces et utiles à la grande diversité des personnes et des intervenants ayant
avec lui des rapports quotidiens.
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B. PROJET – PORTÉE. RÉFORME – BESOINS ET PRIORITÉS
1. Projet – portée
Les six questions suivantes sont abordées dans le projet :
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 Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui (LPDNA), la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé (LCSS) et la Loi sur la santé mentale (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;
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, que les
intervenants ont
relevées avec insistance
et que d’autres entités
ne traitent pas.

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 celles des autres mandataires spéciaux, dont les
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.
La portée du projet a été déterminée lors des recherches et des consultations préliminaires
de la CDO. Il est axé sur les dispositions de la LCSS7, de la LPDNA8, et de la partie III de la
LSM9 qui portent sur l’examen de la capacité à gérer ses biens en cas d’admission en
établissement psychiatrique. La CDO ne présente pas de recommandation sur les
dispositions de la common law relatives à la capacité et au consentement10, ni sur la
législation relative à la protection de la vie privée visant la capacité de consentir11, à la
recherche notamment, ni sur les dispositions générales de la LSM visant par exemple les
ordonnances de traitement en milieu communautaire. Le projet ne traite pas non plus de
la reconnaissance extrajudiciaire des procurations ni de 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, et qui pour de nombreux Ontariens, sont majeurs 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, que les
intervenants ont relevées avec insistance et que d’autres entités ne traitent pas.
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Et surtout, comme on l’a brièvement évoqué ci-dessus, ce projet de la CDO est issu de
ses deux projets concernant les cadres du droit touchant les personnes âgées et les
personnes handicapées, qui ont été terminés en 201212. Le fait que les cadres ont été
adoptés pour constituer le point de départ du projet et le fondement de son analyse a
considérablement modelé la méthode du projet et ses résultats. Les incidences des
cadres sur le projet et sur ce domaine du droit seront examinées au chapitre 3.
À la demande du gouvernement ontarien, la CDO a mené pendant le projet un
examen indépendant de la façon dont les adultes handicapés pourraient mieux
participer au régime fédéral enregistré d’épargne-invalidité. Dans le rapport qui en a
résulté, La capacité et la représentation aux fins du REEI fédéral : Rapport final, elle a
recommandé de créer une procédure ontarienne simplifiée de nomination d’un
représentant légal pour les adultes qui sont admissibles au REÉI mais ne peuvent le
mettre en place, leur capacité juridique suscitant des inquiétudes13.
La CDO a conclu à la
validité des objectifs et
de la structure du cadre
législatif en vigueur. La
réalité est pourtant que
pour diverses raisons,
des personnes
continuent d’être
soumises à des
restrictions inutiles de
leur autonomie.

2. Réforme – besoins et priorités
Les consultations et les recherches approfondies de la CDO ont permis de relever les
points forts et les insuffisances de l’actuel cadre juridique. Elle est en particulier
persuadée que les valeurs et les priorités qui ont été à la base des travaux de réforme
du droit des années 1990 demeurent pertinentes et qu’à presque tous les égards, la
législation en vigueur conserve son attrait et son succès. La CDO a cependant conclu
qu’il convient d’étudier trois grands domaines de réforme possible, afin de garantir
que le système répond aux besoins actuels des personnes, des familles, des prestataires
de services et des institutions, en Ontario, aujourd’hui.
1. Réduire les interventions inutiles et impropres : à partir des recommandations
marquantes du rapport Fram14 de 1987, la législation actuelle 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.
La CDO a conclu à la validité des objectifs et de la structure du cadre législatif en
vigueur. La réalité est pourtant que pour diverses raisons, des personnes continuent
d’être soumises à des restrictions inutiles de leur autonomie. Le problème peut être
que des personnes, des familles et des 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.
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La CDO recommande plusieurs mesures, susceptibles 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 qui vont 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;

[O]n s’est beaucoup
inquiété [...] de ce que,
du fait des insuﬃsances
de l’accès au droit, 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.

• accroître les pouvoirs des arbitres pour qu’ils réfléchissent à d’autres solutions,
moins restrictives, et adaptent les ordonnances de tutelle aux besoins des
personnes concernées;
• accroître l’accessibilité aux procédures de nomination externe et leur réactivité.
2. Améliorer l’accès au droit : on s’est beaucoup inquiété lors des consultations
publiques de la CDO de ce que, du fait des insuffisances de l’accès au droit, 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.
La CDO recommande plusieurs mesures, grâce auxquelles les personnes directement
concernées et leur famille pourraient mieux accéder au droit, notamment les 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 sur les droits 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.
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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
celle-ci peut varier
considérablement selon
les contextes ou les
prestataires de services.

3. Rendre la législation plus claire, plus cohérente et plus facile à consulter : la
législation ontarienne est très complexe, son application relevant d’un grand nombre
d’institutions et de systèmes. Du fait par exemple de la multiplicité des mécanismes
d’évaluation de la capacité juridique, selon le type de décision et selon le contexte, les
personnes concernées tout autant que 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 celle-ci peut varier considérablement selon les contextes ou les prestataires de
services. Enfin, la responsabilité de la mise en application 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.
La CDO recommande plusieurs mesures qui permettraient de préciser la législation,
de la rendre plus uniforme et plus facile à consulter, notamment les suivantes :
• élaborer des normes et des principes fondamentaux précis pour les évaluations de
capacité et les 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.

C. PROJET – DÉROULEMENT
Ce projet est le plus vaste que la CDO a mené depuis qu’elle existe, avec les
consultations et la sensibilisation les plus massives, ce qui témoigne de l’importance
de la législation, de la complexité des questions et des conséquences possibles des
réformes sur les Ontariens.
Les principales étapes du projet ont été les suivantes.
• Consultations préliminaires et délimitation de la portée du projet : les travaux sur
le projet ont débuté début 2013, par des consultations et des recherches
préliminaires. La CDO s’est alors entretenue avec environ 70 personnes et
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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.
• Groupe consultatif du projet : la CDO a créé en 2013 un groupe consultatif,
lequel a apporté l’expertise voulue sur l’objet 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 final.
• Documents de spécialistes : 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.

La CDO a reçu 16
observations écrites
oﬃcielles, la plupart
longues et détaillant
des options de réforme
spéciﬁques.

• Consultations publiques : 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.lcocdo.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, la plupart
longues et détaillant des options de réforme spécifiques. Elle a également reçu un
nombre important de communications écrites de la part de personnes ayant une
expérience personnelle, soit qu’elles sont directement touchées, soit qu’elles sont
des membres de la famille qui consultent 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. 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 F. 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 p. 100 ont 85 ans ou plus, 45 p. 100 ont entre 65 et 84 ans, 19
p. 100 ont moins de 65 ans, et 67 p. 100 sont des femmes. La CDO a aussi reçu 103
réponses aux questionnaires, de la part de personnes qui aident à la prise de
décision. La majorité d’entre elles, 55 p. 100, ne possède pas de document
juridique ou, si elle en a un, n’a pas su dire en quoi il consiste. Presque la moitié,
48 p. 100, des personnes possédant un document juridique et sachant en quoi il
consiste ont une procuration. La grande majorité des réponses – 78 p. 100 – ont
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été adressées par des femmes, et une légère majorité d’entre elles, 54 p. 100, vivent
avec la personne qu’elles aident à décider. La plupart d’entre elles, 62 p. 100,
agissent au nom d’un enfant adulte.
• Groupes de discussion : trente groupes de discussion ont été tenus dans plusieurs
lieux en Ontario. La plupart 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.
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,
organisations communautaires et de défense des droits, cliniciens, avocats,
prestataires de services sociaux notamment. La liste complète des groupes de
discussion figure à l’annexe D.

La CDO a directement
entendu près de 800
personnes et
organisations, dont
beaucoup ont
activement participé au
projet avec elle.

• Entretiens de consultation : à la fin de l’automne 2014 et au début de l’hiver 2015,
la CDO a mené une série de 24 entretiens approfondis avec notamment des
fournisseurs de foyer 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 de réforme, et 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.
Rapport préliminaire : la CDO a publié en janvier 2016 un Rapport préliminaire
dans lequel elle analyse les enjeux, sur la base des consultations publiques et des
recherches, puis afin de répondre aux priorités de réforme établies, elle propose des
recommandations en vue de modifier les lois, les orientations et les méthodes. Le
Rapport préliminaire a été largement diffusé afin d’obtenir des retours. La CDO a
reçu 19 présentations écrites officielles, elle a tenu 5 groupes de discussion, et s’est
officiellement entretenu avec plusieurs personnes. Par ailleurs, la ville de Toronto a
tenu un forum des intervenants, auquel ont assisté plus de 65 personnes
représentant une variété de prestataires de services. La CDO a tenu des discussions
moins structurées avec diverses organisations et personnes. Le délai pour présenter
des observations a pris fin le 4 mars 2016.
Au total, la CDO a directement entendu près de 800 personnes et organisations, dont
beaucoup ont activement participé au projet avec la CDO. La liste des spécialistes et
des organisations consultés figure à l’annexe C. La CDO a en outre présenté
publiquement le projet à 30 reprises, rejoignant ainsi des centaines d’autres personnes.
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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, la CDO a fourni
des exemples de ce qu’elle a entendu. Elle a étudié avec attention tous les points de vue
exprimés : son analyse et ses recommandations 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. Elle sait fort bien que ce domaine du droit touche
souvent des personnes qui doivent déjà affronter de nombreuses épreuves.

D. RAPPORT FINAL
La CDO analyse dans le
Rapport ﬁnal les
enjeux, sur la base des
consultations publiques
et des recherches, puis
aﬁn de répondre aux
priorités de réforme
établies, elle propose
des recommandations
en vue de modiﬁer les
lois, les orientations et
les méthodes.

Le Rapport final est l’aboutissement du projet dans lequel la CDO a étudié la
législation concernant la capacité, la prise de décision et la tutelle dans son ensemble.
Nombre des questions dont traite le Rapport auraient pu faire l’objet de projets
distincts néanmoins, l’ampleur de sa démarche a permis à la CDO de comprendre et
de prendre en compte les interactions complexes des nombreux aspects de ce domaine
du droit, ce qui représente une contribution majeure au débat. L’ampleur et la visée
du projet expliquent la longueur du Rapport final.
Celui-ci vise à définir des solutions aux problèmes actuels, à faire autorité concernant
cette législation et à témoigner de la complexité de sa mise en application. La CDO a
eu le privilège que des centaines d’Ontariens lui fassent part de leur expérience et de
leurs points de vue vis-à-vis de la législation : c’est ce dont fait état le présent Rapport
final, c’est ce qu’il partage.
Il ne vise pas à répéter ce qu’a exposé le Document de travail qui l’a précédé. C’est
dans ce dernier que figure par exemple un exposé de l’état actuel du droit et de la
législation comparable. La CDO analyse dans le Rapport final les enjeux, sur la base
des consultations publiques et des recherches, puis afin de répondre aux priorités de
réforme établies, elle propose des recommandations en vue de modifier les lois, les
orientations et les méthodes. Il a été approuvé par le Conseil des gouverneurs de la
CDO le 2 novembre 2016.
Le Rapport final suit les grandes questions de réforme plutôt que le cadre législatif en
vigueur.
Le chapitre 2 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 3 expose brièvement les Cadres de la CDO, et étudie leur application à ce
domaine de la législation.
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Le chapitre 4 étudie les notions de capacité juridique et de prise de décision, en
particulier les possibilités d’intégrer la prise de décision assistée au cadre juridique
ontarien, ainsi que des moyens de prêter davantage attention dans les modes actuels
de prise de décision aux vues des personnes dont les capacités décisionnelles sont
diminuées.

Chacun des chapitres 3
à 10 présente un bref
aperçu des principaux
éléments du
droitactuel, et des
sujets de préoccupation
relevés dans les
recherches et les
consultations publiques;
il étudie l’application
des Cadres à ces
préoccupations,
souligne la façon dont
la CDO envisage la
réforme et propose des
recommandations à
l’égard de celle-ci.

Le chapitre 5 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 6 examine les préoccupations relatives au manque de responsabilité et de
transparence dans les processus de nomination du procureur, et propose des réformes.
Le chapitre 7 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 8 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 9 étudie les nouvelles fonctions des spécialistes et des organismes
communautaires dans l’élargissement des diverses possibilités de prise de décision au
nom d’autrui.
Le chapitre 10 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 11 discute brièvement les priorités et les délais de mise en œuvre des
recommandations.
Chacun des chapitres 3 à 10 présente un bref aperçu des principaux éléments du droit
actuel, et des sujets de préoccupation relevés dans les recherches et les consultations
publiques; il étudie l’application des Cadres à ces préoccupations, souligne la façon
dont la CDO envisage la réforme et propose des recommandations à l’égard de celleci. Un bref résumé des recommandations figure à la fin de chaque chapitre.
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Capacité juridique,
prise de décision,
tutelle
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APERÇU DE LA CAPACITÉ JURIDIQUE, DE LA PRISE DE DÉCISION ET DE LA TUTELLE EN ONTARIO

CHAPITRE DEUX

aperçu de la capacité, de la
prise de décision et de la
tutelle en ontario

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.

L

e 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. Les principales dispositions sont détaillées dans les chapitres
auxquels elles se rattachent.

A. INTRODUCTION AU CADRE DE LA LÉGISLATION ONTARIENNE
CONCERNANT LA CAPACITÉ 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 (1990) (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 pertinence15.
• Le Comité consultatif sur la substitution des pouvoirs décisionnels des
personnes frappées d’incapacité mentale (1987) (Comité Fram) a été nommé
par le procureur général de l’Ontario pour [TRADUCTION] « examiner toutes les
facettes du droit régissant la prise de décision au nom d’autrui pour les personnes
frappées d’incapacité mentale et recommander les révisions de ce droit qui
s’imposent » 16, et son rapport final (rapport Fram) a établi les valeurs qui soustendent ce domaine du droit : protection contre les interventions inutiles, liberté
de choisir, vivre dans la collectivité grâce à l’accès au soutien17.
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• L’Examen des mesures d’intervention en faveur des adultes vulnérables (1987)
(rapport O’Sullivan) a finalement eu des conséquences législatives plus limitées,
mais 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 déstigmatiser18.
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 soin de la personne, les procédures de
nomination, les obligations des tuteurs et celles des procureurs;
Les personnes
directement visées par
la législation 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.

• la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (LCSS), 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 projet
n’a pas porté sur la common law, ni sur d’autres lois concernant également la capacité
juridique, dont celles relatives à l’accès aux renseignements médicaux personnels. Il
s’est attaché 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 notamment les services de santé, les soins de longue
durée, les soins communautaires, l’exploitation des personnes âgées, les programmes
de soutien du revenu.
Il importe de garder à l’esprit que cette législation est appliquée par de multiples
ministères et organisations, dans l’ensemble de l’Ontario.
À titre d’exemple, au moins sept ministères ou institutions participent à l’application
de la législation – ministère du Procureur général, ministère de la Santé et des Soins de
longue durée, Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario, ministère des
Services sociaux et communautaires, Tuteur et curateur public, Commission du
consentement et de la capacité, Cour supérieure de justice.
Les personnes directement visées par la législation 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.
La complexité de ce cadre législatif et celle de son application ont des incidences
importantes sur le projet.
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B. LES PRINCIPAUX POSTULATS ET CHOIX STRATÉGIQUES
Fondement du cadre législatif ontarien de la capacité juridique, la prise de décision et
de la tutelle, plusieurs choix stratégiques majeurs sous-tendent le régime législatif et
nombre de ses orientations et de ses pratiques.
Premièrement, la conception de la capacité juridique est en Ontario fonctionnelle et
cognitive. Elle insiste sur la capacité de la personne de prendre des décisions ou des
types de décision spécifiques, et évalue l’aptitude de celle-ci à comprendre, retenir et
apprécier les données liées à la décision. 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).

[...] la sphère privée est
nettement privilégiée.
Pour la prise de
décision au nom
d’autrui, le régime
législatif ontarien
encourage le recours à
la famille et aux amis.
Page 16

Parce que des personnes peuvent avoir la capacité de prendre certaines 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.
Deuxièmement, 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
personnelle19. Pour ces domaines, la capacité juridique ne peut être retirée que par des
mécanismes précis que prévoit la législation : ceux-ci diffèrent selon les domaines
décisionnels, 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 consentement20.
Troisièmement, l’accès est mis sur les garanties procédurales. Les personnes dont la
capacité de gérer des biens est évaluée aux termes de la LSM ont droit par exemple à
être conseillées sur leurs droits. Les évaluateurs de la capacité doivent expliquer l’objet
et l’importance de l’évaluation, et la personne a le droit de la refuser. La CCC peut
contrôler les constatations d’incapacité, et la personne concernée peut régulièrement
demander une nouvelle évaluation. La LPDNA et la LCSS prévoient toutes deux la
nomination d’un avocat pour les personnes dont la capacité juridique est en cause21.
Quatrièmement, on s’efforce avant tout de protéger dans toute la mesure du possible
la liberté de choisir pour soi-même. La procuration vise à permettre aux personnes de
choisir leur propre mandataire spécial, d’adapter les pouvoirs qu’elles accordent et de
s’exprimer sur la façon dont ceux-ci seront employés. Dans la plupart des cas, les
mandataires spéciaux sont tenus d’encourager la participation à la prise des décisions,
et à tenir compte des valeurs et des souhaits des mandants. Le tribunal ne peut
nommer de tuteur sans avoir préalablement examiné si d’autres moyens moins
contraignants existent.
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Enfin, cinquièmement, la sphère privée est nettement privilégiée. Pour la prise de
décision au nom d’autrui, le régime législatif ontarien encourage le recours à la
famille et aux amis. Il est relativement simple et peu coûteux en vertu de la LPDNA
d’établir une procuration et de s’en servir; la LCSS prévoit la nomination de
représentants par priorité de rang, et le TCP intervient uniquement si aucune
personne visée n’a la capacité juridique, ni l’âge requis, ni la disponibilité, ni la
disposition d’assumer la responsabilité. La LSM prévoit automatiquement la tutelle du
TCP pour les biens des personnes incapables sans procuration, ainsi que le mécanisme
prévu par la LPDNA, censé être relativement simple et peu coûteux, selon lequel des
membres de la famille peuvent exercer la tutelle en remplacement du TCP.

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. Autrement
dit, le système ontarien
est complexe car il vise
à répondre à des
besoins et à des
situations multiples.

Il convient de situer tous ces éléments dans le contexte des choix stratégiques effectués
dans des domaines connexes – décisions notamment de ne pas mettre en œuvre de
protection pour les adultes ni de vastes obligations de rendre compte des abus
concernant les adultes – et dans celui des nouvelles conceptions des services découlant
de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes
ayant une déficience intellectuelle.

C. LES PRINCIPALES PROCÉDURES ET INSTITUTIONS
Les principales procédures et institutions du domaine sont résumées ci-après.

1. Mécanismes législatifs d’évaluation de la capacité
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. Autrement dit, le système ontarien est complexe car il vise à
répondre à des besoins et à des situations multiples. 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, l’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 tutelle aux biens aux termes de la LPDNA, ou
s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une procuration perpétuelle est en
place pour la gestion des biens. Ces examens sont effectués par un médecin, sans
que les personnes visées ne puissent les refuser. 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, pour
enclencher la mise sous tutelle légale des biens ou activer une procuration
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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 légalement
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, l’incapacité doit être
déterminée aux termes 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 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.
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 –
tuteur, procureur,
mandataire spécial aux
termes de la LCSS – est
nommé pour prendre
cette décision.

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 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 le droit
d’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 dispensés
dans les établissements de soins de longue durée. 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 être
renseignée sur ses droits (plutôt que des conseils indépendants sur ceux-ci).

2. 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 – tuteur, procureur, mandataire spécial aux termes de la LCSS – 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’incapable22.
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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 :
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.
Page 19

• 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 présenterait23.
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 lui24.
Procurations
En Ontario, on peut se servir d’une procuration perpétuelle pour nommer
personnellement un mandataire spécial aux biens. Elle peut être rédigée de façon à
prendre effet immédiatement ou bien au moment où le mandant perd sa capacité
juridique. Il existe aussi la 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
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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 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.

La tutelle légale est
une procédure
administrative rapide
et assez peu coûteuse
pour obtenir une
tutelle.

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 être nommé de façon externe, par tutelle légale ou par le
tribunal.
Procédure administrative rapide et assez peu coûteuse pour obtenir une tutelle, la
tutelle légale n’est possible que pour les décisions touchant la gestion des biens. Elle 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.
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 sous tutelle 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 peut nommer un tuteur
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uniquement s’il a été constaté que la personne est incapable de gérer ses biens ou de
prendre soin d’elle-même et que les décisions doivent donc prises en son nom, et 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 planiﬁcation
préalable des soins
n’équivaut pas aux «
directives préalables »,
qui permettent de
donner aux praticiens
de la santé des
instructions sur les
traitements que l’on
acceptera ou que l’on
refusera. Ces directives
ne sont pas accessibles
en Ontario, qui diffère
en cela de plusieurs
autres ressorts
canadiens.

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 exercer 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 de la nommer pour représenter une
autre personne et prendre une décision ou un ensemble de décisions au nom de celle-ci.

3. Planiﬁcation préalable des soins
La LPDNA et la LCSS prévoient des outils visant à aider les personnes à planifier la
façon dont les décisions seront au besoin prises en leur nom. Dans le cas où elles ne
sont pas d’accord avec la priorité de rang que prévoit la LCSS, elles peuvent établir par
procuration relative au soin de la personne qui sera leur mandataire spécial. Elles
peuvent aussi exprimer, verbalement ou par écrit, des désirs, des valeurs et des
croyances à propos de futures décisions en matière de santé. La planification préalable
des soins ne signifie pas que l’on ait consenti au traitement : sauf en urgence, il faut
toujours obtenir le consentement du mandataire spécial. Dans les cas où la ou le
malade n’a plus la capacité juridique, le mandataire spécial doit décider du point de
savoir si elle ou il avait exprimé des désirs antérieurement à l’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. Une attention particulière est portée dans
la législation ontarienne au rôle du mandataire spécial pour transmettre et interpréter
les désirs exprimés avant l’incapacité ainsi que pour donner son consentement. La
planification préalable des soins n’équivaut pas aux « directives préalables », qui
permettent de donner aux praticiens de la santé des instructions sur les traitements
que l’on acceptera ou que l’on refusera. Ces directives ne sont pas accessibles en
Ontario, qui diffère en cela de plusieurs autres ressorts canadiens.
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 intenses. Du fait des
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difficiles questions que pose la mise en œuvre de la décision de la Cour suprême du
Canada dans son arrêt Carter c. Canada touchant l’aide médicale à mourir, il est plus
important encore d’obtenir un cadre législatif efficace qui convienne aux questions
touchant la capacité, le consentement et la planification préalable des soins. La CDO a
commencé le projet Améliorer les derniers moments de la vie, dans lequel elle aborde
quelques-unes des questions relatives à la fin de vie, à l’approche de la mort25.

4. Tuteur et curateur public
On a déjà vu que 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 :
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
de ce fait se produire.

• 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 ciaprès;
• 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.

5. 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 de ce fait se produire. 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
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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).

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, abrogée
en 1996, 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 nom.
Page 23
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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 en foyer de soins
de longue durée, par un médecin à propos de la capacité de gérer ses biens aux
termes de la LSM, 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;
• contrôler certaines décisions ayant des répercussions considérables sur les droits de
la personne, comme l’admission en établissement aux fins de traitement.
La Cour supérieure de justice : contrairement à la CCC, sa fonction dans ce domaine
du droit est plus limitée mais essentielle malgré tout. 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], pour la gestion des biens et celle des soins de
la personne. 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
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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.

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.

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, abrogée en 1996, 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 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 Loi de 1992 sur le consentement au traitement (remplacée par 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.

D. POINTS FORTS ET INSUFFISANCES DE LA CAPACITÉ
JURIDIQUE, DE LA PRISE DE DÉCISION ET DE LA TUTELLE
EN ONTARIO – 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 ciaprès afin de donner un aperçu du fonctionnement général de ces systèmes.

1. Les points forts
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.
Insistance sur l’importance de la liberté de choisir pour soi-même : les valeurs de la
Charte, celles de la liberté de choisir pour soi-même et de ne pas subir intervention
injustifiée, qui relèvent des droits de la personne, sous-tendent de nombreux aspects
du cadre législatif actuel, d’où le fait que l’on insiste sur le respect du droit de faire des
choix avec lesquels d’autres personnes peuvent être en désaccord ou qui peuvent être
risqués ou peu judicieux.
Conceptions nuancées de la capacité juridique : comme on l’a souligné
précédemment, l’Ontario a adopté une conception nuancée de la capacité juridique,
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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. Cette
conception vise à s’adapter aux situations particulières et à éviter les interventions
dans toute la mesure du possible.
Conception contextuelle : l’Ontario vise à ce que sa démarche soit attentive aux
multiples situations dans lesquelles surgissent des problèmes touchant la capacité
juridique et la prise de décision, de sorte que les procédures soient adaptées à des
situations particulières, en cas d’admission en établissement psychiatrique par exemple,
ou à celle des personnes âgées pour lesquelles les soins de longue durée sont envisagés.
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 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.

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 celle-ci. 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.
Donner des moyens aux familles : la nomination automatique du mandataire spécial
aux termes de la LCSS et l’accessibilité de la procuration aux termes de la LPDNA
facilitent dans la plupart des cas la nomination de membres de la famille pour agir au
nom de leurs proches. La conception actuelle permet beaucoup de souplesse et de
latitude dans la façon dont sont exercées les fonctions, une fois le mandataire nommé.
Conception équilibrée de la planification préalable des soins : 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 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.
Protection des garanties procédurales en cas d’incapacité juridique réelle ou
apparente : la législation prévoit en général des garanties procédurales 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 qu’elle ait uniquement lieu si elle est justifiée et si l’intéressé a eu la
possibilité de la contester.
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Accessibilité des décisions de la Commission du consentement et de la capacité :
dans l’ensemble, elle rend avec diligence des décisions accessibles dans lesquelles elle
tente 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.
Aucun dépôt central
des données n’existe
dans le système, et il y a
bien peu de soutien
pour s’orienter dans
celui-ci. C’est pourquoi
les intéressés, les
familles tout autant que
les prestataires de
services jugent souvent
que le système, diﬃcile
d’utilisation, porte
énormément à
confusion. Il se peut
que la complexité des
systèmes visant à
s’adapter à des besoins
et à des situations
multiples ne puisse être
évitée. La CDO juge
néanmoins que le
système pourrait être
clariﬁé à plusieurs
égards importants.

2. Les insuﬃsances
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 s’orienter dans
celui-ci. C’est pourquoi les intéressés, les familles tout autant que les prestataires de
services jugent souvent que le système, difficile d’utilisation, porte énormément à
confusion. Il se peut que la complexité des systèmes visant à s’adapter à des besoins et
à des situations multiples ne puisse être évitée. La CDO juge néanmoins que le
système pourrait être clarifié à plusieurs égards importants.
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 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 l’évaluation 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 à celle dans le
fonctionnement de celui-ci.
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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, ce qui a des effets négatifs sur la vie des
personnes qu’il est censé aider.
Obstacles à l’évaluation de la capacité en vertu de la LPDNA : pour créer ou
contester la tutelle en vertu de la LPDNA, il faut parfois faire évaluer la capacité par
l’évaluateur désigné. Cette évaluation se fait selon le mode du profit, 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.

Le système ontarien
relatif à la capacité
juridique, à la prise de
décision et à la tutelle
est extrêmement
décentralisé.
Page 27

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 qui 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 soimême peut être supprimé sans que l’intéressé en soit informé ou qu’il dispose de
recours véritables.
Absence de souplesse des mécanismes de nomination inflexibles en vertu de la
LPDNA, 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 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 aux nombreuses personnes directement intéressées et à leur famille.
Certains tentent de se représenter eux-mêmes en justice, d’autres décident qu’ils
doivent abandonner toute tentative de faire valoir leurs droits, de sorte que souvent,
les droits que garantit la LPDNA ne sont pas respectés. Ceci pose de graves questions
quant à l’accès à la justice.
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
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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.
Incidence sur les institutions et les prestataires de services : du fait de la complexité
du système, il se peut que tant que les premières que les seconds éprouvent de la
difficulté à l’utiliser –par exemple pour définir le mécanisme adapté à la prise en
compte des besoins en matière d’évaluation de la capacité juridique, ou bien la façon
de traiter une préoccupation à propos d’abus possibles.
Difficultés pour surveiller et évaluer le système : le système ontarien relatif à la
capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle est extrêmement décentralisé.
Du fait de l’absence relative d’institutions ou de mécanismes centraux de
coordination ainsi que de moyens de collecte et de diffusion des données sur le
fonctionnement du système, l’évaluation de celui-ci est difficile, qu’elle ait lieu de
façon continue pour corriger des problèmes de mise en œuvre ou dans le cadre d’un
examen plus fouillé.
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APPLICATION DES CADRES DE LA CDO À LA LÉGISLATION ONTARIENNE SUR LA CAPACITÉ JURIDIQUE, LA PRISE DE DÉCISION ET LA TUTELLE

CHAPITRE TROIS

application des cadres de la
CDo à la législation ontarienne
sur la capacité juridique, la
prise de décision et la tutelle
[...] 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.

A. INTRODUCTION : LES CADRES DU DROIT TOUCHANT LES
PERSONNES âGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

L

e présent projet découle des deux projets sur le droit touchant les personnes
âgées et les personnes handicapées que la CDO a réalisés en 201226, comme
on l’a souligné au chapitre 1. Ces projets visaient à élaborer des modes de
réforme du droit concernant ces deux groupes de personnes. Ils 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 E ci-après expose par souci de commodité les principes et les
considérations de chaque Cadre. Le texte complet de chacun présente étape
par étape un processus d’évaluation des lois, des orientations et des méthodes,
y compris des exemples et des questions à examiner. On peut consulter en
ligne les textes complets et les rapports qui les accompagnent 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 l’analyse est ancrée dans les principes des Cadres,
qui découlent eux-mêmes des textes fondateurs, tels que la Charte canadienne des
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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 les recommandations, 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.

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.

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 ellesmêmes et dans les orientations et dans les méthodes qui les accompagnent. L’écart dans
la mise en application 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 utilisateurs 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, 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
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rapport de nature plus générale. Celui-ci est également souligné par le rôle majeur de
l’article 12 de la CRDPH des Nations Unies27. 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 28.
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 législation, ainsi
que pour évaluer la
capacité juridique, alors
que les obstacles
linguistiques ou
culturels peuvent
inﬂuer sur le résultat de
l’évaluation. Il nous faut
donc, dans la mesure du
possible, fournir la
traduction non
seulement linguistique,
mais aussi culturelle.

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. Certaines sont exposées à la page suivante.
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 Canada29. Les FrancoOntariens 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 législation,
ainsi que pour évaluer la capacité juridique, alors que les obstacles linguistiques ou
culturels peuvent influer sur le résultat de l’évaluation. Il nous faut donc, dans la mesure
du possible, fournir non seulement la traduction, mais aussi la traduction culturelle.
Traduction culturelle : 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 sera peut-être utile de 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 souvent 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 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.
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Personnes touchées par la législation sur la capacité juridique : mise en contexte
Personnes atteintes de maladies aiguës
• Les personnes qui perdent temporairement la capacité juridique de prendre des décisions dans le contexte du
traitement d’une maladie aiguë représentent un groupe très grand, mais informe de personnes touchées par
ce domaine du droit.
Personnes âgées atteintes de troubles cognitifs à un stade avancé de leur vie
• En 2008, 7 p. 100 des Canadiennes et des Canadiens de 60 ans et plus étaient atteints à des degrés divers de
démence et 49 p. 100 des personnes de plus de 90 ans l’étaient aussi. Selon les estimations récentes de la Société
d’Alzheimer du Canada, la prévalence de la démence va plus que doubler au cours des 30 prochaines années,
passant de 1,5 p. 100 de la population canadienne en 2008 à quelque 2,8 p. 100 de la population en 2038.
• La vase majorité des adultes âgés – 93 p. 100 – vit dans des résidences privées. « Vieillir chez eux » est le but de
la grande majorité d’entre eux. À mesure qu’ils avancent en âge, la probabilité qu’ils doivent vivre en groupe,
par exemple dans une maison de retraite ou un foyer de soins de longue durée augmente aussi : environ un
tiers des personnes de plus de 85 ans vivent dans ces types d’endroits.
Personnes ayant des déficiences intellectuelles ou développementales
• Selon L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 (EPLA) de Statistique Canada, environ
0,5 p. 100 des Canadiens de 15 ans et plus vivent avec une déficience intellectuelle.
• L’expérience de la déficience les suivra toute leur vie, influencera considérablement leur accès à l’éducation et
à l’emploi, façonnera leurs relations personnelles, leurs attentes et leurs possibilités. Les personnes ayant des
déficiences intellectuelles ou développementales risquent tout particulièrement d’avoir de faibles revenus.
Selon l’EPLA de 2006, le revenu médian des personnes de 15 ans et plus ayant une déficience intellectuelle
s’élevait à 10 415 $, le plus faible de toutes les catégories de déficiences.
• Les personnes ayant des déficiences intellectuelles légères peuvent maintenant vivre aussi longtemps que la
population en général, ce qui signifie qu’un grand nombre survivra à leurs parents qui sont souvent les
principaux aidants.
Personnes ayant des troubles mentaux
• Les troubles mentaux désignent un large éventail d’états plus ou moins graves, dont certains seulement seront
graves au point que les personnes atteintes ne pourront pas comprendre l’information et évaluer les risques et
les avantages de diverses mesures.
• Les troubles mentaux diffèrent des autres troubles qui peuvent nuire à la capacité parce qu’ils sont souvent
épisodiques.
• Le chômage et le sous-emploi, le manque d’accès à des logements sûrs et de prix abordable et à des
possibilités de s’instruire appropriées sont tous des facteurs qui contribuent à la pauvreté parmi les personnes
ayant des troubles mentaux, ce qui exacerbe aussi leur maladie et réduit les options dont ils disposent sur le
double plan du logement et des services.
Personnes ayant subi des lésions cérébrales
• Il est difficile de connaître le nombre d’Ontariens ayant subi des lésions cérébrales, car les données existantes
utilisent une terminologie divergente et peuvent comprendre les personnes atteintes de lésions cérébrales
légères ou décédées des suites de leurs lésions. Selon une enquête de l’Ontario Brain Injury Association,
95 p. 100 des répondants avaient des difficultés de mémoire, 93 p. 100 de la difficulté à se concentrer et
91 p. 100 à prendre des décisions, 80 p. 100 vivaient de l’anxiété et la plupart ont fait état de dépression, de
difficulté à maîtriser la colère et les sautes d’humeur.
Extrait du Document de travail de la CDP, Partie Un, chapitre I.F
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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.

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.

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. Il est difficile d’imaginer comment ces fonctions pourraient
être réellement remplies si les membres de la famille ne s’en acquittaient pas aussi
souvent de plein gré.
Étant donné qu’on vit plus longtemps, que plus d’adultes divorcent ou restent
célibataires toute leur vie, que les gens ont moins ou pas d’enfants et que les
familles se dispersent géographiquement, le nombre de personnes qui n’ont aucun
membre de la famille ou ami proche disposé à les aider et capable de le faire ou
encore d’agir à titre de mandataire spécial, augmente aussi. Comme la législation
ontarienne sur la capacité, la prise de décision et la tutelle compte beaucoup sur les
membres de la famille et que le tuteur et curateur public est un service
gouvernemental et un organisme de dernier recours, cette tendance risque de poser
des difficultés au système.
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 craniocérébral 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
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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.

Aucune loi ne peut
d’elle-même créer des
groupes de personnes
dévouées qui peuvent
s’avérer être la
meilleure protection
des personnes ayant
besoin d’être
accompagnées pour
décider contre les abus
ou les mauvais
traitements, et les
meilleurs prestataires
de soutien et
d’assistance auprès des
intéressés. La loi est un
moyen très brutal et
souvent ineﬃcace pour
façonner la dynamique
familiale ou y réagir.

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 recommandations, 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’elle-même créer des groupes de personnes dévouées qui peuvent s’avérer
être la meilleure protection des personnes ayant besoin d’être accompagnées pour
décider contre les abus ou les mauvais traitements, et les meilleurs prestataires de
soutien et d’assistance auprès des intéressés. La loi est un moyen très brutal et souvent
inefficace pour façonner la dynamique familiale ou y réagir. 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
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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 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.

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.

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.
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
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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
Le moment de la vie au
sociales et économiques dont peuvent disposer les personnes concernées. La personne
cours duquel on
âgée qui commence à souffrir de démence ou qui vient d’avoir une congestion
commence à avoir
cérébrale peut par exemple avoir des actifs financiers bien plus considérables que la
besoin d’aide pour
personne plus jeune qui souffre depuis toute sa vie de marginalisation économique en
décider a des incidences raison de sa déficience. Ces biens plus conséquents aident peut-être à acheter des
considérables pour la
soutiens, mais sont aussi une grande source de tentation pouvant mener à des abus et
nature et le degré des
à de l’exploitation. Le moment de la vie peut aussi influer sur l’ampleur et la nature
mesures de soutien
des soutiens personnels et des types de services accessibles, sur leur mode de
sociales et
prestation ainsi que sur les besoins et les aspirations de la personne accompagnée.
économiques dont
peuvent disposer les
personnes concernées.

La personne qui a depuis toujours une déficience touchant la prise de décision a peutêtre 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 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
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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 », tandis que les
secondes peuvent à tort être traitées comme des enfants.

Il importe 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.

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..

1. Respect de la dignité et de la valeur
Les principes des Cadres de la CDO : 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.
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Les stéréotypes et les comportements négatifs répandus sur les personnes handicapées et
les personnes âgées qu’exposent les rapports sur les Cadres30 influencent inévitablement la
façon dont la législation dans le domaine est interprétée et appliquée. Les réactions à celleci 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.
[...] des parents
d’adultes 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.

Comme il en a été question au chapitre 2, 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
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
Les principes des Cadres de la CDO : 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.
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[...] 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.

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 grands 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 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 »31.

3. Promotion de l’autonomie et de l’indépendance
Les principes des Cadres de la CDO : promotion de l’autonomie et de
l’indépendance
Droit touchant les personnes âgées
Ce principe reconnaît le droit des personnes âgées de faire des choix pour ellesmêmes, 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’elles-mêmes autant qu’elles le peuvent ou le souhaitent en bénéficiant des
mesures de soutien adéquates requises.
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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, autonome) »32. 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
implicitement 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.

Une décision rendue récemment en Nouvelle-Écosse, Webb c. Webb, a mis en lumière
le lien étroit qui existe entre d’une part, les lois concernant la capacité juridique et la
prise de décision et d’autre part, les questions de liberté et d’autonomie. Le requérant
était un jeune homme sous la tutelle de ses parents qui a ensuite été jugé
« mentalement capable » au sens de l’Incompetent Persons Act de cette province. Il a
contesté la loi en vertu de la Charte et le procureur général de la Nouvelle-Écosse a
reconnu que les dispositions centrales de l’Incompetent Persons Act enfreignaient les
droits prévus à l’article 7 de la Charte. Le juge Campbell a commenté que même si la
tutelle peut être un moyen raisonnable et rationnel d’aider une personne incapable de
gérer ses propres affaires, la loi en question était trop générale parce qu’elle adoptait
une approche « du tout ou rien » en ce qui concerne la capacité juridique et ne
permettait pas les approches adaptées aux circonstances33 [TRADUCTION].
La législation actuelle concernant la capacité juridique et la prise de décision restreint
implicitement 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.
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 2, le cadre législatif actuel a été conçu
avec les objectifs de minimiser les ingérences injustifiées et de favoriser la liberté de
choisir pour soi-même. 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 LPDNA34 ou celui de recevoir des avis sur ses droits en vertu de la LSM35
ne sont que deux de nombreux exemples), les dispositions prévoyant la recherche par
le tribunal d’autres solutions moins contraignantes avant d’ordonner la tutelle36 –
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 volontés37. 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
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l’avenir (procuration, planification préalable des soins, « pacte d’Ulysse »38) tout autant
que l’expression des valeurs, des préférences et des choix présents sont des expressions
valides d’autonomie. 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.
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.
[...] 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 questions touchant l’autonomie et l’indépendance sont abordées
tout au long du présent Rapport final. Il se dégage un vaste consensus selon lequel
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 jugent 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.
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.
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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 (visà-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.

[...] 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.

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 respect39.
[TRADUCTION] 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.
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 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.
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.
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4. Respect de l’importance de la sécurité et avancement du
droit à la sécurité
Les principes des Cadres de la CDO : respect de l’importance de la sécurité
et 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.
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.
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.

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. 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.
• 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
chapitre1.B de la partie Quatre.
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. 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.
Mais l’autonomie et l’indépendance de la personne qui est objet de mauvais
traitements 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.
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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.
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-Unis40. 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.

5. Reconnaissance de la diversité
Les principes des Cadres de la CDO : reconnaissance de la diversité
[...] 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.

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 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.
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 situation41. 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
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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.
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.

6. Appartenance à la collectivité dans son ensemble et
reconnaissance de l’appartenance à la société
Les principes des Cadres de la CDO : l’appartenance à la collectivité dans
son ensemble
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
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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.

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.
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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. Ils estiment souvent qu’ils reçoivent peu de soutien financier ou
pratique pour exercer ce rôle. Peut-être jugent-ils ne pas avoir les ressources ou les
aptitudes pour l’exercer, mais ils le font parce qu’ils 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 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 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.
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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.

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.

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. Les 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. La LCSS comprend déjà ce type de disposition42.
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Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
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;

La CDO estime qu’il
pourrait aussi être utile
d’inclure dans la Loi sur
la prise de décisions au
nom d’autrui un
énoncé de son objet
général, [...]

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 personnelle, qui sont prises au nom des incapables.

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 représentation43.
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 :
– soit la moins contraignante, eu égard à la situation des personnes visées,
– respecte leurs valeurs, leur culture, leurs croyances religieuses et leurs objectifs de vie,
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– respecte leur dignité,
– les encourage le plus possible à participer à la prise de décision,
– 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.

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, [...]
Page 50

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 nouvellement adoptées44. La Commission de
réforme du droit du Victoria a recommandé d’inclure qu’un article sur les principes
dans la législation réformée45.
L’effet de l’énoncé de principes dans la loi est parfois puissant. Par exemple, certaines
des personnes consultées ont 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 satisfaisante46 », 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 déjà partie de la substance des lois en Ontario, 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;
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• il faut traiter les personnes comme incapables de décider, uniquement dans les cas
où toutes les mesures possibles prises pour les aider ont échoué;
• 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, sans toutefois y faire expressément mention parce que ces principes peuvent
être de nature trop générale pour indiquer l’orientation sans plus de détails. Cet
article doit être proportionnel au champ d’application de la législation plutôt
qu’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.

La mise en œuvre
progressive 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 oeuvre ou des
risques indus pour les
personnes vulnérables
ou à risque.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
1. Que le gouvernement ontarien insère, dans la législation concernant la capacité
juridique, la prise de décision et la tutelle faisant l’objet de réformes, des
dispositions qui se fondent sur les Cadres de la CDo pour ce qui est du droit
touchant les personnes handicapées et du droit touchant les personnes
handicapées, 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 ciblées, qui se succéderont à
l’intérieur d’une période relativement courte47.
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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.

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.

Comme on l’approfondira au chapitre 4, 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 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.
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Reconnaissant les limites de la situation actuelle, la CDO indique également des
priorités de réforme au chapitre 11, 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 des recommandations, quelques-uns étant
susceptibles d’être mis en œuvre à court terme, alors que d’autres, plus complexes,
nécessitent des investissements de ressources.

3. Examen et évaluation continus
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.
L’absence de données
pertinentes et ﬁables
sur de nombreux
aspects majeurs de la
législation [...] constitue
l’une des diﬃcultés de
la réforme du droit dans
ce domaine, qu’analyse
le présent rapport.

Cadre du droit touchant les personnes âgées de la Commission du droit de
l’Ontario
Contrôle et responsabilisation : questions à examiner
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 les réformes des années 1990 ont atteint leurs
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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.
Au cours des dernières années, les autorités se sont orientées vers une plus grande
transparence et une plus grande ouverture. L’Ontario a créé l’Initiative pour un
« gouvernement ouvert » dans l’ensemble de son administration48. L’équipe pour la
participation au gouvernement ouvert a publié un rapport intitulé Gouvernement
ouvert par défaut qui compte de nombreuses recommandations pour que le
gouvernement devienne plus transparent dans le partage et la divulgation
d’information et s’ouvre davantage à la participation du public49. La Directive sur les
données ouvertes de l’Ontario, récemment publiée, expose les exigences que doivent
respecter les ministères et les organismes provinciaux relativement à la publication de
tous les inventaires de données, à la publication de données ouvertes et à la
préparation des systèmes d’information afin de respecter les exigences relatives aux
données ouvertes50. Une insistance accrue sur la collecte et le partage public de
l’information sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle correspondrait
à l’initiative pour un gouvernement ouvert.
Les stratégies de
contrôle et d’examen
seront le plus eﬃcaces
si, dès le début, elles
sont intégrées à la
réforme du droit.
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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 réduit51 ». 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 corriger52 ».
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.
• La Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne 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 responsable53. L’examen en question a été
fait en 201254.

53

C a pa C i t É J U R i D i Q U E , p R i S E D E D É C i S i o n , t U t E l l E

• La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 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 lieutenantgouverneur, après consultation du ministre, 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 règlements.
Des examens ont été réalisés en 2010 et en 201455.

La CDO estime que les
principes établis dans
les Cadres doivent
constituer, avec une
compréhension
nuancée des contextes
et des buts 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.

Les stratégies de contrôle et d’examen seront le plus efficaces si, dès le début, elles sont
intégrées dans la réforme du droit. Ainsi, comme il est dit au chapitre 6, il est courant
que l’utilisation abusive des procurations suscite des préoccupations. Il n’existe
toutefois aucun mécanisme de suivi de l’utilisation, abusive ou non, de ces documents.
Il est difficile de connaître la prévalence et la nature exacte du problème. Les réformes
apportées pour renforcer la transparence, la responsabilisation et la surveillance
entourant les procurations seraient plus efficaces si elles s’accompagnaient d’une
stratégie sur la recherche et la surveillance des utilisations abusives, de même que
d’une évaluation de l’effet de la réforme.
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 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.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
2. Que le gouvernement ontarien
a) adopte une stratégie pour la réforme de la législation concernant la
capacité juridique, la prise de décision et la tutelle;
b) recueille, examine et publie l’information et les données sur ce domaine du
droit;
c) rende publiquement compte des progrès de sa stratégie de réforme;
d) s’engage à examiner et à évaluer en permanence ce domaine du droit, et
l’effet des réformes.
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F. RÉSUMÉ
Les principes, les considérations et les démarches élaborés par la CDO dans le Cadre
du droit touchant les personnes âgées et dans le Cadre 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
contextes et des buts 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 et l’évaluation de ce domaine du droit et des effets de
la réforme sont 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 sont appliqués plus
précisément, dans les chapitres qui suivent, aux questions qui y sont examinées.
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NOTIONS DE CAPACITÉ JURIDIQUE ET CONCEPTIONS DE LA PRISE DE DÉCISION : FAVORISER L’AUTONOMIE ET ATTRIBUER LA RESPONSABILITÉ

CHAPITRE QUATRE

notions de capacité juridique
et conceptions de la prise de
décision : favoriser l’autonomie
et attribuer 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.

L

e 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
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 raisonnable56.
• 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 Weisstub57.
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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 juridique est plutôt abstrait, se fondant luimême 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 5 du présent rapport final les systèmes ontariens
d’évaluation de la capacité juridique.

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.

Enfin, la notion de capacité juridique et les critiques dont elle fait l’objet sont
étroitement liées 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.
L’Ontario, 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, qui situe l’incapacité dans la société plutôt que dans l’individu et
insiste sur les obstacles sociaux et environnementaux à l’inclusion, est plus largement
accepté. De plus, la perspective des droits de la personne a continué à prendre de
l’importance tant au niveau international qu’au Canada. Compte tenu de cette
évolution, des voix se sont fait entendre pour réclamer un réexamen du modèle de
prise de décision au nom d’autrui et la recherche de solutions différentes, qu’on
désigne souvent par le terme « prise de décision accompagnée ». On a également mené
quelques études sur la notion de « codécision ». L’adoption de la Convention relative
aux droits des personnes handicapées (CRDPH)58, que le Canada a ratifiée le 11 mars
2010 et qui aborde la question à l’article 12, a rendu le débat plus pressant.
Il y a deux façons générales d’aborder la prise de décision accompagnée.
• La prise de décision accompagnée comme option parmi toute une série d’autres : selon
cette approche, la prise de décision au nom d’autrui est un dernier recours parce
que les besoins de la personne intéressée en matière de prise de décision sont
tellement complexes qu’il est impossible d’y répondre au moyen d’approches
moins contraignantes. Ce concept de la capacité juridique continue de s’appliquer
comme seuil pour déterminer les moyens de prise de décision qui conviennent à
des personnes particulières.
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• La prise de décision accompagnée comme paradigme complètement différent : dans ce
cas, la prise de décision accompagnée se substitue à la prise de décision au nom
d’autrui, et tout le monde sans exception a la capacité juridique en toutes
circonstances
La CDO a entendu les deux points de vue au cours de ses consultations, ainsi qu’un
troisième dont les tenants estimaient que la prise de décision accompagnée n’a pas sa
place dans la législation ontarienne.
Les questions liées aux différentes conceptions de la capacité juridique et de la prise de
décision accompagnée comptent parmi les plus controversées et les plus difficiles de ce
domaine du droit. Elles soulèvent de graves questions conceptuelles et éthiques et
occasionnent d’importantes difficultés pratiques.

Ces usages relèvent
dans l’ensemble de la
sphère privée et
revêtent de façon
inhérente un caractère
relativement informel.
Par leur nature même,
ils sont diﬃciles à
contrôler et à
réglementer car ils sont
fréquemment liés à
l’histoire et à la
dynamique familiale et
sociale.

Nous ne pouvons pas, dans cet espace limité, procéder à une analyse approfondie de
tous les enjeux liés aux modèles de prise de décision. La littérature à cet égard est
abondante, et les différents régimes juridiques ont adopté toute une série d’approches.
• Un aperçu des différentes conceptions de la prise de décision figure partie
Trois, chapitre I du Document de travail.
Le présent chapitre est centré sur la réforme de la législation ontarienne. Il se fonde
sur le cadre analytique inspiré des principes des Cadres de la CDO et tient compte des
antécédents juridiques et du contexte actuel de l’Ontario, de la diversité des besoins et
des circonstances ainsi que des aspirations et des préoccupations exprimées au cours
des consultations de la CDO.

B. MÉTHODES DE PRISE DE DÉCISION ET RESPONSABILITÉ
JURIDIQUE
Lorsqu’on étudie les lois qui touchent la capacité juridique et la prise de décision, il est
utile de ne pas perdre de vue deux aspects : les réalités de la prise de décision avec
quelqu’un d’autre ou en son nom et 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 pratiques
courantes auxquelles recourent ceux qui entourent une personne dont la capacité de
décision est réduite pour aborder les réalités concrètes de la prise de certaines
décisions. Ils peuvent comprendre, par exemple, la consultation de la personne en
cause ou d’autres 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 informel. Par leur nature même, ils sont difficiles à
contrôler et à réglementer car ils sont fréquemment liés à l’histoire et à la dynamique
familiale et sociale. Ces interactions sans caractère officiel sont-elles dans l’ensemble
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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
n’apparaît au grand jour que lorsque la famille a des interactions avec le domaine
public. Dans certains cas, ces interactions sont très rares.

[..] la loi peut
diﬃcilement être
eﬃcace dans le
domaine
essentiellement privé
des usages
concernant la prise de
décision. Souvent, les
mauvais usages à ce
chapitre ne sont
remarqués que
lorsqu’ils entraînent des
abus dont des tiers ou
des prestataires de
services ont
connaissance.

Au cours des consultations publiques menées auprès des membres des familles et des
personnes directement touchées, la CDO a remarqué que, même si certains avaient
fait des recherches considérables sur leur rôle aux termes de la loi, en grande majorité,
les participants qui aident ou sont aidés dans le cadre d’une prise de décision au nom
d’autrui connaissent fort peu les exigences législatives détaillées qui régissent les
usages concernant la prise de décision. Les participants ne comprenaient même pas
toujours clairement la différence entre un testament et une procuration ou entre une
tutelle et une procuration ni les éléments fondamentaux du cadre législatif. Fort peu
de mandataires spéciaux étaient conscients de l’obligation de tenir des dossiers ou des
comptes ou des autres exigences précises liées à leur rôle. Concrètement, les méthodes
de prise de décision étaient fondées sur les rôles et les antécédents familiaux, la nature
des relations et une conception personnelle des obligations éthiques en cause. C’est
dire que 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 les structures juridiques officielles, sauf pour
quelques décisions majeures (comme celle d’ouvrir un régime enregistré d’épargneinvalidité ou de vendre une maison) ou en cas de crise.
De nombreux professionnels et prestataires de services ont signalé cette discordance
au cours des consultations : les membres de la famille comprennent souvent fort peu
leurs obligations de mandataires spéciaux aux termes de la loi, si bien que, dans les
faits, celle-ci n’est mise en œuvre que très imparfaitement.
La législation ontarienne comprend d’importantes dispositions favorisant l’adoption
de bonnes méthodes de prise de décision, qui encouragent la participation des gens et
tiennent soigneusement compte de leurs vœux et de leurs valeurs. Toutefois, la loi
peut difficilement être efficace dans le domaine essentiellement privé des usages
concernant la prise de décision. Souvent, les mauvais usages à ce chapitre ne sont
remarqués que lorsqu’ils entraînent des abus dont des tiers ou des prestataires de
services ont connaissance. Ce problème ne peut trouver de solution complète sans une
surveillance et un contrôle qui seraient pénibles pour la grande majorité des familles
et des amis qui appliquent de leur mieux de bonnes méthodes de prise de décision.
• Nous abordons au chapitre 6 les mesures pratiques à prendre pour réduire les
mauvais traitements ou les usages abusifs de prise de décision.
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 »
(selon la description donnée plus loin dans ce chapitre), car elles cherchent à soutenir
la capacité de leur proche de prendre ses décisions sur sa propre vie et à trouver les
moyens de donner suite à ses valeurs et préférences, et d’atteindre ses objectifs de vie59.
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Les consultations ont aussi mis en évidence le fait que beaucoup de familles
considèrent la promotion de l’autonomie de leur proche 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 adopter de bonnes méthodes de prise de décision. Il existe fort peu de
renseignements et de soutien qui soient mis à la disposition des membres de la famille
ou d’autres mandataires spéciaux pour les aider à assumer les aspects pratiques,
affectifs et éthiques 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.
[...] les tensions qui
caractérisent les débats
entourant la capacité
juridique et la prise de
décision découlent en
partie de l’importance
relative accordée aux
deux aspects de la
réglementation de la
prise de décision : d’une
part, les usages de prise
de décision et, de
l’autre, les structures de
responsabilité
juridique.

• Le chapitre 10 présente des moyens de renforcer le soutien des familles et des
mandataires spéciaux au chapitre de l’information.
Les cadres de responsabilité juridique interviennent dans de nombreuses situations,
notamment en matière de contrats et d’ententes de services. Ainsi, la loi dit comment
conclure un contrat et comment donner un consentement lorsque la personne en
cause n’a pas la capacité juridique. Elle précise qui peut être responsable de conclure
des accords ou de donner le consentement à des tiers et qui peut avoir à répondre de
ces décisions et en être tenu responsable. Par contre, dans les usages relatifs à la prise
de décision, qui relèvent davantage du domaine privé, les considérations relatives à
l’autonomie, à la sécurité et à la dignité occupent le premier plan.
Il est difficile d’établir une distinction entre les structures de responsabilité juridique
et les usages de prise de décision, les premières pouvant comprendre ou promouvoir
des pratiques particulières de prise de décision. Toutefois, comme le montre l’examen
ci-dessus des usages de prise de décision, ceux-ci se situent principalement dans le
domaine privé, de sorte qu’il n’existe pas nécessairement une correspondance précise
entre eux et le domaine plutôt public des structures de responsabilité.
La CDO a noté que les tensions qui caractérisent les débats entourant la capacité
juridique et la prise de décision découlent en partie de l’importance relative
accordée aux deux aspects de la réglementation de la prise de décision : d’une part,
les usages de prise de décision et, de l’autre, les structures de responsabilité
juridique. Les partisans de la prise de décision accompagnée se soucient souvent le
plus des usages de prise de décision qui affirment et favorisent l’autonomie. Pour
eux, les structures de responsabilité juridique ne sont que des mécanismes destinés
à préciser le droit de disposer de soi-même. Les opposants de la prise de décision
accompagnée insistent souvent le plus sur les structures de responsabilité juridique
et sur la façon de les exploiter pour priver injustement des personnes vulnérables
de tout recours contre des abus et des conditions de vie insupportables.

61

C a pa C i t É J U R i D i Q U E , p R i S E D E D É C i S i o n , t U t E l l E

C. ÉTAT ACTUEL DU DROIT EN ONTARIO
Nous présentons dans cette section un bref aperçu de l’approche ontarienne actuelle
des concepts de capacité juridique et de prise de décision après les efforts de réforme
du droit de la fin des années 1980 et des années 1990. L’approche ontarienne
comprend quelques-uns des éléments fondamentaux des cadres juridiques en vigueur
dans le monde de la common law, mais comporte aussi des aspects particuliers à
l’Ontario qui ont découlé de son propre contexte et de l’historique de ses propres
initiatives de réforme du droit.

1. La conception ontarienne de la capacité juridique
Les éléments suivants jouent un rôle fondamental dans la conception ontarienne de la
capacité juridique.
[...] les critères
ontariens de
détermination de la
capacité sont basés sur
l’aptitude à comprendre
l’information propre à
la décision devant être
prise et à en évaluer les
conséquences : c’est
donc l’aptitude, plutôt
que la compréhension
ou l’évaluation en soi,
qui constitue l’élément
le plus important.

1. Présomption légale de capacité : Dans la plupart des cas, le droit ontarien
affirme la présomption 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 prendre60. D’après la LPDNA, chacun est présumé capable
de conclure un contrat, mais cette présomption ne s’applique pas aux autres
domaines relevant de la loi. Les Lignes directrices en matière d’évaluations de la
capacité du 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 capacité61 ».
2. Base fonctionnelle et cognitive de l’évaluation de la capacité : D’après la
législation ontarienne, l’évaluation de la capacité de décider est fondée 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. La capacité juridique est interprétée dans ce cas en fonction des
capacités décisionnelles pratiques de la personne en cause. Si celle-ci manifeste les
capacités voulues, le bien-fondé de la décision prise est sans importance.
3. Le critère « comprendre et évaluer » : Conformément à la conception cognitive
et fonctionnelle, les critères ontariens de détermination de la capacité sont basés
sur l’aptitude à comprendre l’information propre à la décision devant être prise
et à en évaluer les conséquences62 : c’est donc 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. Capacité propre au domaine ou à la décision : L’Ontario ayant évité d’adopter
une conception globale de la capacité, 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. 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. Ainsi, le critère « comprendre
et évaluer » peut être appliqué avec beaucoup de souplesse et être adapté à des
fins et à des contextes différents.
5. Caractère temporaire de la détermination de la capacité : Il est admis, dans le
régime ontarien, que la capacité peut varier ou fluctuer avec le temps. Par
conséquent, la durée de validité de la détermination de la capacité se limite à la
période durant laquelle une évaluation clinique a révélé qu’aucune modification
majeure de la capacité n’est susceptible de se produire.
[...] dans la plupart des
situations où des
personnes ont des
capacités réduites de
prise de décision, la loi
n’est pas invoquée.

6. Garanties procédurales pour les personnes susceptibles d’être jugée
incapables : Le régime ontarien accorde une attention considérable aux garanties
procédurales conférées aux personnes susceptibles d’être jugées incapables,
prévoyant notamment des mécanismes de communication de renseignements à
la personne et de contestation des décisions sur la capacité juridique.

2. La conception ontarienne de la prise de décision au nom
d’autrui
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, la loi n’est pas invoquée.
Parfois, les personnes en cause ne se trouvent pas dans des situations qui exigent des
décisions importantes impliquant 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 » s’applique à une gamme de systèmes et de démarches juridiques : traiter ces
systèmes divers comme s’ils étaient 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.
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La prise de décision au nom d’autrui – Caractéristiques générales
Le concept de la prise de décision au nom d’autrui, tel qu’il est généralement appliqué
dans les régimes de common law, comporte les éléments clés suivants.
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.

[...] le cadre législatif
ontarien relatif à la
capacité juridique et à
la prise de décision
accorde une
importance particulière
tant aux usages de prise
de décision favorisant
l’autonomie qu’à un
cadre de responsabilité
juridique clair dans
lequel le mandataire
spécial joue un rôle
central.

2. Lorsque l’incapacité juridique d’une personne est constatée et qu’il faut
prendre une décision, un mandataire spécial est nommé pour décider au nom
de cette personne. Le mandataire spécial est ensuite tenu responsable des actes
accomplis à ce titre et peut avoir à répondre des manquements à ses fonctions. Il
faut cependant signaler que la nature exacte de ces fonctions, la forme et le
niveau de responsabilité peuvent considérablement varier. 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 conforme à la loi.
4. Pour la nomination de mandataires spéciaux, la préférence se porte sur les
personnes ayant des liens étroits. Même si la plupart des systèmes permettent 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 prise de décision au nom d’autrui en Ontario
L’Ontario a intégré dans ses lois les éléments généraux décrits ci-dessus de la prise de
décision au nom d’autrui. Son régime de prise de décision au nom d’autrui comprend
aussi un certain nombre d’autres éléments importants. La CDO a conclu que le cadre
législatif ontarien relatif à la capacité juridique et à la prise de décision accorde une
importance particulière tant aux usages de prise de décision favorisant l’autonomie
qu’à un cadre de responsabilité juridique clair dans lequel le mandataire spécial joue
un rôle central.
1. Les décisions se fondent davantage sur le « jugement substitutif » que sur
l’« intérêt véritable » : La législation ontarienne ne se base pas sur une
conception stricte de l’« intérêt véritable » dans laquelle le mandataire spécial
juge par lui-même de ce qui convient « le mieux » à la personne incapable. Pour
l’essentiel, l’Ontario demande au mandataire spécial d’essayer de se mettre à la
place de cette personne, de s’inspirer de ses valeurs et de ses préférences dans la
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mesure où il les connaît et les comprend et de prendre la décision que la
personne aurait prise si elle avait été en mesure de comprendre et d’utiliser tous
les renseignements pertinents. Pour les décisions concernant les soins à la
personne relevant de la LPDNA et toutes les décisions relevant de la LCSS, le
mandataire spécial doit tenir compte des « désirs exprimés lorsque la personne
était capable », des valeurs et des croyances qui étaient alors les siennes ainsi que
de ses désirs actuels, lorsqu’ils peuvent être confirmés.
2. Les mandataires spéciaux doivent favoriser la participation : D’après la
LPDNA, tant les procureurs agissant en vertu d’une procuration que les tuteurs
doivent encourager la personne à participer à la prise de décision et consulter
d’autres qui ont une relation d’accompagnement avec elle.

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 des États
parties en vue de
protéger ces droits.
Page 66

3. Les intéressés ont souvent l’occasion de choisir un mandataire spécial ou de
participer au choix : La législation ontarienne vise à permettre aux personnes
capables de choisir, d’une manière relativement simple et peu coûteuse, leur
propre mandataire chargé de gérer leurs biens et de s’occuper des soins ou des
traitements dont elles peuvent avoir besoin grâce à l’établissement d’une
procuration. L’Ontario n’impose que des règles relativement peu contraignantes
en ce qui concerne le contenu des procurations et les exigences à respecter pour
en assurer la validité. De plus, si un tuteur est désigné, soit par les dispositions de
remplacement de la tutelle légale soit par une nomination du tribunal, le tuteur
et curateur public (TCP) et le tribunal doivent respectivement tenir compte des
vœux de la personne placée sous tutelle.
4. Les relations de confiance sont le meilleur fondement de la prise de décision au
nom d’autrui : Le régime ontarien comprend différents mécanismes qui visent à
privilégier la sélection de mandataires spéciaux ayant déjà avec la personne
intéressée des liens qu’on présume fondés sur la confiance et l’intimité. 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. Les dispositions de la LPDNA sur le remplacement des tuteurs
privilégient aussi les membres de la famille.
5. Les démarches de prise de décision sont propres au domaine et à la décision :
Les 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 seulement
pour certains éléments précis des soins à la personne, comme les soins de santé,
l’alimentation, le logement, les vêtements, l’hygiène ou la sécurité. Les mandants
peuvent bien sûr définir la portée de la procuration qu’ils accordent. D’après la
LCSS, la capacité n’est évaluée que par rapport à la possibilité de prendre une
décision particulière, la portée des pouvoirs du mandataire se limitant à ce
domaine.
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D. ARTICLE 12 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DES PERSONNES HANDICAPÉES
Les droits énoncés à l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CRDPH), adoptée aux Nations Unies en 2008 et ratifiée par le Canada en
mars 201063, jouent un rôle central dans tout examen de la capacité juridique et de la
prise de décision. 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 intrinsèque64 ». 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.

On a beaucoup parlé
des répercussions de
l’article 12 sur les
différentes conceptions
de la prise de décision.
Page 67

Il ne faut pas perdre de vue, aux fins du présent projet, que la CRDPH s’applique aux
personnes handicapées (largement définies) et pas nécessairement à toutes les personnes
pouvant être touchées par les lois concernant la capacité juridique et la prise de décision.
Par conséquent, les défenseurs des droits et les chercheurs ont accordé moins d’attention
à l’application possible de la prise de décision accompagnée aux personnes âgées et aux
personnes temporairement atteintes de graves problèmes de santé. L’article 12 définit les
exigences imposées aux États parties en matière de capacité juridique65.
L’article 12 impose aux États parties de prendre 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. 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;
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• 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
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
On a beaucoup parlé des répercussions de l’article 12 sur les différentes conceptions
de la prise de décision.

[...] 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 pouvoirs
publics, des membres
de la famille et des tiers.
Page 68

Pour certains observateurs, l’article 12 protège contre des décisions discriminatoires
d’incapacité basées sur l’état de personne handicapée, conformément à la conception
de la prise de décision au nom d’autrui comme dernier recours. Ce 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 vie66 ». Il déclare en outre comprendre que l’article 12
permet les arrangements de prise de décision au nom d’autrui et ceux qui prévoient
des mesures d’accompagnement et de représentation « 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 ». Il est également d’usage pour
le gouvernement du Canada, lorsqu’il définit sa position sur des instruments
internationaux qui abordent des sujets relevant de la compétence provinciale, de tenir
compte du point de vue des provinces.
Pour d’autres observateurs, l’article 12 reconnaît aux personnes handicapées le droit
inaliénable et non dérogeable d’être reconnues comme personnes juridiquement
capables en tout temps. Pour les tenants de cette thèse, la capacité juridique est un
droit inamovible de toute personne en toutes circonstances. Ce point de vue est
exposé dans l’Observation générale formulée en 2014 par le Comité des droits des
personnes handicapées67. 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 traités68 ». 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
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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.
• 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.

L’expression « prise de
décision accompagnée
» recouvre une
multiplicité de sens,
même parmi ceux qui la
préconisent.
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• 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..
Bref, 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.
Il va sans dire que l’interprétation que le Comité a faite de l’article 12 paraît
radicalement différente du point de vue exposé par le Canada dans sa Déclaration et
réserve. Les deux positions réservent un rôle important à l’accompagnement pour
permettre aux personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique. Toutefois, le
Canada continue à croire que la détermination de la capacité juridique est justifiée et
qu’il est nécessaire de prévoir l’accompagnement pour éviter le recours abusif à la
prise de décision au nom d’autrui. L’adoption du point de vue exprimé dans
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l’Observation générale nécessiterait un changement radical de conception qui
garantirait à toute personne toutes les mesures d’accompagnement voulues pour lui
permettre de prendre elle-même ses décisions, indépendamment du degré de
déficience de sa capacité décisionnelle.
Ni l’Observation générale ni la Déclaration et réserve ne déterminent les
recommandations de la CDO. Le rôle de la CDO consiste à formuler des
recommandations qui soient, pour le moins, compatible avec les engagements
internationaux du Canada. Compte tenu de la nature non contraignante de
l’Observation générale et de l’existence de la Déclaration et réserve, ni le gouvernement
du Canada ni l’Ontario ne sont clairement tenus de réaliser le programme de réforme
défini dans l’Observation générale. Toutefois, la CDO peut évidemment recommander
aux gouvernements de prendre des mesures allant au-delà du minimum imposé par
leurs obligations internationales.
Là où la prise de
décision accompagnée
a été utilisée jusqu’ici
dans le monde de la
common law, elle s’est
située dans le contexte
de la conception
cognitive et
fonctionnelle de la
capacité juridique qui
est actuellement
appliquée en Ontario.
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E. LES NOTIONS DE PRISE DE DÉCISION ACCOMPAGNÉE ET
DE CODÉCISION
Certains croient que les lois ontariennes sur la capacité juridique et la prise de
décision devraient officiellement reconnaître ce qu’on appelle la « prise de décision
accompagnée ». Cette notion et les critiques qu’elle a suscitées ont fait l’objet d’une
assez longue analyse dans le Document de travail.
L’expression « prise de décision accompagnée » recouvre une multiplicité de sens,
même parmi ceux qui la préconisent. 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, l’application juridique concrète de
cette notion a été relativement limitée.
La notion de prise de décision accompagnée est fondée sur le modèle social de
l’invalidité. Elle a pour objet d’éviter aux intéressés la perte de leur capacité juridique
en leur assurant l’appui de personnes avec lesquelles ils entretiennent des relations de
confiance et d’intimité. Ce modèle est axé sur l’idée que, pour tout le monde ou
presque, la prise de décision est une démarche de consultation faisant appel à des
personnes de confiance pour prendre des décisions de toutes sortes. Le modèle cherche
donc à étendre cette façon de voir aux arrangements juridiques sur la prise de décision.
Éléments clés des différentes conceptions de la prise de décision accompagnée
Le Document de travail de la CDO énumère quatre éléments largement reconnus
(mais sûrement pas de façon universelle) dans les différentes conceptions de la « prise
de décision accompagnée » :
1. La prise de décision accompagnée n’exige pas une constatation d’incapacité. La
prise de décision accompagnée est axée non sur la présence ou l’absence de traits
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mentaux 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 librement conclus
entre la personne qui peut avoir besoin d’aide pour prendre ses décisions et
ceux qui lui apportent cette aide. Ces arrangements ne peuvent pas être imposés,
et la personne qui y consent doit pouvoir y mettre fin à volonté.
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).
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4. La prise de décision accompagnée est fondée sur des liens de confiance et
d’intimité. Pour que la prise de décision puisse atteindre l’objectif visé,
l’accompagnateur doit très bien connaître la personne et avoir gagné sa confiance
afin d’être en mesure de tenir compte de ses valeurs et de ses préférences.
Bref, la « prise de décision accompagnée » peut se concevoir comme une façon de
définir ou de promouvoir deux objectifs.
• Éviter les structures juridiques qui stigmatisent ou isolent du reste de la société ceux
qui trouvent difficile de prendre des décisions seuls. Pour les tenants de ce point de
vue, la notion de « capacité juridique » comme seuil à franchir pour prendre des
décisions et le recours à la « prise de décision au nom d’autrui » pour ceux qui
n’atteignent pas ce seuil sont préjudiciables aux droits à l’égalité parce qu’ils
privent les personnes en cause de droits dont d’autres peuvent jouir.
• Mettre en œuvre des méthodes de prise de décision qui valorisent les capacités des
personnes ayant des déficiences qui affaiblissent leur aptitude à décider. Cela permet de
reconnaître que ces personnes ont des valeurs, des objectifs et des préférences qu’il
faut respecter et de favoriser leur participation à l’ensemble de la société.
Dans des conditions idéales, ces deux objectifs se renforcent l’un l’autre de façon que
les structures juridiques puissent promouvoir et protéger les méthodes de prise de
décision favorables à l’autonomie. Au moins en théorie, la maîtrise plus grande laissée
à ces personnes grâce au maintien de leur statut juridique devrait favoriser les
méthodes constructives de prise de décision.
Il importe de garder à l’esprit la relation qui existe entre les notions de prise de
décision accompagnée et les conceptions de la capacité juridique, comme nous l’avons
mentionné au début du présent chapitre. Là où la prise de décision accompagnée a été
utilisée jusqu’ici dans le monde de la common law, elle s’est située dans le contexte de
la conception cognitive et fonctionnelle de la capacité juridique qui est actuellement
appliquée en Ontario. Le concept de la capacité juridique continue d’être considéré
comme un seuil, tandis que la prise de décision accompagnée constitue une solution
de remplacement qu’on préfère à la prise de décision au nom d’autrui. Certains
envisagent d’autres conceptions dans lesquelles les capacités cognitives n’ont plus
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d’importance. Dans ces conceptions, les décisions sont fondées sur la volonté et les
préférences de la personne en cause, quels que soient les moyens de les déterminer, et
l’accompagnement sert à actualiser cette volonté et ces préférences dans des décisions
qui restent celles de la personne en cause.
Voici quelques exemples de prise de décision accompagnée dans des administrations
de common law :
• Autorisations ou ententes d’accompagnement en Alberta et au Yukon.
• Accords de représentation en Colombie-Britannique et au Yukon.
• Réforme récente de la législation sur la tutelle en Irlande : L’Irlande maintient une
définition fonctionnelle de la capacité69 et permet la conclusion d’« accords de
prise de décision accompagnée » semblables aux autorisations ou aux ententes
d’accompagnement de l’Alberta et du Yukon70.

[...] la CDO a pu
constater un degré
étonnant de
polarisation. La réforme
du droit dans ce
domaine nécessitera un
engagement continu au
dialogue ainsi que la
promotion de la
compréhension en
dépit des divergences
de vues.
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• Ajout récent, dans les lois israéliennes sur la tutelle, d’une option permettant aux
tribunaux de nommer un accompagnateur pour [TRADUCTION] « une personne
qui, une fois accompagnée, est en mesure de prendre ses propres décisions
relativement à ses affaires71 »
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).
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 judiciaire72. La nouvelle loi adoptée en Irlande
comprend un modèle intéressant de codécision qui permet des nominations
personnelles, mais qui prévoit en même temps de lourdes formalités et une
surveillance permanente du codécisionnaire73.
La codécision a fort peu retenu l’attention au cours des consultations de la CDO,
peut-être parce qu’elle est beaucoup plus complexe aussi bien en pratique qu’en
théorie. Toutefois, ce modèle est jugé moins susceptible de se prêter à des abus que la
prise de décision accompagnée. D’une certaine façon, il suscite donc moins de
préoccupations que celle-ci74.

71

C a pa C i t É J U R i D i Q U E , p R i S E D E D É C i S i o n , t U t E l l E

Étant donné les difficultés de mise en œuvre et le peu d’intérêt accordé à la codécision,
la CDO n’a pas étudié plus à fond la possibilité de prévoir des mécanismes officiels de
codécision dans la loi ontarienne. Elle reconnaît néanmoins que les modèles de prise
de décision commune peuvent présenter des avantages. Les notions fondamentales de
la codécision ont donc eu une certaine influence sur la réflexion de la CDO au sujet de
la prise de décision en réseau.

F. OBSERVATIONS SUR LA CAPACITÉ JURIDIQUE ET LA
PRISE DE DÉCISION ACCOMPAGNÉE
On insiste sur des
aspects différents des
lois sur la prise de
décision, comme la
mesure dans laquelle
elles encouragent des
modes de décision
favorables à
l’autonomie et
l’importance de leur
rôle dans
l’établissement de
structures juridiques
claires de
responsabilité et de
recours sérieux contre
les abus.
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Les vastes consultations menées par la CDO dans le cadre de ce projet ont mis en
évidence deux importantes conclusions concernant la prise de décision accompagnée.
Premièrement, le concept était inconnu pour la plupart des personnes, des familles et
des prestataires de services. Toutefois, parmi ceux qui le connaissaient, la CDO a pu
constater un degré étonnant de polarisation. La réforme du droit dans ce domaine
nécessitera un engagement continu au dialogue ainsi que la promotion de la
compréhension en dépit des divergences de vues.
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 des autres personnes directement touchées ne connaissaient que
vaguement la loi actuelle et fort peu les critiques générales ou les efforts de réforme
dont elle faisait l’objet. Naturellement, ce qui intéressait la plupart des participants,
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 le cadre des
consultations de la CDO.
Les personnes en relation avec la communauté des personnes ayant des déficiences
intellectuelles étaient, et de loin, les plus susceptibles de connaître la notion de prise
de décision accompagnée. Cela n’est pas surprenant 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.
Ceux à qui la notion n’est pas étrangère emploient l’expression de diverses façons.
Parmi les professionnels, les particuliers et les partisans de l’idée, certains y ont
beaucoup réfléchi et ont une conception claire, cohérente et fondée sur des principes.
D’autres peuvent utiliser l’expression pour parler d’une façon générale d’usages de
prise de décision ou de cadres juridiques plus souples ou moins officiels ou qui
permettent d’éviter une constatation d’invalidité. D’autres encore en font un fourretout 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 des conclusions claires 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 exposait d’une façon assez détaillée les questions entourant la
prise de décision accompagnée. Les principaux arguments en faveur de ce modèle
découlent de la volonté de promouvoir l’autonomie et l’égalité des personnes ayant
des handicaps qui touchent leur capacité de prendre des décisions. Les principaux
arguments contre le modèle étaient centrés sur le risque d’abus de la part de membres
de la famille et de tiers, le fait que le modèle ne convient pas forcément à tous les
groupes touchés par ce domaine du droit (comme les aînés atteints de démence, les
personnes ayant certains troubles mentaux ou les personnes inconscientes) et
l’impression de manque de clarté au sujet des responsabilités et obligations inhérentes
à un tel système. Comme nous l’avons noté plus haut dans le présent chapitre, les
partisans et les opposants de la prise de décision accompagnée insistent sur des
aspects différents des lois sur la prise de décision, comme la mesure dans laquelle elles
encouragent les méthodes de décision favorable à l’autonomie et l’importance de leur
rôle dans l’établissement de structures juridiques claires de responsabilité et de
recours sérieux contre les abus.
Ils croient que la prise
de décision
accompagnée est une
solution plus réaliste
pour certains que pour
d’autres, à cause soit de
la nature et de
l’ampleur des besoins
de la personne, soit du
contexte social.

Les arguments pour et contre la prise de décision assistée figurent en bonne place dans
les observations écrites présentées à la CDO par plusieurs organismes.
Dans ses observations écrites de 2014, l’ARCH Disability Law Centre préconisait une
évolution en direction de la prise de décision accompagnée. Il proposait de mener des
recherches sur les pratiques exemplaires en matière de prise de décision accompagnée,
de renforcer les dispositions sur les conseils en matière de droits à donner aux
personnes à capacité juridique réduite, d’imposer une évaluation périodique de la
capacité des personnes jugées incapables, d’augmenter le nombre des arrangements de
durée limitée sur la prise de décision, de sensibiliser les décideurs et de leur imposer
de produire des rapports périodiques, d’établir un bureau de surveillance et
d’évaluation de la capacité et de renforcer les mécanismes de règlement des différends.
Dans sa réponse de 2016 au Rapport préliminaire, l’ARCH a exprimé son appui à la
« teneur générale » des projets de recommandations de la CDO dans ce domaine, y
compris l’adoption d’une conception de la capacité juridique fondée sur la notion
d’accommodement issue des droits de la personne, l’établissement d’autorisations
d’accompagnement et le développement de la prise de décision en réseau.
La Coalition on Alternatives to Guardianship, dans ses observations écrites intitulées
« The Right to Legal Capacity and Supported Decision-making for All », souligne qu’à
son avis, l’article 12 de la CRDPH interdit toute distinction fondée sur les capacités
cognitives. Si la volonté et les préférences de la personne peuvent être
raisonnablement interprétées par d’autres comme bases régissant les relations
juridiques, les États parties ont l’obligation de les reconnaître comme moyen légitime
d’exercice de la capacité d’agir75. Autrement dit, si une personne peut manifester une
volonté et des préférences, cela suffit pour accorder la responsabilité juridique liée à la
capacité juridique, pourvu que des garanties suffisantes soient prévues. La Coalition
est d’avis que c’est là une question de droits fondamentaux : même [TRADUCTION] « s’il
faut reconnaître que ce n’est pas une tâche facile, comme la CDO l’a montré dans son
Rapport préliminaire, il est impératif de l’entreprendre car elle est réalisable76 ».
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Visant cet objectif, la Coalition propose une réforme aussi vaste que complexe 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 ne permettant le maintien de la prise de
décision au nom d’autrui que sous la forme de procurations. Il s’agit d’une
proposition extrêmement complexe dont nous ne pouvons donner ici qu’un bref
résumé. La Coalition préconise essentiellement d’adopter un nouveau dispositif
législatif ayant pour objet :
• de promouvoir le droit à la capacité juridique,
• de proposer des garanties lorsque cette capacité ne peut être exercée
indépendamment,
• d’assurer l’accès à la prise de décision accompagnée.
La proposition présente trois façons d’exercer la capacité juridique :

La plupart des
membres des familles
recherchaient une
méthode de prise de
décision accompagnée
qui ne soit pas trop
oﬃcielle (pour
préserver
l’accessibilité), qui soit
souple et n’entraîne pas
de stigmatisation.
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• légalement, de façon indépendante (ce qui peut nécessiter la prestation 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 arrangements pourraient être mis en place par une nomination personnelle ou, si
cela n’est pas possible, par une nomination externe.
La Coalition propose en outre qu’à tout point où une personne risque d’être privée de
son indépendance juridique, il soit obligatoire de procéder à une « évaluation de
substitution ». Un système complet de garanties institutionnelles serait mis en place,
comprenant notamment :
• un Bureau du protecteur provincial du droit à la capacité juridique, qui agirait au
niveau tant systémique qu’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 fonction générale de traitement des plaintes et d’enquête,
• un registre des arrangements de prise de décision accompagnée
L’Advocacy Centre for the Elderly a exprimé un point de vue opposé. Ayant
invariablement appuyé le maintien de la conception fonctionnelle et cognitive de la
capacité juridique, l’ACE fait état de graves préoccupations au sujet des risques d’abus
que posent les arrangements de prise de décision accompagnée. Ce point de vue est
appuyé par les observations écrites du Mental Health Legal Committee, groupe
d’avocats et d’auxiliaires juridiques communautaires travaillant dans le domaine du
droit de la santé mentale. Des groupes de discussion composés d’avocats spécialisés en
droit des fiducies et des successions ont exprimé des préoccupations du même ordre,
notamment au sujet de multiples questions touchant les aspects pratiques du
traitement d’affaires financières d’une certaine importance.
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[...] plutôt que de se
soucier de savoir si telle
ou telle méthode
constitue une prise de
décision au nom
d’autrui ou bien
accompagnée, la CDO
préfère chercher une
façon qui permette de
réformer les lois et les
méthodes en place aﬁn
de mieux faire respecter
les principes des Cadres
pour la grande diversité
des personnes à qui
s’appliquent les lois
ontariennes sur la
capacité juridique, la
prise de décision et la
tutelle.
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Beaucoup de professionnels en services cliniques et sociaux ont manifesté de l’intérêt
pour l’idée de la prise de décision accompagnée, espérant qu’une application d’une
forme ou d’une autre de cette notion puisse les aider à donner des réponses nuancées
dans des situations complexes, faisant notamment intervenir des jeunes dont les
compétences se développent ou des personnes dont la capacité de prendre des
décisions se situe dans une zone imprécise, aux limites de la capacité juridique. Ils
croient que la prise de décision accompagnée est une solution plus réaliste pour
certains que pour d’autres, à cause soit de la nature et de l’ampleur des besoins de la
personne, soit du contexte social. Tous n’ont pas des membres de la famille ou des
amis susceptibles d’exercer cette fonction : 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 qui dépendent 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’y a aucune garantie de permanence. Cela vaut aussi
pour la prise de décision au nom d’autrui, la difficulté dans ce cas résidant dans le fait
que les modèles de prise de décision accompagnée dépendent étroitement de 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 personnes directement touchées par la loi avaient de multiples opinions sur la
façon dont doivent se prendre les décisions qui influent sur leur vie, sur le rôle qui
convient à leurs proches et sur 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 sentent incapables de prendre certains types de décision ou de
prendre des décisions à certains moments. Par conséquent, ils acceptent volontiers de
se fier à des proches pour prendre ces décisions en leur nom.
La CDO a recueilli toute une gamme de points de vue auprès des familles. Elle a
entendu des membres de la famille de personnes ayant des handicaps intellectuels ou
développementaux qui étaient favorables à la prise de décision accompagnée. La
plupart s’intéressaient surtout à l’élaboration de solutions qui leur semblaient mieux
adaptées à la situation de leurs proches que ne l’est le système actuel. En général, ils
étaient réticents à se prononcer sur ce qui est nécessaire pour d’autres situations ou
d’autres familles. En d’autres termes, ils se souciaient moins d’une restructuration
fondamentale de la loi (suivant par exemple les principes énoncés dans l’Observation
générale ou un autre grand programme de réforme) que de la possibilité de trouver
dans le système actuel des moyens de répondre à leurs propres besoins.
La plupart des membres des familles recherchaient une méthode de prise de décision
accompagnée qui ne soit pas trop officielle (pour préserver l’accessibilité), qui soit
souple et n’entraîne pas de stigmatisation. Les parents d’enfants adultes ayant des
déficiences intellectuelles ou développementales ont signalé qu’ils s’étaient vraiment
efforcés de valoriser leurs capacités et leur potentiel : une déclaration d’incapacité leur
semble aller à l’encontre de tous les principes dans lesquels ils ont élevé leurs enfants
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et les 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 proches, et beaucoup se sont dits
inquiets de leur sort si eux-mêmes disparaissaient : les solutions sans caractère officiel
qui leur faciliteraient la tâche ne conviendraient pas forcément en d’autres
circonstances. Nous abordons la question des abus plus loin, mais ces questions ne
sont pas sans intérêt dans l’étude d’autres conceptions de la prise de décision.
Le nombre d’Ontariens placés sous tutelle est relativement peu élevé : il était inférieur
à 20 000 en 2013-201477. Toutefois, les plus vives préoccupations au sujet des
On ne devrait pas
conceptions actuelles de la prise de décision ont porté sur la tutelle (sous le régime de
automatiquement
la LPDNA ou de la LSM), par opposition à la prise de décision au moyen de
rejeter les restrictions
procurations ou de mandataires aux termes de la LCSS. La procuration permet de
de l’autonomie
choisir la ou les personnes qui apportent une aide à la prise de décision et se prête à
imposées par les lois sur une adaptation aux différentes circonstances. Elle n’implique pas forcément une
la capacité juridique et
constatation officielle d’incapacité (bien que cela ne soit pas exclu) et, comme c’est un
la prise de décision
document personnel, elle est perçue comme étant moins susceptible de marginaliser
pour la simple raison
la personne que la tutelle officielle. Les arrangements relatifs à la prise de décision
qu’elles limitent
prévus par la LCSS sont également perçus comme souples et relativement peu
l’autonomie. Il faut
porteurs de stigmatisation. Comme la tutelle exige une déclaration officielle
cependant examiner
d’incapacité, prend souvent beaucoup de temps et entraîne des coûts élevés à l’entrée
attentivement toute
comme à la sortie, elle est perçue comme très « lourde ». Les membres des familles ont
limitation
dit avec insistance à la CDO que, dans l’ensemble, ils ne voyaient pas là une solution
supplémentaire de
qui soit pratique ou adaptée pour leurs proches.
l’autonomie ne
touchant que certaines
personnes, aﬁn de
s’assurer qu’elle est
justiﬁée.
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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 de ceux qui sont atteints 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, ces personnes 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. La tutelle a donc des incidences particulièrement lourdes sur ce groupe.

G. CONSIDÉRATIONS POUR L’AVENIR
Grâce à ces consultations, la CDO a appris que le débat public soulevé par ces
questions se situe souvent dans un cadre qui oppose les mérites relatifs de la prise de
décision « au nom d’autrui » à la prise de décision « accompagnée ». Pour la CDO,
cette façon de voir les choses risque d’aboutir à 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.
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La CDO a adopté une approche différente : plutôt que de se soucier de savoir si telle
ou telle méthode constitue une prise de décision au nom d’autrui ou une prise de
décision accompagnée, la CDO préfère chercher une façon qui permette, dans le
contexte ontarien, de réformer les lois et les méthodes en place afin de mieux respecter
les principes des Cadres pour tout l’éventail de personnes à qui s’appliquent les lois
ontariennes sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle.

1. Application du principe de l’autonomie

Le statut juridique lié à
la prise de décision au
nom d’autrui a un
impact à la fois pratique
et symbolique. La
suppression évidente
de la responsabilité
juridique de certaines
décisions nuit à la
capacité concrète de la
personne d’agir en
toute indépendance,
tout autant qu’à son
statut social pour
diriger elle-même sa
propre existence.
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Comme nous l’avons noté au chapitre 3, 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 ont évoqué avec tristesse des circonstances
dans lesquelles on ne leur a pas demandé leur point de vue ou on n’en a pas tenu
compte ainsi que l’impression qu’on les a empêchés 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 stress78.
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 sont en relation : 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. Ces commentaires
montrent qu’il est essentiel, dans ce domaine du droit, de respecter l’importance que
les gens attachent à la possibilité de contrôler le plus possible leur propre vie.
Le débat entourant les concepts de la capacité juridique et de la prise de décision
accompagnée s’inspire explicitement du principe de l’avancement de l’autonomie et
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de l’indépendance. Les critiques des pratiques actuelles et les partisans de
l’élimination de la prise de décision au nom d’autrui signalent les lacunes inhérentes
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. D’autres 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.

Chacun a le droit de
courir des risques et de
prendre des décisions
stupides. Mais 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’était pas en mesure
d’en comprendre ou
d’en prévoir les
incidences?
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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 3, 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 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. 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 3, 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 : toutes les conceptions
de la capacité juridique 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. 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.
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 qui suivent, nous examinons de plus près les relations qui existent entre la prise
de décision, la responsabilité juridique, l’autonomie et le risque.
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2. Responsabilité juridique à l’égard des décisions prises
Comme nous l’avons brièvement mentionné ci-dessus, l’approche adoptée à l’égard
de ce domaine dans la législation actuelle de l’Ontario 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 (le
mandataire spécial) peut alors être tenue responsable de la façon dont elle s’acquitte
de cette fonction. Ainsi, la LPDNA impose au mandataire spécial de respecter des
normes objectives de prise de décision et tient les tuteurs et les titulaires de
procurations relatives aux biens responsables des préjudices résultant d’un
manquement à leurs obligations79.

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.
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Les dispositions établissant une responsabilité juridique à l’égard des décisions prises
ont des avantages et des inconvénients. L’état de capacité juridique 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 intimes et aux traitements
médicaux et le droit à la liberté80.
Certains partisans de 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 à la fois pratique et symbolique. La suppression évidente de la
responsabilité juridique de certaines décisions non seulement sape la capacité
concrète de la personne de faire certaines choses en toute indépendance, mais rabaisse
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aussi son statut social comme principal maître dans sa propre existence. En un sens,
elle compromet le « visage public » de la personne.
L’autre aspect du maintien de la capacité juridique – c’est-à-dire le fait qu’elle
implique d’assumer les conséquences juridiques de la décision prise – ne retient pas
autant l’attention. Cela soulève un certain nombre de questions épineuses.

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.
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Pour comprendre les ramifications d’un régime où tous les individus jouissent de la
capacité juridique en tout temps, il importe, comme point de départ, de se rendre
compte que les conséquences d’une décision risquée ou franchement mauvaise sont la
responsabilité du décideur, qui est habilité à prendre 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 préjudice81.
Chacun a le droit de courir des risques et de prendre des décisions stupides. Mais 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’était 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 n’est pas habilité à lui imposer sa compréhension du risque ou du
résultat négatif. De plus, il 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.
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 suscite nécessairement
des questions sur la nature de la prise de décision et sur la responsabilité qu’elle
implique. Pour la CDO, il y a une nette et importante différence entre la situation
d’une personne qui peut à la fois exprimer une préférence et avoir une idée des
conséquences qu’elle peut avoir et la situation qui existe lorsqu’une autre personne
doit évaluer les conséquences possibles de cette préférence.
En pratique, chacun ou presque a 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. Quand des personnes sont atteintes d’une
déficience à un certain âge, 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-
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fondé d’un traitement médical, en dépit du fait qu’ils connaissent depuis longtemps
les valeurs et les préférences de leur parent.
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 » telle qu’il est justifié d’en faire assumer la
responsabilité exclusive à la personne en cause. 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. Dans bien des cas, l’accompagnateur
n’est simplement pas en mesure de communiquer d’une manière neutre une décision
clairement vérifiable de la personne en cause.

Les Cadres de la CDO
mettent en évidence la
nécessité de répondre à
différents besoins et
découragent le recours
à des méthodes
uniformisées qui ne
respectent pas les
circonstances et les
choix individuels.
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Ces questions en apparence abstraites concernant la responsabilité juridique ont
d’importants effets pratiques sur deux éléments majeurs de ce domaine du droit : la
protection contre les abus ainsi que la clarté et la certitude dans les transactions et les
accords. Nous les examinons en détail plus loin.

3. Préoccupations liées à l’usage abusif des arrangements de
prise de décision accompagnée
Dans ses observations écrites à la CDO, l’Advocacy Centre for the Elderly (ACE)
exprime l’une des préoccupations les plus courantes concernant les arrangements de
prise de décision accompagnée :
[TRADUCTION] Cet arrangement [prise de décision accompagnée] peut
occasionner des difficultés à cause du risque d’influence indue de la part de
l’accompagnateur légalement désigné. Même s’il existe aussi un risque dans les
arrangements plus traditionnels des procureurs et des tuteurs aux biens, nous
craignons que des abus réels commis par l’accompagnateur ne soient plus
difficiles à déceler, car l’identité véritable du décideur et les facteurs qui
influencent chaque décision peuvent devenir opaques82.
Les responsables des administrations qui acceptent les arrangements de prise de
décision accompagnée se sont efforcés d’atténuer ce risque. En Alberta et au Yukon,
par exemple, les accompagnateurs peuvent être tenus responsables de leur propre
comportement par rapport à la personne en cause et aux tiers. Dans les deux
administrations, il peut arriver que les décisions ne soient pas reconnues comme celles
de la personne en cas de fausses déclarations, d’influence indue ou de fraude de la part
des accompagnateurs83.
En dépit de ces efforts, il peut quand même être difficile de recueillir des preuves de
fausses déclarations ou d’abus d’influence. Comme nous l’avons signalé plus haut, les
usages concernant la prise de décision relèvent pour l’essentiel de la sphère privée,
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n’ont pas de caractère officiel et ne sont pas attestés par des documents. 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. De plus,
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 s’est déroulé 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. L’ACE
a clairement exprimé ce point de vue dans ses observations écrites de 2016 :

[...] il importe de noter
que les personnes et les
groupes ne partagent
pas toujours les mêmes
points de vue au sujet
de la capacité juridique
et des modèles de prise
de décision.
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Comme l’ensemble du processus de décision est masqué par la démarche de prise
de décision accompagnée, il devient extrêmement difficile de déterminer la
source de la décision. Cela donne lieu à une situation dans laquelle la personne
en cause est à la fois vulnérable aux abus et juridiquement responsable de
décisions auxquelles elle a peut-être ou n’a peut-être pas participé… Lorsqu’une
procuration est donnée, on peut savoir avec certitude qui a le pouvoir de décision
si la personne est incapable. De plus, le mandant a, dans une certaine mesure, la
possibilité de contester les décisions du procureur 84.
Cette critique est importante, mais n’est pas en soi déterminante. 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 aptes à demander 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
proches peuvent se prétendre en mesure d’interpréter les volontés de la personne et
que celle-ci n’a pas du tout la possibilité de manifester en toute indépendance son
mécontentement ou de demander de l’aide.

4. Préoccupations au sujet de la clarté et de la responsabilité
Les Cadres de la CDO soulignent l’importance d’élaborer et d’interpréter les lois, les
politiques et les pratiques en fonction de l’ensemble de la communauté. Dans le
contexte des modèles de prise de décision, cela signifie que la CDO doit être
consciente des besoins légitimes de clarté, de certitude et de responsabilité de ceux qui
fournissent des services ou signent des accords avec des personnes aux capacités
décisionnelles affaiblies.
Au cours de nos consultations, des prestataires de services et des tiers se sont inquiétés
du manque inhérent de clarté des arrangements de prise de décision accompagnée.
Ainsi, les prestataires de services financiers ont souvent exprimé à la fois de l’empathie
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pour les familles, vu les difficultés qu’elles doivent surmonter pour s’occuper de
personnes ayant des déficiences qui nuisent à leur capacité de décider, et 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.

Beaucoup de
professionnels des
services cliniques et
sociaux se sont
intéressés aux
méthodes de prise de
décision accompagnée
comme moyen
d’obtenir une gamme
élargie de solutions
dans des situations
complexes ou pour des
populations précises.
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Voici un exemple des difficultés éprouvées. Des institutions financières qui gèrent des
régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REÉI) ont parlé à la CDO de familles qui
souhaitaient ouvrir un compte REÉI au nom d’un proche, 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, la famille demandait à
l’institution financière de reconnaître à une personne aux capacités de décision
réduites un statut juridique comme titulaire d’un compte, mais de lui refuser les
responsabilités élémentaires d’un titulaire de compte parce que sa famille l’estimait
incapable d’exercer ces responsabilités, même avec son soutien. Ce genre de situation
place les prestataires de services financiers dans une position extrêmement difficile.
Réagissant à ces préoccupations, la Coalition on Alternatives to Guardianship a
recommandé 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 ils se
conforment aux principes de cette forme de prise de décision, 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 auraient eux-mêmes le droit d’invoquer l’application de l’arrangement comme
preuve de la validité des décisions85.
D’après 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 alors à la personne de demander réparation à
l’accompagnateur, s’il y avait contrainte ou abus d’influence. La CDO n’appuie pas
cette proposition. La CDO craint que cette façon de faire ne laisse sans recours
juridique de nombreuses victimes d’exploitation financière. En outre, bien que cette
formule protège le tiers de toute responsabilité, il pourrait quand même être dans
l’incapacité de faire respecter le contrat, parce qu’il pourrait être jugé déraisonnable.
Autrement dit, pour répondre vraiment aux préoccupations que des tiers expriment
au sujet de la prise de décision accompagnée, il faudrait revoir de fond en comble
certains des principes fondamentaux du droit contractuel.

5. Répondre à la diversité des besoins
Les Cadres de la CDO mettent en évidence la nécessité de répondre à différents
besoins et découragent le recours à des méthodes uniformisées qui ne respectent pas
les circonstances et les choix individuels.
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Les capacités individuelles de prise de décision peuvent être diminuées pour diverses
raisons, de différentes manières et à différents degrés
• Certaines personnes dont les capacités sont réduites par une maladie ou une
déficience temporaire ou 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 leurs
conséquences, mais être capables, avec cette aide, de prendre leurs propres
décisions.
• 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.
En fait, on peut
diﬃcilement concevoir
un cadre juridique sans
aucun moyen pour
évaluer la capacité
décisionnelle : il est
impératif d’avoir un
régime permettant de
trancher les questions
relatives à la
responsabilité et au
caractère exécutoire.
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• Dans d’autres cas, il faut déduire les objectifs de la personne de ses
comportements, de ses réactions à des situations et des 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, tandis que d’autres ne le font 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.
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 et d’accéder à différents niveaux et types
de soutien. Les consultations de la CDO permettent de croire que les approches par tout
ou rien de la prise de décision accompagnée ne sont peut-être pas très indiquées.
Dans ces conditions, il importe de noter que les personnes et les communautés ne
partagent pas toujours les mêmes points de vue au sujet de la capacité juridique et des
modèles de prise de décision. Beaucoup de personnes et de communautés sont en
faveur des arrangements de prise de décision accompagnée. Inversement, beaucoup ne
considèrent pas la prise de décision au nom d’autrui comme 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 proches étaient mieux placés pour prendre certains types de
décisions 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, à plus forte raison, de nous
faire expliquer quoi que ce soit.
Groupe de discussion – personnes ayant des lésions cérébrales acquises, 7 novembre 2014
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Comme beaucoup
d’autres intervenants
du domaine, la CDO
croit que les lois, les
orientations et les
méthodes touchant la
capacité juridique et la
prise de décision
doivent avoir les effets
les moins contraignants
possibles sur les droits
et l’autonomie des
personnes.
Page 87

Les consultations de la CDO ont confirmé que beaucoup d’Ontariens considèrent les
documents de planification tels que les procurations comme 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 est
souvent perçue comme un moyen de protéger leur autonomie. 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 décision ont
tendance à manifester plus d’intérêt pour la possibilité d’apporter des changements et
de prendre des risques, et insistent donc davantage sur le respect de leurs valeurs et
objectifs du moment. Bien que la CDO n’ait pas pu étudier d’une manière approfondie
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

Enfin, de nombreux professionnels et prestataires de services ont dit à la CDO qu’ils
déploraient l’absence de nuances dans le système actuel qui, selon eux, est trop nettement
binaire et convient mal aux situations qui se situent dans une zone imprécise :
[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 leur capacité d’évaluer l’information et de déduire les
ramifications et l’impact dans leur vie peut faire gravement défaut ou varier
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 d’avoir un processus qui permette 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, 12 septembre 2014
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Beaucoup de professionnels des services cliniques et sociaux se sont intéressés aux
méthodes de prise de décision accompagnée comme moyen d’obtenir une gamme
élargie de solutions dans des situations complexes ou pour des populations précises.
Ils avaient cependant tendance à penser que la notion pouvait s’appliquer plus
facilement à certaines populations et à certaines situations qu’à d’autres. Par exemple,
certains croyaient qu’il fallait, comme condition préalable à une prise de décision
accompagnée efficace, 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 étaient d’avis que certains types de décisions se prêtent mieux
que d’autres à la collaboration. La notion de prise de décision accompagnée était donc
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.

[...] l’un des moyens les
plus eﬃcaces de
soutenir l’autonomie, la
dignité et la
participation consiste à
promouvoir de
meilleurs usages de
prise de décision sur le
terrain.
Page 89

[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 des soins médicaux actifs.
Groupe de discussion – Cliniciens, 12 septembre 2014

H. LA DÉMARCHE DE LA CDO
Les questions qui se posent dans ce domaine suscitent des difficultés considérables. Il
n’y a pas de solution facile. La CDO a soigneusement réfléchi pour essayer de trouver
la meilleure manière de tenir compte des facteurs contradictoires en jeu. À cette fin, la
CDO a défini un certain nombre de principes de base qui régiront sa façon d’aborder
ces questions.

1. Harmonisation de la responsabilité juridique et des
méthodes de prise de décision
La CDO croit que la responsabilité juridique d’une personne devrait correspondre au
rôle qu’elle joue dans la prise de décision.

86

NOTIONS DE CAPACITÉ JURIDIQUE ET CONCEPTIONS DE LA PRISE DE DÉCISION : FAVORISER L’AUTONOMIE ET ATTRIBUER LA RESPONSABILITÉ

La CDO croit en outre qu’il y a des circonstances dans lesquelles il convient de
constater qu’une personne n’a pas la capacité de prendre seule une décision
particulière ou un type de décisions. En fait, on peut difficilement concevoir un cadre
juridique dépourvu de moyens quelconques d’évaluer la capacité décisionnelle : il est
impératif d’avoir un régime permettant de trancher les questions relatives à la
responsabilité et au caractère exécutoire. Un régime dans lequel chacun a la capacité
juridique en tout temps, dans lequel la responsabilité juridique incombe donc
toujours aux personnes ayant des capacités décisionnelles amoindries à moins qu’on
ne puisse apporter une preuve de fraude ou d’abus contre un accompagnateur est un
système qui aboutira inévitablement à des résultats injustes.

Il n’existe pas de
solution unique et
universelle. Les
soutiens nécessaires
pour parvenir à
l’autonomie peuvent
différer sensiblement,
et il se peut qu’un cadre
juridique unique ne
convienne pas bien
pour répondre à ces
besoins divers.
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Comme nous l’avons noté ailleurs, la CDO croit qu’il existe une différence concrète et
juridiquement significative entre une situation dans laquelle une personne prend une
décision et une autre où une personne différente joue le rôle d’intermédiaire. Dans ce
dernier cas, il serait déraisonnable, voire extrêmement préjudiciable, de faire porter à
la personne aux capacités décisionnelles amoindries la responsabilité exclusive des
conséquences d’importantes décisions. La CDO croit aussi que les personnes agissant
comme intermédiaires devraient se rendre compte qu’ils assument une tâche
moralement lourde qui leur impose d’importantes obligations.
Par conséquent, la CDO croit que 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, même si c’est avec l’aide de quelqu’un d’autre,
il est raisonnable, en fin de compte, qu’elle en assume la responsabilité. Toutefois, si
quelqu’un d’autre évalue les possibilités et les conséquences, même en s’appuyant sur
les valeurs et les préférences de la personne en cause, celui qui fait l’analyse devrait
clairement assumer la responsabilité et subir les conséquences juridiques de la
décision qui est prise au bout du compte.

2. L’approche la moins contraignante
Comme beaucoup d’autres intervenants de ce domaine, la CDO croit que les lois,
politiques et pratiques en matière de capacité juridique et de prise de décision doivent
avoir les effets les moins contraignants possibles sur les droits et l’autonomie de la
personne.
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.
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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. De plus, la LPDNA et
la LCSS prévoient de nombreux mécanismes qui visent à promouvoir cette protection,
dont la présomption de capacité juridique, les conceptions de la capacité fondées sur
la décision particulière à prendre, les garanties procédurales assurées aux 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 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 étant
raisonnablement
prudent aﬁn d’éviter de
faire par inadvertance
plus de mal que de
bien.
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Il n’en reste pas moins clair que, dans les faits, les lois n’ont pas tout à fait atteint cet
objectif : tout au long des consultations, les participants convenaient en général 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, aux cas où ils sont vraiment justifiés. Même si les participants ne s’entendaient
pas sur la mesure dans laquelle il fallait réduire encore le recours à la prise de décision
au nom d’autrui, ils étaient certainement d’accord pour dire que la situation actuelle
pouvait être améliorée.
Nous formulons, partout dans le présent Rapport final, des recommandations
destinées à réduire le recours à la prise de décision au nom d’autrui :
• Chapitre 5 : Améliorer la qualité des évaluations de la capacité et des garanties
procédurales connexes pour éviter les constatations d’incapacité injustifiées.
• Chapitre 6 : Augmenter la transparence et la responsabilité pour les nominations
personnelles, de façon à en réduire l’utilisation impropre.
• Chapitre 7 : 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, au règlement extrajudiciaire
des différends et au soutien des plaideurs.
• Chapitre 8 : Accroître la souplesse et les possibilités de choix 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 10 : Favoriser, parmi les mandataires spéciaux, une meilleure
compréhension de leurs attributions

3. Privilégier les modèles de prise de décision favorisant
l’autonomie
La CDO croit que la prise de décision doit être guidée par les objectifs de vie et les
valeurs de la personne, qu’ils soient décrits en fonction de « sa volonté et ses
préférences » ou de « ses valeurs et ses vœux », et que la personne doit être encouragée
dans toute la mesure du possible à participer aux décisions touchant sa propre vie.
C’est une question complexe où le droit et la pratique se prêtent mal à une
catégorisation ou à une description claire. Il va sans dire que les usages de prise de
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décision sur le terrain ne peuvent pas être séparés des cadres juridiques qui les
régissent. Toutefois, il est également vrai que les usages de prise de décision sur le
terrain ne sont pas nécessairement déterminés par le cadre juridique auquel ils sont
assujettis. 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 la prise de décision
accompagnée. Ces modalités ne sont certainement pas contraires au fond ou à
l’intention des lois actuelles. En fait, beaucoup de professionnels et de prestataires de
services, sinon la plupart, les adopteraient volontiers et en feraient la promotion, les
présentant comme de bonnes pratiques.

[...] 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 inutile, et que, dans
les cas où elle est
nécessaire pour
recevoir des services,
des accommodements
sont proposés aﬁn
d’aider les intéressés à
satisfaire aux
exigences.
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Comme l’ont fait remarquer plusieurs participants 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 ne découle pas seulement – ni même
principalement – de la perte de statut juridique associée à la constatation d’incapacité;
elle dépend 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 où les interactions entre accompagnateurs et accompagnés
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 la pratique
quotidienne qui, par nature, sont difficiles à surveiller.
La CDO estime que l’un des moyens les plus efficaces de soutenir l’autonomie, la
dignité et la participation consiste à promouvoir de meilleurs usages de prise de
décision sur le terrain. La CDO a donc formulé des recommandations visant à
appuyer et à renforcer les usages positifs de prise de décision.

4. Des solutions pour répondre à la diversité des besoins
La CDO croit que la législation en vigueur devrait offrir davantage de possibilités.
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 nous l’avons noté plus haut, c’est dans la communauté des personnes ayant
des déficiences intellectuelles et développementales que s’est manifesté le plus vif
intérêt pour la « prise de décision accompagnée ». L’idée semble actuellement 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 s’opposent activement à
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la prise de décision accompagnée. Par exemple, les particuliers et les organisations qui
représentent des personnes âgées et défendent leurs intérêts ont exprimé très
énergiquement leurs préoccupations, peut-être à cause des antécédents d’exploitation
financière et d’autres abus dont les membres vulnérables de ce groupe ont été
victimes.
Les aspirations à la dignité, à la participation et à l’autonomie sont largement
répandues parmi les groupes que la CDO a consultés. Cela dit, les membres de ce
groupe n’étaient pas tous d’accord sur les moyens de répondre à ces aspirations. La
CDO estime qu’il faut comprendre et respecter ces différences. Les soutiens nécessaires
pour parvenir à l’autonomie peuvent différer sensiblement, et il se peut qu’un cadre
juridique unique ne convienne pas bien pour répondre à ces besoins divers.
Les différences
culturelles et les
obstacles linguistiques
peuvent inﬂuer sur
l’évaluation par le
prestataire de services
de l’aptitude d’une
personne à comprendre
ou à traiter
l’information et,
partant, de sa « capacité
juridique ». Les mesures
d’accommodement
peuvent comprendre
l’interprétation ou la
production
d’évaluations adaptées
à la réalité culturelle.
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5. Aller de l’avant
Toute approche de ce domaine du droit doit s’inspirer des principes qui sont à la base
des Cadres de la CDO et de la CRDPH.
La réforme du droit à cet égard nécessite de nouvelles démarches faisant preuve
d’imagination. Nous sommes actuellement à la croisée des chemins. D’une part, de
nombreuses administrations réexaminent leur législation et certaines ont déjà mis en
œuvre d’importants changements, ou sont en train de le faire. De l’autre, il n’existe à
l’heure actuelle que peu d’éléments qui puissent servir de base à une réforme du droit.
Dans ces conditions, la CDO propose une approche mesurée fondée sur des données
probantes. Compte tenu de la vulnérabilité de la population en cause, la CDO craint
que la réforme ne se fasse d’une manière qui minimise le risque de graves effets
négatifs imprévus, 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.
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 étant raisonnablement prudent afin d’éviter de faire par
inadvertance plus de mal que de bien.
La CDO croit donc qu’il conviendrait d’adopter une démarche de mise en œuvre
progressive de la réforme en ce domaine, démarche qui reprend les aspirations
fondamentales visées par l’article 12, tend à mieux promouvoir et protéger les
principes des Cadres et cherche à les appliquer en tablant sur les bonnes pratiques
existantes, en proposant de nouveaux choix assortis de garanties bien pensées et en
évaluant les faits qui sont à la base des réformes.
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I. RECOMMANDATIONS
Compte tenu de tout ce qui précède, la CDO a défini cinq grands domaines dans
lesquels l’approche actuelle de l’Ontario peut être renforcée.

1. Intégrer l’accommodement dans les conceptions de la
capacité juridique
Le concept juridique de l’obligation d’accommodement peut contribuer dans une
certaine mesure à renforcer les dispositions de la législation ontarienne pour atteindre
deux objectifs : favoriser l’autonomie et attribuer adéquatement la responsabilité
juridique.

La CDO comprend la
confusion que les
prestataires de services
peuvent éprouver dans
ce domaine diﬃcile. Elle
croit qu’un énoncé clair
de la nature de
l’obligation
d’accommodement
serait utile aussi bien
pour les prestataires de
services que pour les
personnes et les
familles.
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Le principe de l’accommodement axé sur les droits de la personne est bien reconnu en
droit ontarien, notamment en tant qu’élément du Code des droits de la personne86.
L’obligation d’accommodement s’applique aux lois régissant la capacité juridique et la
prise de décision87.
Résumé des dispositions pertinentes du Code des droits de la personne
Paragraphe 17(1) : 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.
Paragraphe 17(2) : Avant qu’une personne ne soit déclarée incapable de
s’acquitter d’une tâche ou d’une exigence essentielle à cause d’un handicap, une
obligation d’accommodement existe à l’égard des services, de l’emploi, du
logement, des contrats et des services de formation professionnelle.
Article 11 : Cette disposition, qui porte sur la discrimination indirecte, traite de
l’obligation d’accommodement pour l’ensemble des motifs illicites de
discrimination, y compris l’âge et la déficience.
Paragraphe 47(2) : Le Code l’emporte sur les autres lois à moins d’une
exemption législative précise.

Capacité juridique, obligation d’accommodement et prestation de services
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. De ce fait, la prestation de services à ces personnes soulève des
questions liées aux droits de la personne et à l’obligation d’accommodement. Cela dit,
la portée précise de cette obligation est loin d’être claire.
La CDO n’a pas réussi à trouver dans la jurisprudence, les politiques et les analyses
détaillées produites par des universitaires des éléments précis concernant l’application
de l’obligation d’accommodement à l’utilisation par les prestataires de services de
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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.
Dans sa Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux
et les dépendances, la Commission ontarienne des droits de la personne dit ce qui suit :

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.
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Avant de déterminer qu’une personne n’est pas capable, les organisations,
entités d’évaluation, évaluateurs et autres ont l’obligation d’examiner les
possibilités en matière d’accommodement jusqu’au point de préjudice
injustifié. Cela fait partie de l’obligation procédurale d’accommodement aux
termes du Code. Pour assumer son obligation d’accommodement, une
organisation pourrait par exemple modifier certaines règles, exigences, normes
ou pratiques, ou renoncer à les appliquer dans le but d’assurer l’accès équitable
d’une personne aux prises avec un trouble psychique à ses services, à moins que
cela ne cause de préjudice injustifié 88.
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.
Toutefois, en l’absence de jurisprudence ou d’orientation stratégique, il est difficile de
préciser l’étendue et l’application procédurale de cette obligation d’accommodement.
Dans ses observations écrites à la CDO, l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de
l’Ontario dit :
Les dentistes et les prestataires d’autres traitements doivent savoir s’ils seront
tenus d’informer les patients en apparence incapables de l’obligation
d’accommodement ou bien si les patients eux-mêmes ou leurs mandataires
spéciaux doivent demander des mesures d’accommodement.
De nombreux prestataires de services de santé auront besoin d’une formation
relativement aux mesures précises d’accommodement qu’ils seront censés offrir.
De même, beaucoup de dentistes auront besoin d’indications sur ce que constitue
un préjudice injustifié dans les différents milieux où l’art dentaire est pratiqué…
Si cette recommandation est mise en œuvre, l’Ordre royal des chirurgiens
dentistes de l’Ontario devra, après consultation de ses membres, établir des lignes
directrices ou des politiques dans ce domaine. Définir des mesures raisonnables
d’accommodement à l’intention de personnes aux capacités incertaines devant
recevoir différents services de santé constituera une lourde tâche89.
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Au minimum, cette obligation imposerait sans doute aux prestataires de services de
proposer des mesures d’accommodement, par exemple dans les modes de
communication ou dans l’horaire ou le contexte de la prestation du service, si de telles
mesures sont nécessaires pour que la personne puisse montrer qu’elle est capable de
comprendre et d’évaluer les éléments exigés et donc recevoir le service, et si elles ne
présentent pas une difficulté excessive. Toutefois, des indications plus détaillées et plus
précises sur ces points seraient utiles pour les prestataires de services.
L’organisme Accès Troubles de la communication Canada (ATCC) a présenté à la
CDO des observations écrites mettant en évidence les obstacles que les personnes
ayant une déficience liée à la communication peuvent affronter lorsqu’elles essaient
d’avoir accès à des services ou doivent se soumettre à une évaluation : sous-estimation
de leur capacité de prendre des décisions, tendance injustifiée à adresser les questions
aux membres de la famille ou aux préposés au soutien personnel, dévalorisation de
Pour que l’évaluation de leur qualité de vie et de leur droit à l’autonomie décisionnelle. ATCC signale que le
la capacité juridique
manque de formation ou d’expérience en techniques et méthodes de communication
soit sérieusement faite, accessibles constitue un problème très courant et qu’il faudrait insister davantage sur
il peut être nécessaire
l’aide spécialisée en communication lorsque c’est nécessaire. Pour ATCC, cette d’aide
de recourir à une
constitue une forme indispensable d’accommodement90.
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.
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Comme nous l’avons vu plus haut dans le présent chapitre, un genre distinct de
mesures d’accommodement peut également convenir. Il s’agit du cas où les
explications et l’aide d’une personne de confiance peuvent permettre à l’intéressé de
satisfaire au critère de détermination de la capacité juridique. Ce genre
d’accommodement lié au processus même de prise de décision doit être
soigneusement distingué des mesures d’accommodement destinées à répondre à des
besoins de communication. Plusieurs intervenants se sont inquiétés des situations
dans lesquelles une personne se substitue plus ou moins à l’intéressé qui a besoin
d’accommodement, de sorte qu’il devient impossible pour un observateur de
déterminer si le point de vue exprimé est en fait celui de l’intéressé.
D’après des échanges avec divers intervenants et autres personnes pendant les
consultations, il semble qu’il n’était pas rare dans le passé que des prestataires de
services proposent des accommodements informels pour des personnes dont la
capacité juridique était incertaine. Dans les observations écrites qu’elle a présentées à
la CDO, l’Association des banquiers canadiens a signalé qu’il existe actuellement dans
le contexte bancaire un modèle informel de prise de décision accompagnée qui
marche bien et que des mesures officielles risqueraient de le compromettre
involontairement91. Toutefois, comme nous l’avons mentionné au chapitre 2, il y a
actuellement dans tous les secteurs une tendance marquée à la formalisation et à
l’application d’une conception restrictive des questions de capacité juridique.
En prévoyant des mesures d’accommodement liées à la capacité juridique, il faut tenir
compte de la diversité linguistique et culturelle. La langue et la culture peuvent être
associées aux critères du Code ayant trait à l’origine ethnique, à l’ascendance ou au
lieu d’origine. Les différences culturelles et les obstacles linguistiques peuvent influer

93

C a pa C i t É J U R i D i Q U E , p R i S E D E D É C i S i o n , t U t E l l E

sur l’évaluation par le prestataire de services de l’aptitude d’une personne à
comprendre ou à traiter l’information et, partant, de sa « capacité juridique ». Les
mesures d’accommodement peuvent comprendre l’interprétation ou la production
d’évaluations adaptées à la réalité culturelle.
La CDO comprend la confusion que les prestataires de services peuvent éprouver dans
ce domaine difficile. Elle croit qu’un énoncé clair de la nature de l’obligation
d’accommodement serait utile aussi bien pour les prestataires de services que pour les
personnes et les familles. Les questions qu’il serait avantageux de préciser
comprennent le sens de l’expression « s’acquitter des obligations ou satisfaire aux
exigences essentielles » dans ce contexte, les obligations procédurales des prestataires
de services et des personnes qui demandent des mesures d’accommodement dans
différents milieux ainsi que les genres d’accommodements à envisager.
Il y aurait différents moyens d’apporter les précisions nécessaires.
L’un des premiers
objectifs de la
législation dans ce
domaine du droit
devrait être de
privilégier les usages
relatifs à la prise de
décision qui favorisent
l’autonomie.
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• Les lois sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle pourraient comporter
des dispositions sur l’obligation d’accommodement. Il serait possible ainsi 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.
• On pourrait assurer une plus grande clarté en adoptant des règlements en vertu du
Code des droits de la personne, 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 location92. Il faut noter que les banques, étant soumises aux lois
fédérales sur les droits de la personne, échapperaient aux règlements de ce genre.
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.
• La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) pourrait élaborer des
lignes directrices sur cette question en vertu des pouvoirs que lui confère l’article
30 du Code. Ces politiques ou lignes directrices auraient un pouvoir de persuasion,
mais ne seraient 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. Selon l’article 45.6 du Code, 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.
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Indépendamment de l’option ou de l’approche adoptée, la CDO propose instamment
que d’autres consultations soient menées auprès de toutes les parties touchées pour
qu’il soit possible de donner des indications claires et pratiques pour l’ensemble des
contextes où ces questions surgissent et des contraintes qui se présentent.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
3. Que le gouvernement ontarien, aﬁn d’établir clairement la capacité juridique dans
les cas où la personne visée peut satisfaire au critère de détermination de la capacité
grâce à des mesures appropriées d’accommodement, et aﬁn d’aider les prestataires
de services à offrir de telles mesures d’accommodement,
a) déﬁnisse la portée et le contenu de l’obligation d’accommodement issue des
droits de la personne dans ce domaine du droit, dans la mesure où elle
s’applique aux prestataires de services;

Ainsi, il est troublant de
constater que, pour
beaucoup de gens, ces
mandataires ont le
pouvoir de restreindre
l’accès à la personne.
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b) procède à cette ﬁn à de vastes consultations avec des particuliers, des
organismes communautaires, un large éventail de prestataires de services,
notamment du secteur de la santé, du secteur ﬁnancier et du secteur privé,
et d’autres intervenants clés.

L’obligation d’accommodement et l’évaluation de la capacité
À part l’obligation d’accommodement clairement 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 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 harmonisation optimale des lois et des pratiques liées à la capacité juridique et
aux évaluations avec 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.
Dans une certaine mesure, cette notion est implicitement admise puisque la
législation insiste sur le fait que la capacité juridique réside dans l’aptitude à
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comprendre et à évaluer plutôt que dans la compréhension ou l’évaluation en soi. 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.

[...] la CDO a entendu
tout au long des
consultations des
participants exprimer
la crainte que les
dispositions de la
LPDNA sur la gestion
des biens ne soient
mal comprises et
soient 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.
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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 culture93. 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 prévues ou non
dans le Code des droits de la personne.
Beaucoup d’intervenants ont insisté sur ce point, soulignant particulièrement les
incidences de la diversité linguistique et culturelle de l’Ontario. Ainsi, des
consultations organisées par la Ville de Toronto avec des intervenants en réponse au
Rapport préliminaire ont mis en évidence le fait que [TRADUCTION] « la maîtrise de la
langue, la littératie, la faculté de concentration, etc. devraient être considérées comme
des obstacles à l’évaluation de la capacité, et non comme des indicateurs
d’incapacité94 ». Les intervenants qui ont participé à ces consultations ont retenu un
certain nombre de mesures d’accommodement et de soutien qui devraient, selon eux,
être mises à la disposition des personnes touchées au cours du processus d’évaluation,
à part les services de traduction, les mesures de soutien de la littératie et l’utilisation
d’un langage culturellement adapté. Autrement dit, l’accommodement lié aux
évaluations de la capacité devrait aussi tenir compte d’autres aspects de la diversité.
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, comme nous l’avons vu plus haut, aussi bien au processus
d’évaluation qu’aux prestataires de services. C’est particulièrement le cas lorsque le
prestataire de services est lui-même chargé 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
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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
influence sur leur vie quotidienne95.

Il serait vraiment très
pratique d’offrir aux
familles et aux
particuliers des
possibilités de
formation aux moyens
légalement et
éthiquement adéquats
de prise de décision aﬁn
de privilégier les
approches favorables à
l’autonomie dans ce
domaine du droit.
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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 focaux96. De nombreux 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.
En conclusion, la CDO croit qu’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.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
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 menée conformément à la
conception de l’accommodement adoptée dans la législation canadienne sur
les droits de la personne.
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2. Renforcer les usages relatifs à la prise de décision
L’un des premiers objectifs de la législation dans ce domaine du droit devrait être de
privilégier les usages relatifs à la prise de décision qui favorisent l’autonomie. Un certain
nombre de dispositions de la LPDNA visent à promouvoir une démarche de cette
nature, en imposant notamment aux mandataires spéciaux les obligations suivantes :
• 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 en temps d’autres personnes qui sont en contact avec la
personne et lui apportent un soutien;
• chercher à favoriser l’indépendance de la personne97.

[...] la simple adaptation
du cadre législatif
pourrait n’avoir que des
effets relativement
faibles sur l’expérience
vécue des personnes
handicapées en
l’absence d’une
adaptation
correspondante des
méthodes en vigueur.
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La LPDNA donne également des directives raisonnablement claires sur la façon dont
les mandataires spéciaux doivent prendre leurs décisions. Dans le cas des décisions sur
le soin de la personne, ils doivent agir conformément aux désirs exprimés par la
personne lorsqu’elle avait ses capacités, s’ils sont connus (ils doivent faire preuve d’une
diligence raisonnable pour les connaître), et si ces désirs sont inconnus, les
mandataires spéciaux doivent tenir compte des valeurs, des croyances et (s’ils sont
vérifiables) des volontés de la personne, ainsi que de sa qualité de vie98. Le mandataire
spécial au soin de la personne doit également opter pour la solution la moins
contraignante et la moins interventionniste possible qui convienne dans les
circonstances99. 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 croyances100.
Pour la CDO, le régime législatif ontarien relatif à la prise de décision est conforme aux
principes des Cadres ainsi qu’au point de vue général et aux objectifs de nombreux
partisans de la prise de décision accompagnée. La CDO ne relève pas, dans les
dispositions de la LCSS ou de la LPDNA concernant les décisions sur le soin de la
personne, de contradiction notable avec la perspective de « la meilleure interprétation de
la volonté et des 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 compatible. 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 matière de prise de décision au nom
d’autrui portant sur le soin de la personne, sont clairs et semblent convenir, bien
qu’on s’inquiète de malentendus largement répandus sur le rôle des mandataires
spéciaux chargés du soin de la personne. Ainsi, il est troublant de constater que, pour
beaucoup de gens, ces mandataires ont le pouvoir de restreindre l’accès à la personne.
Il n’est pas rare, par exemple, qu’à cause d’une aversion ou d’un différend personnel,
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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,
dans certains cas, le personnel des foyers de soins de longue durée ou de retraite
facilite de façon injustifiée ces refus d’accès.
En ce qui concerne les décisions sur la gestion des biens, la LPDNA présente une liste
hiérarchique 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 certaines limites s’appliquent101. En général, le mandataire spécial
aux biens doit exercer ses pouvoirs « dans l’intérêt de l’incapable », et notamment en
tenant compte de son confort et de son bien-être, et doit gérer les biens d’une manière
qui respecte les décisions concernant le soin de la personne102.
Des avocats
s’inquiètent toujours du
manque de clarté des
conventions, et de la
facilité avec laquelle on
peut les utiliser à
mauvais escient. Pour
d’autres, leur utilisation
impropre est « une
forme plus acceptable
de prise de décision au
nom d’autrui ».
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Bien qu’il soit positif d’insister sur la gestion des biens dans l’intérêt de la personne et
d’exiger que les décisions sur le soin de la personne respectent un ordre de priorité,
cela ne cadre pas aussi clairement avec une prise de décision axée sur les valeurs et les
préférences de l’incapable. Même si la LPDNA ne parle pas d’une prise de décision
fondée sur les « intérêts supérieurs », elle restreint l’éventail des possibilités et exige
essentiellement que les mandataires spéciaux empêchent une mauvaise gestion de
l’argent 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.
En dépit de ces critiques, la CDO estime qu’il est raisonnable de maintenir des
restrictions objectives afin d’encadrer les décisions sur les biens pour les personnes
juridiquement incapables. Un cadre juridique dans lequel les décisions sur les biens
doivent satisfaire au seul critère de la « meilleure interprétation de la volonté et de la
préférence » de la personne faciliterait beaucoup trop la tâche d’individus sans
scrupules qui voudraient se livrer impunément à l’exploitation financière.
Toutefois, la CDO croit également qu’il serait bénéfique que la LPDNA dispose
clairement, à l’intérieur des priorités existantes, que 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. Toutefois, la CDO ne croit pas que cela doive s’étendre à
l’attribution de ressources pour les besoins de personnes à charge. En effet, comme ce
sont souvent les personnes à charge qui prennent des décisions au nom de la personne
incapable, cela créerait des risques d’influence indue et de conflit d’intérêts.
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De plus, la CDO a entendu tout au long des consultations des participants exprimer la
crainte que les dispositions de la LPDNA sur la gestion des biens ne soient mal
comprises et soient 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 touchant l’interprétation de la LPDNA qui ont le plus
traîné en longueur peuvent se décrire comme des litiges successoraux préliminaires.
Les prestataires de services financiers ont souvent noté 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
testament103 », sans égard à l’objet de loi, soutenant que cette disposition leur donne
carrément le droit de convertir les actifs financiers ou de les structurer à l’avantage de
la succession plutôt que de la personne incapable. Ce sont là des préoccupations
sérieuses dont il faudrait soigneusement tenir compte dans tout cadre juridique.
La CDO estime que les
autorisations
d’accompagnement
peuvent, si elles sont
bien structurées,
constituer un moyen
accessible de répondre
aux besoins des
personnes qui n’ont
actuellement pas
d’autre choix que la
tutelle.
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La CDO a également appris qu’on redoute que les mandataires spéciaux aux biens ne
puissent se servir de leurs pouvoirs pour exercer un contrôle déplacé sur les choix de
la personne incapable, par exemple en refusant de payer le service téléphonique ou le
service Internet pour rompre des relations qu’ils désapprouvent, même si la personne
a la capacité voulue pour prendre ce type de décision.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
5. Que le gouvernement ontarien modiﬁe les exigences législatives relatives aux
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 à ces ﬁns;
b) d’exiger, tout en respectant la liste de priorités existante pour les dépenses
relatives aux biens, que, lorsque des ressources sont affectées à la première
priorité, c’est-à-dire au soutien, à l’éducation et au soin de la personne, il soit
tenu compte des vœux exprimés par celle-ci avant son incapacité au sujet de
son bien-être et de sa qualité de vie ou, lorsque ces vœux n’ont pas été
exprimés, de ses valeurs et de ses vœux actuels.

En grande majorité, ceux qui aident des personnes aux capacités décisionnelles
affaiblies à prendre des décisions sont des membres de la famille qui s’acquittent de
cette tâche difficile et souvent complexe presque sans soutien et sans information.
Cela est vrai aussi bien pour ceux qui le font dans le cadre d’un arrangement officiel
prévu par la LCSS ou la LPDNA que pour ceux qui jouent ce rôle à titre informel. Tant
la recherche104 que les consultations de la CDO montrent que les familles abordent
leurs responsabilités à cet égard de très nombreuses façons différentes.
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Il serait vraiment très pratique d’offrir aux familles et aux particuliers des possibilités
de formation aux moyens légalement et éthiquement adéquats de prise de décision
afin de privilégier les approches favorables à l’autonomie dans ce domaine du droit105.

[...] la CDO croit que les
autorisations
d’accompagnement
devraient aussi
s’étendre aux décisions
courantes touchant les
biens, d’autant plus que
la gestion des biens et
le soin de la personne
peuvent être
intimement liés.
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Il y a cet égard un certain nombre d’exemples prometteurs. En Israël, un projet pilote a
été réalisé avec la participation de 22 personnes atteintes d’autisme, de déficiences
psychosociales, de déficiences intellectuelles, d’incapacités physiques ou de troubles de la
communication. La plupart étaient soumises à une tutelle. Chaque personne a été
associée à un accompagnateur ayant suivi une formation spéciale. Deux des
accompagnateurs étaient des professionnels salariés; les autres étaient des bénévoles. Les
accompagnateurs voyaient régulièrement les personnes en cause et leurs tuteurs au
cours de l’année afin de définir des objectifs, d’établir un plan de travail et de prendre
des mesures pour le mettre en œuvre. Les accompagnateurs ont également reçu de la
formation et du soutien pendant toute l’année. Le but général était d’augmenter le degré
d’indépendance des personnes en cause en matière de prise de décision. Le projet pilote
a produit différents changements, petits et grands, chez les participants, y compris des
changements dans la capacité décisionnelle, la conscience, l’autoreprésentation, la
confiance en soi et les relations avec les tuteurs. Les accompagnateurs ont noté qu’ils
avaient eu des difficultés particulières avec les personnes aux capacités fluctuantes106.
Ce projet pilote et d’autres réalisés en Australie ont prouvé que la prise de décision
accompagnée avait une certaine valeur parce qu’elle renforçait les capacités
décisionnelles et favorisait la confiance en soi et les attitudes positives. Beaucoup des
projets pilotes australiens ont souligné la difficulté de trouver des accompagnateurs
ayant le temps, les ressources et les relations nécessaires pour s’acquitter de ce rôle107.
Il était clair dans tous les cas que les facilitateurs jouaient un rôle essentiel dans le
succès des projets. Certains projets ont montré que les personnes ayant des déficiences
psychosociales avaient des difficultés particulières. C’est là un domaine dans lequel
d’autres recherches seraient probablement utiles108.
Ces projets pilotes établissent clairement que l’élaboration et le soutien d’usages de
prise de décision favorisant l’autonomie pourraient imposer d’importants
changements et nécessiter un soutien considérable des familles et des personnes
directement touchées. Autrement dit, une simple adaptation du cadre législatif pourrait
n’avoir que des effets relativement faibles sur l’expérience vécue des personnes
handicapées en l’absence d’une adaptation correspondante des pratiques sur le terrain,
adaptation qui pourrait bien être plus difficile que la réforme législative elle-même.
La CDO croit par conséquent qu’il est important d’élaborer des modèles forts basés sur
des données probantes pour appuyer de bonnes pratiques de prise de décision et propose
donc de réaliser des projets pilotes dans ce domaine. Ces projets devraient permettre
d’essayer des approches favorisant l’autonomie dans différents groupes, notamment les
personnes atteintes de démence, les personnes ayant des troubles mentaux, des lésions
cérébrales acquises, des déficiences intellectuelles et développementales ainsi que d’autres
groupes. Ces projets devraient avoir pour but de recueillir des données pouvant servir de
base à de bonnes pratiques et de développer des outils et des ressources pouvant aider les
familles, les personnes directement touchées et d’autres.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
6. Que le gouvernement ontarien :
a) établisse des projets pilotes destinés à évaluer des moyens de promotion
de l’autonomie en matière de prise de décision parmi les personnes aux
capacités décisionnelles amoindries et leur famille;

La législation des
administrations dans
laquelle ﬁgurent les
fonctions des
accompagnateurs est
axée sur les attributions
de ceux-ci dans le
processus décisionnel
plutôt que sur la
déﬁnition de points de
repère pour la décision.

b) travaille à concevoir ces projets pilotes en partenariat avec un vaste
éventail d’intervenants, et tienne compte des besoins particuliers de
diverses communautés, y compris les personnes ayant de multiples
incapacités et différents besoins en matière de prise de décision, les
personnes socialement isolées, celles qui ont un réseau établi, ainsi que les
membres de différentes communautés linguistiques et culturelles;
c) diffuse largement les résultats de ces projets pilotes.

3. Autorisations d’accompagnement
• Le Document de travail explique en détail comment la prise de décision accompagnée
a été mise en œuvre au Canada sous forme de conventions de représentation et
d’autorisations de prise de décision accompagnée en Colombie-Britannique, en
Alberta et au Yukon109.
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Comme nous l’avons noté plus haut, il y a plusieurs exemples canadiens
d’autorisations d’accompagnement.
Le Canadian Centre for Elder Law a procédé à un examen des lois sur la prise de
décision accompagnée des administrations de l’ouest du Canada dans le cadre d’une
étude commandée par la CDO. Alors que les personnes interviewées qui étaient
parties à des conventions de représentation avaient des réactions généralement
favorables à l’expérience, les spécialistes du système avaient une attitude plus partagée.
Les avocats s’inquiètent toujours du manque de clarté des conventions et de la facilité
avec laquelle on peut utiliser cette méthode de façon abusive. Pour d’autres,
l’utilisation impropre de ces conventions est « une forme plus acceptable de prise de
décision au nom d’autrui ». Les tiers estiment que ces conventions manquent de clarté
et se demandent avec inquiétude quelles en sont les conséquences pour la
responsabilité et les obligations110.
Étant donné que, pour établir des conventions de représentation en ColombieBritannique, on a recours à un test non cognitif, ces conventions sont ouvertes à un
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segment beaucoup plus important de la population que ne le sont les autres processus
de nomination personnelle du Canada. Le fait que le représentant puisse accompagner
la prise de décision ou prendre lui-même les décisions au nom de la personne
représentée rend cette méthode plus souple ou plus ambiguë, selon le point de vue.

Comme la prise de
décision accompagnée
est fondée sur des
relations de conﬁance
entre les parties,
l’obligation de
maintenir ces relations
est importante.
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En Alberta, les autorisations de prise de décision accompagnée ont une portée plus
étroite, étant limitées aux décisions sur le soin de la personne. Il est interdit aux
accompagnateurs de prendre des décisions au nom d’un adulte, de sorte qu’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 d’assez bonnes capacités de prise de décision et
qui se situent en général à la limite de ce qui est exigé pour reconnaître la capacité
juridique111. Les autorisations demeurent valides tant que leur auteur conserve la
capacité de les accorder. En d’autres termes, elles ne subsistent pas si la capacité
diminue. Ces autorisations sont encore très récentes, car la loi n’est entrée en vigueur
qu’en 2009. Toutefois, d’après les renseignements recueillis, les réactions sont très
positives, l’expérience n’ayant pas suscité d’importantes préoccupations au sujet
d’éventuelles utilisations abusives ou impropres112.
La CDO a recommandé une autre approche dans son projet La capacité et la
représentation aux fins du REÉI fédéral, qui avait finalement abouti à une
recommandation demandant au gouvernement ontarien de mettre en place un
processus qui permette aux adultes de nommer personnellement un « représentant
légal pour le REÉI », lorsqu’il y a des doutes sur leur capacité d’établir un REÉI auprès
d’une institution financière.
La CDO n’est pas favorable à la forme trop large de convention de représentation
adoptée en Colombie-Britannique : comme les personnes nommées peuvent agir
comme mandataires ou comme accompagnateurs, il y a des risques tant d’abus que de
confusion. Le modèle albertain des autorisations d’accompagnement est plus
prometteur dans une perspective de réforme globale des méthodes de prise de
décision.
La CDO estime que les autorisations d’accompagnement peuvent, si elles sont bien
structurées, constituer un moyen accessible de répondre aux besoins des personnes
qui n’ont actuellement pas d’autre choix que la tutelle. En établissant des usages
constructifs de prise de décision, conformément à la recommandation 6, on pourrait
maximiser l’accessibilité de ces instruments.
Lors de la structuration de ces arrangements, il importe d’être sensible aux risques
d’abus signalés par un certain nombre d’intervenants et aux préoccupations relatives à
la clarté et à la responsabilité juridique.
L’analyse de la CDO s’est fondée sur les vues de nombreux particuliers et groupes qui
ont abordé cette question au cours de nos consultations. Par exemple, la Table de
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réforme sur la vulnérabilité de la Ville de Toronto a organisé dans la capitale
ontarienne une consultation des intervenants qui a permis de réunir 65 personnes
représentant de multiples organisations de services et de défense d’intérêts. Le rapport
publié à l’issue de la consultation, Stakeholder Consultation Report, présentait les
observations suivantes :
[TRADUCTION] Le concept de l’autorisation d’accompagnement constitue une
innovation opportune, pourvu que les risques soient gérés. L’autorisation
peut protéger l’autonomie de beaucoup de gens, permettre au système des soins
de santé de faire des économies et favoriser l’évaluation du travail et des lois
dans une optique de handicap social. Cette solution ne convient pas à tout le
monde, mais elle pourrait assurer une très importante amélioration de la
situation actuelle. À certains égards, c’est ainsi qu’une procuration est utilisée,
mais l’autorisation d’accompagnement permettrait de formaliser l’approche
et, dans certains cas, de se dispenser de donner une procuration.
La CDO croit que tout
nouveau modèle
d’autorisation
d’accompagnement
doit expressément
reconnaître que la
responsabilité de ces
arrangements incombe
à la personne
accompagnée.
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Gestion des risques pour le client et pour la personne ou l’organisation
d’accompagnement. Les risques doivent être gérés grâce à l’établissement d’un
bon système officiel de contrôle et à la limitation de la responsabilité de
l’accompagnateur. Il faudrait définir et appliquer des critères afin de
déterminer qui peut ou ne peut pas assumer le rôle d’accompagnateur… Une
définition très claire de l’accompagnement sera indispensable dans le cadre de
ce processus de formalisation113.
La CDO croit qu’il est possible d’atténuer les risques d’abus et d’incertitude dans les
arrangements de prise de décision accompagnée grâce aux mesures suivantes.
Déﬁnir le seuil de capacité juridique nécessaire pour établir une autorisation
au niveau voulu
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 reddition de comptes.
Dans ces circonstances, la CDO propose donc un critère inspiré du critère établi en
common law pour déterminer la capacité de donner une procuration, c’est-à-dire la
capacité de comprendre et d’évaluer la nature de l’autorisation. Cela serait conforme à
la démarche primaire préconisée dans le projet de la CDO sur La capacité et la
représentation aux fins du REÉI fédéral114.
Mettre l’accent sur les décisions concrètes les plus courantes
La CDO ne croit pas que les autorisations d’accompagnement conviennent lorsque
des actifs importants ou des questions très complexes sont en jeu tant parce qu’une
situation de ce genre peut encourager les abus qu’à cause des risques auxquels peuvent
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alors être exposées les personnes accompagnées. La CDO croit que les autorisations
d’accompagnement devraient être limitées aux décisions courantes portant sur les
biens et le soin de la personne.
La CDO estime que les situations plus risquées devraient plutôt relever des structures
de prise de décision en réseau que nous examinons plus loin ou des structures de
responsabilité juridique qu’impose la prise de décision au nom d’autrui.
Même si certaines administrations n’admettent les autorisations d’accompagnement
que dans le cas des décisions relatives au soin de la personne, la CDO croit qu’elles
devraient aussi s’étendre aux décisions courantes touchant les biens, 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 d’autres revenus, les achats de produits pour
répondre aux besoins quotidiens ou les décisions sur les activités quotidiennes ou le
régime alimentaire. Pour la définition des décisions courantes, il pourrait être utile de
s’inspirer de l’approche adoptée dans la Representation Agreement Act de la ColombieBritannique, qui permet de prescrire par règlement les genres précis de décisions
pouvant être inclus.
L’adoption des autorisations d’accompagnement pour les décisions courantes
pourrait avoir d’importants avantages. Pour beaucoup de personnes directement
touchées par ce domaine du droit, la plupart sinon la totalité des décisions s’inscrivent
dans cette catégorie. Cette formule, s’ajoutant à la recommandation proposée par la
CDO au chapitre 8 en vue de la nomination d’un représentant chargé de prendre des
décisions ponctuelles, pourrait permettre à un grand nombre de personnes d’éviter la
mise en tutelle. Ce serait là un important progrès au chapitre des droits et de
l’autonomie des personnes qui se trouvent dans cette situation.
Certains intervenants pourraient trouver cette formule décevante. Par exemple, la
Coalition on Alternatives to Guardianship, dans sa réponse au Rapport préliminaire, a
soutenu qu’il était nécessaire d’étendre les autorisations d’accompagnement à une
gamme complète de décisions. La Coalition avait en même temps proposé un certain
nombre de garanties à l’appui de sa recommandation.
• Dans le cas des décisions touchant d’une manière fondamentale l’intégrité et la
dignité de la personne, comme la stérilisation à des fins non médicales, une requête
au Tribunal serait exigée;
• Il serait interdit aux accompagnateurs d’aider une personne à prendre une
décision susceptible de lui faire courir un risque grave et imminent ou de la placer
dans une situation pouvant entraîner de graves préjudices.
La CDO croit que la première suggestion aurait des effets semblables à ceux des
nominations pour décision ponctuelle proposées au chapitre 8, à la seule différence
que l’ultime décision appartiendrait Tribunal plutôt qu’à la personne de confiance
qu’il aurait nommée. La CDO estime préférable de laisser ces décisions à une
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personne de confiance, à cause de sa connaissance de la personne en cause et des
obligations que lui impose la loi, plutôt qu’au Tribunal lui-même qui ne peut pas
connaître aussi bien la personne accompagnée.

La constitution d’un
groupe de personnes
ayant diverses
compétences et
opinions pour aider une
personne permet à la
fois de se prémunir
contre les abus et
d’obtenir une forme
unique de prise de
décision.
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Ayant soigneusement examiné la seconde proposition, la CDO craint qu’elle crée de la
confusion et nuise à la clarté dans les textes. Qui déterminerait qu’un risque grave et
imminent existe? Quelle responsabilité assumerait l’accompagnateur si son évaluation
du risque n’est pas exacte? Comment les tierces parties, comme les institutions
financières, sauront-elles qu’un accompagnateur s’est désisté et quelle responsabilité
assumeraient-elles dans un tel cas? La personne accompagnée aurait-elle la possibilité
de chercher un autre accompagnateur dont l’évaluation du risque serait différente? De
plus, une situation de ce genre risque de laisser la personne accompagnée sans
possibilité de prendre une décision nécessaire, peut-être dans une situation d’une
certaine urgence. Enfin, la CDO a l’impression que cette proposition serait, d’une
certaine façon, en contradiction avec l’hypothèse de base de la prise de décision
accompagnée, qui est de permettre à la personne accompagnée d’assumer des risques
et de prendre des décisions peu sages sur un pied d’égalité avec les autres.
En somme, la CDO croit qu’il vaudrait mieux pour le moment limiter les
autorisations aux décisions courantes. Avec le temps, l’expérience et les données
accumulées permettront peut-être d’envisager d’en étendre la portée.
Déﬁnir clairement les fonctions des accompagnateurs pour atténuer le risque
d’utilisation abusive ou impropre de ces arrangements
Le rôle de l’accompagnateur consiste essentiellement à aider une personne à prendre des
décisions. Dans les administrations qui ont décidé d’inscrire dans la loi les fonctions des
accompagnateurs, les dispositions adoptées sont axées sur le rôle de l’accompagnateur
dans la prise de décision plutôt que sur la définition de points de repère à suivre pour
parvenir aux décisions. Les arrangements de prise de décision accompagnée d’autres
administrations attribuent aux accompagnateurs les fonctions suivantes :
• Chercher ou obtenir de l’information, ou aider la personne à le faire115;
• Aider la personne dans le processus de prise de décision116;
• Communiquer la décision prise à d’autres, ou aider la personne à le faire117;
• Faire des efforts pour que la décision soit mise en œuvre118;
• Conseiller la personne en lui donnant les renseignements et les explications
nécessaires119;
• S’assurer des désirs de la personne120.
La CDO convient que tout arrangement législatif ou juridique dans ce domaine
devrait clairement définir les attributions des accompagnateurs. Cela permettrait
d’atténuer certaines des préoccupations exprimées au sujet de la responsabilité et des
possibilités d’abus dans ce genre d’arrangements.
Il serait utile d’harmoniser certaines des fonctions des accompagnateurs avec celles
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des titulaires de procurations, y compris la responsabilité d’agir honnêtement et de
bonne foi, de tenir des dossiers et d’avoir des relations avec les membres de la famille
et les amis dignes de confiance. Comme la prise de décision accompagnée est fondée
sur des relations de confiance entre les parties, l’obligation de maintenir ces relations
est importante.
Il pourrait aussi être avantageux de préciser dans la loi qui peut ou ne peut pas agir
comme accompagnateur. Ainsi, la nouvelle loi irlandaise sur les arrangements
d’accompagnement exclut entre autres les personnes ayant un casier judiciaire et les
faillis non libérés121.
Prévoir des dispositions de contrôle

Selon les données dont
on dispose, la prise de
décision en réseau peut
fonctionner, et bien,
pour certaines
personnes.
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Comme les procurations, les autorisations d’accompagnement devraient faire l’objet
de nominations personnelles. Les nominations de ce genre se caractérisent, comme
nous le mentionnons au chapitre 6, par leur accessibilité et leur souplesse, mais
comportent des risques d’utilisation abusive ou impropre. Par conséquent, certaines
des considérations et des recommandations de ce chapitre sont applicables aux
autorisations d’accompagnement. Il serait utile en particulier de recourir aux
déclarations d’engagement et aux surveillants, avec les modifications nécessaires, pour
favoriser la compréhension des attributions et promouvoir la transparence et la
responsabilité.
Pour l’intégration de ces éléments dans un régime d’autorisation d’accompagnement,
il serait utile de garder à l’esprit les différences qui existent entre cet instrument et la
procuration. Comme les arrangements d’accompagnement mettent l’accent sur le
processus plutôt que sur les résultats, il est plus difficile que dans le cas d’une
procuration de déterminer si l’accompagnateur s’acquitte effectivement de ses
fonctions. De plus, contrairement à la procuration qui peut demeurer valide même si
les capacités décisionnelles du mandant déclinent, les autorisations
d’accompagnement ne sont conçues que pour les personnes capables, en fin de
compte, de prendre leurs propres décisions avec l’aide de leurs accompagnateurs.
Compte tenu de ces différences, la CDO est d’avis que la présence d’un surveillant
devrait être obligatoire. La CDO croit en outre 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 à prendre. Les considérations énoncées au chapitre 10 en ce qui concerne le
rôle possible de professionnels et d’organismes communautaires tels que les
mandataires spéciaux devraient s’appliquer aux surveillants. La CDO estime que les
déclarations de prise de fonction des procureurs proposées au chapitre 6 ne sont ni
nécessaires ni souhaitables dans le contexte des autorisations d’accompagnement.
Veiller à déﬁnir des responsabilités claires à l’égard des décisions
La CDO croit que tout nouveau modèle d’autorisations d’accompagnement doit
expressément reconnaître que la responsabilité de ces arrangements incombe à la
personne accompagnée. Comme nous l’avons proposé plus haut, les accompagnateurs
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auraient l’obligation de se conformer aux responsabilités définies par la loi. Les
dispositions des lois adoptées en Alberta et au Yukon – qui précisent que les tiers n’ont
pas reconnaître une décision comme étant celle de la personne accompagnée s’ils ont
des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, de la part de l’accompagnateur, fraude,
fausse déclaration ou influence indue122 – constituent des mesures pratiques de lutte
contre les abus qu’il serait utile d’adopter en Ontario.

À l’évidence, la mise en
place d’un modèle de
prise de décision en
réseau peut être
coûteuse et complexe.
Toutefois, La CDO croit
qu’il vaut la peine
d’étudier l’idée plus à
fond pour déterminer la
faisabilité de sa mise en
œuvre par voie
législative.
Page 112
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La rédaction de mesures législatives concernant les autorisations d’accompagnement
sera complexe. La CDO ne se propose donc pas de recommander un libellé précis. Par
exemple, ces mesures devront aborder les exigences d’exécution, les processus liés au
retrait d’un accompagnateur, la résiliation d’une autorisation d’accompagnement par
son auteur ainsi que les recours des parties à une telle autorisation en cas de conflit ou
d’allégations d’utilisation impropre. La CDO croit qu’en général, les processus et les
exigences techniques devraient, dans la mesure du possible, être harmonisés avec ceux
qui existent de longue date dans le cas des procurations, dans la forme modifiée qu’ils
pourraient avoir par suite des recommandations de la CDO..
Les mécanismes de formation des candidats accompagnateurs, des personnes
directement touchées et des professionnels qui auront à donner des conseils ou
à intervenir au sujet de ces documents joueront un rôle essentiel dans le succès
de cette initiative. Nous examinons les questions de formation au chapitre 10.
Il sera également important d’établir un processus adéquat pour régler les différends
et faire valoir les droits dans le contexte des autorisations d’accompagnement. Il
faudra pour le moins mettre en place des mécanismes assurant une sérieuse
surveillance de la conformité de l’accompagnateur aux obligations législatives et
permettant de régler les différends concernant la validité et la portée des autorisations
d’accompagnement.
• Nous présentons au chapitre 7 des propositions de réforme des mécanismes
ontariens de règlement des différends.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
7. Que le gouvernement ontarien légifère, ou modiﬁe la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d’autrui pour permettre à des particuliers de donner des
autorisations d’accompagnement ayant les objets et les caractéristiques suivants :
a) l’autorisation aurait pour objet de permettre à un particulier de nommer
une ou plusieurs personnes chargées de l’aider à prendre des décisions;
b) le critère de détermination de la capacité juridique de donner ces
autorisations serait que le mandant ait la capacité de comprendre et
d’évaluer la nature de l’entente;
c) l’autorisation serait donnée au moyen d’une formule normalisée obligatoire;
d) le mandant 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;
Des mesures actives de
contrôle et d’évaluation
sont particulièrement
importantes en ce qui a
trait aux questions liées
aux autorisations
d’accompagnement et à
la prise de décision en
réseau, à cause du
manque relatif de
données sur ces
questions.
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e) les décisions prises au moyen de cette autorisation seraient celles de la
personne accompagnée; toutefois, le tiers qui a des motifs raisonnables de
croire qu’il y a eu, de la part de l’accompagnateur, fraude, fausse
déclaration ou inﬂuence indue pourrait refuser de reconnaître une ou
plusieurs décisions comme étant celles de la personne accompagnée;
f ) l’autorisation d’accompagnement doit nommer un surveillant qui n’est pas
membre de la famille de la personne accompagnée, qui n’est pas en
situation de conﬂit d’intérêts et dont les fonctions et pouvoirs sont
conformes aux dispositions de la recommandation 26; les
accompagnateurs doivent remplir la déclaration d’engagement décrite
dans la recommandation 25;
g) les fonctions des accompagnateurs nommés aux termes de telles
autorisations seraient notamment 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 aux termes de l’autorisation auraient les
responsabilités suivantes :
i. recueillir des renseignements au nom de la personne ou aider celle-ci à
le faire;
ii. aider la personne à prendre des décisions, notamment en lui donnant
les renseignements et les explications nécessaires;
iii. aider à communiquer les décisions;
iv. s’efforcer de faire appliquer les décisions.
10 9
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4. La prise de décision en réseau

Toute conception de la
capacité juridique et de
la prise de décision a
ses limites et ses
problèmes, car elle doit
apporter des réponses 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.
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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 des
fonds et des services ou à appuyer une planification gérée par la personne123. Certains
de ces arrangements n’ont aucun caractère officiel. D’autres, comme ceux qui
adoptent le modèle de microconseil Vela de la Colombie-Britannique, 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, autrement, seraient peut-être jugées juridiquement incapables.
Il importe de signaler qu’à l’heure actuelle, rares sont les personnes qui ont accès à ce
genre de relations personnelles et aux soutiens nécessaires pour constituer un réseau qui
fonctionne bien. Au cours des réunions 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 et maintenir des réseaux.
Certes, les réseaux personnels suscitent beaucoup d’idées et d’occasions intéressantes,
mais ce qui intéresse la CDO, c’est leur rôle 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 2014124.
Une idée ressort des recherches effectuées : les réseaux qui s’occupent de prise de
décision apportent « quelque chose d’unique ».
[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’on 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 la sécurité125.
La constitution d’un groupe de personnes ayant diverses compétences et opinions
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 en cause, qu’il y ait constatation d’invalidité ou
non. Ce peut être néanmoins un processus qui appuie la personne, la fait participer à
la prise de décision et respecte ses objectifs de vie et ses valeurs.
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Selon sa structure et sa mise en œuvre, la prise de décision en réseau peut être
assimilée à une forme de prise de décision en commun, semblable en principe au
modèle de codécision avec nomination judiciaire qui existe en Alberta et en
Saskatchewan. Dans ces modèles, la prise de décision est en fin de compte considérée
comme une activité commune puisqu’elle n’incombe pas en définitive à une seule
personne.
Toutefois, les arrangements de codécision qui existent actuellement au Canada se
fondent sur des nominations externes officielles faites par les tribunaux. Par contre, la
création d’un réseau de prise de décision, du moins dans le modèle de microconseil,
tout en exigeant de faire des démarches officielles assez importantes, n’impose pas de
présenter une requête au tribunal, et le réseau peut être conçu d’une manière assez
souple pour répondre à des besoins particuliers.
Les arrangements de codécision prévus dans la nouvelle Loi irlandaise offrent une
analogie intéressante. Il s’agit, dans ce cas, de nominations personnelles, mais il est
nécessaire de les enregistrer et de signifier un avis aux parties intéressées, qui ont alors
la possibilité de s’opposer à l’enregistrement. Les arrangements doivent aussi être
régulièrement examinés par le directeur du Service d’appui aux décisions et faire
l’objet de rapports réguliers du codécisionnaire126.
Les données disponibles permettent de croire que la prise de décision en réseau peut
bien fonctionner pour certaines personnes. La CDO estime donc qu’il serait utile
d’officialiser ce modèle ou de réaliser des projets pilotes de prise de décision en réseau
ayant les caractéristiques 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 du réseau, ce qui
protège et favorise sa participation à la prise de décision, l’objectif essentiel étant
de réaliser ses valeurs et ses objectifs de vie.
• 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.
En pratique, ce modèle pourrait bien ne s’appliquer qu’à peu de personnes pour les
raisons que nous avons vues plus haut.
À long terme, 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 officiel, avec les garanties
inhérentes qu’implique la présence de multiples participants, il se peut que la prise de
décision en réseau présente des niveaux de risque moins élevés que la prise de décision
accompagnée.
La CDO croit que le processus des microconseils peut constituer une base utile. Ce
modèle, qui emploie l’instrument juridique de la constitution en société, présente deux
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aspects particulièrement intéressants. D’abord, il pourrait offrir des soutiens à la prise de
décision d’une forme telle qu’il serait peut-être possible de se passer d’une évaluation de
la capacité juridique. Deuxièmement, la constitution d’une société est un moyen
reconnu et largement compris de partager la responsabilité juridique et la reddition de
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 l’entité.
Les microconseils ont aussi quelques inconvénients importants. La constitution en
société 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 tiers 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 essentiellement privé et personnel de la prise de décision en cause. Il y a
donc des inconvénients aux niveaux symbolique et pratique.
La CDO croit néanmoins qu’il est peut-être possible 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 :
• Une série d’exigences officielles que le réseau doit définir et s’engager à respecter,
notamment :
– les fins du réseau;
– les principes régissant son fonctionnement;
– les modalités selon lesquelles le réseau s’acquitte de ses responsabilités;
– les exigences relatives à la tenue de dossiers;
– 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, la mise en place d’un modèle de prise de décision en réseau peut être
coûteuse et complexe. Toutefois, La CDO croit qu’il vaut la peine d’étudier l’idée plus
à fond pour déterminer la faisabilité de sa mise en œuvre par voie législative.
La Coalition on Alternatives to Guardianship a proposé des nominations externes
d’accompagnateurs dans le cas des personnes qui n’auraient pas la capacité juridique
d’établir des autorisations d’accompagnement selon la proposition de la CDO. La
CDO est d’avis que la prise de décision en réseau peut constituer une solution de
remplacement plus souple et plus accessible que la prise de décision au nom d’autrui
dans les situations où il existe des risques importants à cause soit de l’étendue de la
déficience décisionnelle de la personne soit de la nature de la décision à prendre.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
8. Que le gouvernement ontarien fasse davantage de recherches et de
consultations en vue de l’élaboration par voie législative d’un cadre juridique
pour la prise de décision en réseau. Ce cadre :
a) autoriserait les réseaux oﬃciellement établis comprenant un certain
nombre de personnes, y compris des personnes ne faisant pas partie de la
famille, à travailler collectivement aﬁn de faciliter la prise de décision au
nom de personnes qui ne satisfont pas nécessairement au critère de
détermination de la capacité juridique;
b) déﬁnirait les exigences oﬃcielles à respecter lors de la création de réseaux,
y compris les documents de responsabilisation, les processus de décision
et les dossiers à tenir;
c) établirait un processus d’enregistrement des réseaux et des exigences en
matière des rapports annuels;
d) déterminerait les pouvoirs et les responsabilités juridiques de ces réseaux,
y compris les pouvoirs de signature.

5. Contrôle, évaluation et évolution
La CDO a mis l’accent, comme on peut le voir dans la recommandation 2, sur
l’importance d’un processus permanent de contrôle et d’évaluation pour recueillir les
données probantes nécessaires à la réforme du droit dans ce domaine.
Des mesures actives de contrôle et d’évaluation sont particulièrement importantes en
ce qui a trait aux questions liées aux autorisations d’accompagnement et à la prise de
décision en réseau, à cause du manque relatif de données sur ces questions.
La CDO croit en outre qu’il est important de suivre activement les développements
qui surviennent dans d’autres administrations. Dans ses observations écrites de 2016 à
la CDO, l’ARCH Disability Law Centre a mis en évidence l’intérêt que présente cette
recherche intergouvernementale.
[TRADUCTION] À l’échelle internationale, la capacité juridique constitue un
domaine en évolution rapide du droit, de la recherche et de la pratique. Les
nouvelles conceptions de la capacité qui se font jour sont incompatibles avec
notre critère actuel de détermination de la capacité juridique. La
compréhension progressive de nos obligations découlant de la CRDPH impose
à l’Ontario de prévoir une éventuelle mise en œuvre de ces nouvelles
conceptions dans la mesure où elles permettent de réaliser un équilibre
adéquat entre la promotion de l’autonomie, la répartition de la responsabilité
des décisions et la protection contre les abus.
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L’ARCH propose que la CDO recommande à l’Ontario d’élaborer et de
s’engager à réaliser un plan prévoyant des activités continues d’étude et de
surveillance des développements qui surviennent dans la législation et la
pratique concernant la capacité juridique. Le plan devrait comprendre
l’engagement à mettre en œuvre les nouvelles conceptions de la capacité
juridique qui conviennent pour l’Ontario. Il devrait aussi prévoir des objectifs
mesurables, un échéancier et un processus sérieux de consultation des
personnes aux capacités amoindries et d’autres intervenants. Nous ne pouvons
pas nous permettre d’en faire moins si nous visons la réalisation progressive de
nos obligations découlant de la CRDPH.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
9. Que le gouvernement ontarien s’engage à mettre en œuvre un programme
continu de recherche et d’évaluation sur les nouvelles méthodes constructives
de prise de décision et les nouveaux cadres sociaux de capacité et de prise de
décision, au Canada et à l’étranger, en vue de déﬁnir et de mettre en œuvre des
approches qui :
a) favorisent les principes des Cadres;
b) tiennent compte des considérations liées à la responsabilité juridique
appropriée;
c) répondent aux besoins de clarté et de certitude des tiers.

J. RÉSUMÉ
Le concept de capacité juridique occupant une place centrale dans ce domaine du
droit, le débat relatif aux moyens de l’aborder soulève des questions fondamentales.
Toute conception de la capacité juridique et de la prise de décision a ses limites et ses
problèmes parce qu’elle doit apporter des réponses 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.
Ces questions sont étudiées et discutées un peu partout dans le monde. En Ontario,
les discussions engagées font partie d’échanges beaucoup plus larges. Grâce au débat
et aux recherches qui se déroulent, des connaissances pratiques sur les démarches
constructives s’accumuleront avec le temps. Les propositions de la CDO s’inscrivent
dans une approche progressiste du domaine visant la mise en œuvre de certaines
nouvelles conceptions. L’expérience acquise en appliquant ces réformes du droit
pourrait permettre d’aller un peu plus loin ultérieurement.
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Dans le présent chapitre, la CDO recommande des réformes dont les objectifs sont les
suivants :
• préciser et renforcer les fonctions des mandataires spéciaux, afin de les inciter à
fonder leurs décisions sur les valeurs, les préférences et les objectifs de vie de la
personne en cause, grâce à des modifications législatives et à des projets pilotes
destinés à cerner, élaborer et évaluer des pratiques constructives de prise de décision;
• intégrer la notion d’accommodement liée aux droits de la personne dans le
concept de la capacité juridique et préciser l’obligation qu’ont les prestataires de
services et les évaluateurs de prévoir des mesures d’accommodement lors de
l’évaluation de la capacité juridique des personnes qu’ils desservent;
• permettre aux personnes d’établir des autorisations d’accompagnement pour
obtenir le soutien de personnes de confiance à l’égard des décisions relatives aux
questions courantes;
• travailler à la création d’un cadre juridique officiel pour les réseaux de prise de
décision;
• étudier et évaluer en permanence les développements qui surviennent dans ce
domaine du droit.
Les propositions que la CDO présente dans ce chapitre doivent être interprétées
parallèlement à l’ensemble des recommandations du présent Rapport final dans le but
de mieux promouvoir et protéger l’autonomie.
Les réformes proposées constituent des mesures pratiques pour renforcer
l’autonomie, la participation et le respect de la dignité des personnes aux capacités
décisionnelles affaiblies tout en tenant compte des préoccupations relatives à la
sécurité et du besoin de clarté et de responsabilité des prestataires de services.
S’ajoutant aux propositions présentées au chapitre 8 en vue d’adapter ou d’éviter le
recours à la tutelle, ces réformes pourraient réduire l’utilisation en Ontario de la prise
de décision au nom d’autrui et réaliser plus complètement l’objectif stratégique de la
législation ontarienne, qui consiste à minimiser l’intervention. Si elles sont mises en
œuvre, ces propositions placeront l’Ontario à l’avant-garde de la réforme du droit
dans le monde de la common law et contribueront à l’enrichissement de la base de
données probantes qui permettra de réaliser d’autres progrès à l’avenir.
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CHAPITRE CINQ

Évaluation de la capacité
juridique : pour plus de
qualité et de cohérence
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
accessibles, eﬃcaces et
justes.

L

a détermination de la capacité juridique peut avoir d’énormes conséquences.
Il est donc essentiel que les mécanismes d’évaluation mis en place soient
accessibles, efficaces et justes. Des mécanismes d’évaluation de la capacité qui
sont tortueux, coûteux, inaccessibles, mal adaptés aux besoins des gens, de
mauvaise qualité ou sans 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 Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui (LPDNA) ou
la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (LCSS) : les mesures de soutien, les
choix possibles et les services d’orientation fournis à cette étape influent sensiblement
sur l’interaction des personnes concernées et de leur famille avec ce domaine du droit.
Comme on le verra plus loin, 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 :
• examen de la capacité en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM),
• évaluation de la capacité de consentir à l’admission à des soins de longue durée en
vertu de la LCSS,
• évaluation de la capacité de consentir à des traitements en vertu de la LCSS,
• évaluation officielle des capacités par un évaluateur désigné en vertu de la LPDNA,
• évaluation informelle de la capacité par les prestataires de services.
• Dans le présent chapitre, à moins d’indication contraire, l’expression
« évaluation de la capacité » sans autre indication englobe 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 aux termes de la LPDNA relativement
aux biens et au soin de la personne.
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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.

L’Ontario s’est doté non
d’un seul système, mais
plutôt d’une série de
systèmes d’évaluation
de la capacité.

L’Ontario s’est doté non d’un seul système, mais plutôt d’une série de systèmes
d’évaluation de la capacité. Nous examinons dans le présent rapport cinq systèmes
d’évaluation de la capacité :
1. évaluation informelle de la capacité dans le cadre de la prestation d’un service ou
de l’établissement d’un contrat;
2. 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);
3. évaluation de la capacité de prendre des décisions pour gérer ses biens ou
prendre soin de sa personne (LPDNA);
4. 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);
5. évaluation de la capacité de prendre des décisions à l’égard d’un traitement
(LCSS).
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. les personnes chargées des évaluations;
2. la formation et les normes imposées aux évaluateurs;
3. l’information et les mesures de soutien destinées aux personnes évaluées;
4. la documentation requise pour la procédure d’évaluation;
5. 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.
Ces systèmes varient aussi en fonction de la complexité de leurs procédures et de la
difficulté des communications entre eux. De plus, l’existence de plusieurs systèmes
distincts alourdit considérablement l’ensemble.
Bien que les différents systèmes touchent en général des populations différentes, il y a souvent
d’importants chevauchements, surtout dans le cas des personnes aux prises avec des troubles
mentaux ou des problèmes de capacité à différents moments de leur vie. En pratique, une
grande confusion existe à cause des chevauchements et de l’interaction des systèmes.
Nous présentons ci-dessous un aperçu très général des principaux mécanismes
officiels d’évaluation de la capacité.
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Principaux mécanismes d’évaluation : un bref aperçu
Ce résumé de haut niveau est présenté à des fins d’information. Il y a beaucoup plus d’occasions d’évaluation,
d’exceptions, d’exigences et de contextes que ne le montre le tableau. On trouvera des descriptions détaillées des
mécanismes dans le texte.
Formation et
compétences
supplémentaires
exigées par la loi

Directives
législatives ou
ministérielles

patients:
Un médecin employé
• À l’admission dans un
par l’établissement
établissement psychiatrique
• À tout moment où le médecin le
juge nécessaire
• Dans les 21 jours précédant le
congé

aucune

aucune

toute personne de 18 ans ou plus Un évaluateur de
peut être évaluée à sa demande
capacité désigné
ou à la demande d’une autre
personne

• appartenance à une
profession de la santé
désignée

Lignes directrices
en matière
d’évaluations
de la capacité
du ministère du
procureur général

Genre d’évaluation

Qui est évalué et quand?

Examens de la
capacité de gérer des
biens
lSM, partie iii

Examens de la
capacité de gérer des
biens en vue d’une
mise sous tutelle
légalep

Qui fait
l’évaluation?

lpDna, partie i

• achèvement de la
formation initiale
requise
• participation à une
formation permanente
• Réalisation d’un
nombre annuel
minimal d’évaluations

Évaluation de la
capacité de consentir
à des traitementst
lCSS, partie ii

Évaluation de la
capacité de consentir
à l’admission à des
soins de longue durée

les praticiens doivent veiller à ce tout membre d’une
aucune
que les personnes à qui un
profession de la santé
traitement est proposé ont la
réglementée
capacité d’y consentir. les
patients à qui un traitement est
proposé, où qu’ils se trouvent,
sont évalués dans les cas où les
praticiens ont des motifs
raisonnables de penser qu’ils
n’ont pas la capacité de consentir.

les praticiens
doivent se
conformer aux
lignes directrices
de leur ordre
professionnel

Un patient pour qui des soins de
longue durée sont proposés et
qu’on a des motifs raisonnables
de croire incapable

aucune

Un évaluateur de la
capacité

appartenance à
certaines professions de
la santé

lCSS, partie iii
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2. Évaluations informelles de la capacité
Les évaluations informelles jouent 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 a des incidences
sensibles sur le champ d’application de la prise de décision au nom d’autrui en
Ontario, d’autant plus que ces évaluations informelles sont plus fréquentes que les
évaluations officielles.
Les prestataires de services recourent régulièrement aux évaluations informelles de la
capacité 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 services127. Avocats et parajuristes doivent
s’assurer que leurs clients ont la capacité de donner des instructions, d’établir une
Au cours des
procuration
ou d’intenter un procès128. Les prestataires de services qui signent un
consultations de la CDO,
quelques prestataires de contrat ou une entente ont tout intérêt à s’assurer que la personne en cause a la
services ont dit que leur capacité de passer un accord et que celui-ci n’est pas annulable pour cause d’iniquité
rôle dans l’évaluation de 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
la capacité juridique les
n’est pas valide, de sérieuses conséquences peuvent en découler pour le prestataire de
mettait mal à l’aise : ils
services.
estimaient ne pas avoir
les compétences ou les
capacités voulues pour
faire de bonnes
évaluations et croyaient
que cette fonction ne
s’adaptait pas
naturellement à d’autres
aspects de leur rôle.

Si un prestataire décide qu’une personne n’est pas légalement apte à consentir à un
service 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 que la personne puisse accéder au
service grâce, par exemple, 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 REÉI fédéral illustre
cette dynamique. Au niveau fédéral, pour établir un régime enregistré d’épargneinvalidité 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 REÉI, 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 REÉI129.
Au cours des consultations 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 croyaient 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
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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 veulent 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. Dans ses observations
écrites de 2016, l’Association des banquiers canadiens a noté :

Les prestataires de
services veulent 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.

[TRADUCTION] Les institutions financières qui doivent s’occuper des économies
et de la sécurité financière de leurs clients, qui comprennent des aînés et des
personnes handicapées, ont besoin de certitude lorsque ces clients ou leurs
représentants légaux passent des contrats ou donnent des instructions pour
placer ou aliéner des éléments d’actif. Dans les situations où le comportement
du client fait qu’il est peu vraisemblable qu’on puisse se fier à la présomption
de capacité, les institutions financières devraient pouvoir obtenir une preuve
objective de la capacité de prise de décision du client ou de sa représentation
légale. Nous croyons qu’il serait utile d’établir un processus faisant intervenir
des experts du secteur privé, comme des médecins ou des avocats, pour assurer
le degré de surveillance nécessaire et pour certifier soit la capacité de prise de
décision soit la validité de la procuration, par exemple. La loi devrait
permettre à une institution financière de se fonder sur un tel certificat pour
s’acquitter de ses obligations envers ses clients en toute certitude et sans avoir à
recourir aux tribunaux130.
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 LSM131 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. À 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 biens132. L’examen est effectué par le médecin traitant, qui est
ordinairement un psychiatre. Le médecin peut en tout temps procéder à un réexamen
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du patient pendant qu’il se trouve dans l’établissement133. Un autre examen est
obligatoire avant la mise en congé. Lors de la mise en congé, le certificat d’incapacité
doit être annulé134 ou faire l’objet d’un avis de prorogation135.
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)136. Le TCP
devient alors le tuteur légal aux biens de la personne137 à moins qu’elle n’ait établi une
procuration prenant effet sur constatation d’incapacité138. 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 LPDNA139 a
cependant été utilisée pour déterminer la capacité de gérer ses biens en vertu de la LSM140.
La personne admise en établissement psychiatrique n’a pas le droit de refuser un
examen visant à déterminer sa capacité de gérer ses biens141. Elle dispose cependant de
droits procéduraux importants, notamment :

L’évaluation aux termes
de la LPDNA peut
donner lieu à une foule
de conséquences pour
la personne concernée,
allant de l’absence de
conséquences
juridiques au
déclenchement d’une
tutelle légale.

• le droit d’être informée qu’un certificat d’incapacité a été délivré142,
• le droit de recourir en temps utile à un conseiller en matière de droits143,
• le droit de présenter une requête en révision auprès de la Commission du
consentement et de la capacité (CCC) 144.

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
À part les examens effectués en vertu de la LSM, la LPDNA régit toutes les autres
évaluations de la capacité de gérer des biens, 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. Les
évaluations de la capacité menées en vertu de la LPDNA peuvent être déclenchées de
différentes manières et pour différentes raisons, notamment :
• la mise en tutelle légale aux biens145,
• 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 tribunal146.
L’évaluation aux termes de la LPDNA 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.
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Seul un évaluateur qualifié peut effectuer des évaluations de la capacité en vertu de la
LPDNA147. Pour exercer la fonction d’évaluateur, il faut être membre de l’un des
ordres ontariens suivants chargés de réglementer les professions de la santé :
• Ordre des médecins et chirurgiens,
• Ordre des psychologues,
• Ordre des ergothérapeutes,
• Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social (et être titulaire
d’un certificat d’inscription),
• Ordre des infirmières et infirmiers (et être titulaire d’un certificat d’inscription)148.
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.
Comme dans le cas des
décisions pour le
traitement, la capacité
juridique n’est pas
censée être associée au
consentement ou au
refus de la personne.
Toutefois, la personne
qui n’est pas du même
avis que sa famille ou
que son praticien fait
habituellement l’objet
d’une évaluation.

Les évaluateurs de la capacité doivent se conformer aux Lignes directrices en matière
d’évaluations de la capacité149 établies par le ministère du Procureur général150. 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 membre151. 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 capacité152, 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,
• le droit d’être avisé par écrit des conclusions de l’évaluation153.
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 biens154. 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’évaluation155.
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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.

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 [...]
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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 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 exemple156.
Les évaluations de la capacité de consentir à l’obtention de services d’aide personnelle
et à 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’un des ordres chargés de réglementer certains professionnels de la
santé : audiologistes et orthophonistes, diététistes, infirmières et infirmiers,
ergothérapeutes, médecins et chirurgiens, physiothérapeutes, psychologues157 et
travailleurs sociaux158. 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 courante159. Il
importe de noter que le statut juridique de cette formule est incertain. 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 capacité160. Les experts et les intervenants ont établi de nombreux
guides qui donnent des conseils complémentaires 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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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.

Les garanties
procédurales des
patients dépendent de
l’endroit où ils se
trouvent et des règles
établies par l’ordre
auquel appartient le
spécialiste qui procède
à l’évaluation.
Page 126

Les personnes évaluées dans ces conditions ne bénéficient pas des mêmes garanties
procédurales que dans d’autres contextes. Par exemple, une personne qui se trouve
dans cette situation n’a pas officiellement le droit d’être informée du but de
l’évaluation, de refuser l’évaluation ou d’exiger la présence d’un avocat ou d’un ami,
ni d’être informée 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. Les personnes faisant l’objet d’une évaluation de la
capacité pourraient bénéficier de garanties procédurales limitées basées sur la notion
de justice naturelle de la common law161.
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 CCC162.

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 spécial163. 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 proposé164 : 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.
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
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légalement capable à l’égard de certains traitements, mais incapable à l’égard d’autres
traitements165, ou capable à l’égard d’un traitement à un moment donné et incapable
à un autre moment166. Le lien entre la capacité juridique et la nature du traitement
signifie qu’une nouvelle évaluation doit être faite chaque fois qu’un nouveau
traitement est proposé.
La LCSS et la réglementation ne prévoient aucune formation particulière. 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 traitement167.
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 experts168.
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.
Page 127

Les garanties procédurales des patients dépendent de l’endroit où ils se trouvent 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 LSM169. 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. De plus, 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 pratique, il semble que les ordres professionnels exigent en
général 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. Toutefois, ces exigences ne sont pas
uniformes et ne sont pas imposées par la législation provinciale.
Fait important, quiconque a fait l’objet d’une constatation d’incapacité à consentir à
un traitement peut présenter à la CCC une requête en révision, 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
CCC170.
La surveillance de la qualité des évaluations et du respect des garanties procédurales
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. Elles revêtent une importance capitale dans ce domaine du droit
parce que les décisions relatives à la capacité juridique ont des conséquences
extrêmement graves pour les personnes intéressées et leur famille. Ces décisions ont
en outre des incidences sérieuses sur beaucoup de professionnels et d’établissements.

Il y a 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,
qui visent à combattre
les abus et la
négligence dont les
adultes vulnérables
peuvent être victimes
indépendamment de
leur capacité juridique.
Page 128

Le concept de la capacité juridique et son opérationnalisation soulèvent quelquesunes 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.
Nous présentons dans les paragraphes qui suivent un résumé de l’analyse faite par la
CDO au sujet des enjeux les plus importants liés à l’évaluation de la capacité.

1. Mauvaise compréhension et utilisation abusive des
évaluations de la capacité
Une évaluation de la capacité peut avoir des conséquences aussi lourdes que durables
sur l’autonomie de la personne concernée si elle aboutit à une constatation
d’incapacité. Par conséquent, il importe de ne pas y recourir sans nécessité ou à des
fins autres que celles qui avaient été prévues à l’origine.
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 dégradant171 » et [TRADUCTION] « une intrusion importante dans la vie
privée et une atteinte à la sécurité de la personne172 ». 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 à s’en servir à des fins non prévues au départ, afin de résoudre les problèmes
qui se posent à eux. Nulle 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.
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
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propre capacité (ou de celle d’une autre personne), Verma et Silberfeld signalent que
[TRADUCTION] « les gens se soumettent rarement eux-mêmes à une évaluation173 ». 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 à tirer parti de l’évaluation dans le contexte d’une rivalité avec d’autres
membres de la famille174.
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 décisionnel175. La possibilité que de telles situations se produisent
est établie dans la jurisprudence176. C’est à l’évaluateur qu’incombe la responsabilité de
discerner les possibilités d’intérêts contraires et d’intentions malhonnêtes177.
La CDO a également
appris que les personnes
chargées d’examiner la
capacité de gérer ses
biens en vertu de la LSM
peuvent être tentées de
s’en servir de façon à
soulager le poids des
pressions
institutionnelles.
Page 130

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.
[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 communautaires de services sanitaires
et sociaux, 26 septembre 2014

Il y a 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, qui visent à combattre les
abus et la négligence dont les adultes vulnérables peuvent être victimes
indépendamment de leur capacité juridique. 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
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qu’ils ne savent pas quoi faire d’autre pour protéger leur parent contre des préjudices
réels ou perçus.
[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

L’ARCH Disability Law Centre signale avoir observé des situations dans lesquelles des
membres de la famille, des amis et des prestataires de services demandent ou
obtiennent qu’une évaluation de la capacité soit faite dans des cas où elle pourrait
bien ne pas être nécessaire.
[...] la CDO a appris que
certains s’inquiétaient
de la possibilité que ces
examens soient utilisés
pour contourner les
exigences de la LPDNA
relatives aux
évaluations de la
capacité de gérer des
biens.

[TRADUCTION] Dans certains cas, il peut sembler plus facile d’utiliser le processus
d’évaluation de la capacité pour obtenir une déclaration d’incapacité car cela
entraîne nécessairement la nomination d’un mandataire spécial ayant clairement
le pouvoir juridique de prendre certaines décisions et d’en assumer la
responsabilité. De plus, une fois le mandataire spécial nommé, on peut avoir
l’impression qu’il n’est plus nécessaire de prendre des mesures d’accommodement
en faveur de l’« incapable » ou de l’associer à la prise de décision. Par conséquent, il
peut paraître plus efficace, en temps et en ressources humaines, d’avoir affaire à un
mandataire spécial que d’aider une personne à prendre ses propres décisions178.
De même, 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
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La CDO a également appris 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 soins179. 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 congé180.

L’avantage majeur de ce
modèle réside dans la
qualité des évaluations
résultant de ce régime de
sélection, de formation
et de surveillance.

Enfin, la CDO s’est rendu compte du fait que certains s’inquiétaient de la possibilité
que ces examens soient utilisés pour contourner les exigences de la LPDNA relatives
aux évaluations de la capacité de gérer des biens. Jude Bursten, qui défend les droits
des malades au Bureau de l’intervention en faveur des patients des établissements
psychiatriques, a signalé 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 évaluation181. Comme les examens effectués en vertu de la LSM ne coûtent
rien 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.

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 dans lequel la personne concernée, sa famille ou l’établissement en
cause conserve la responsabilité de trouver et de payer un évaluateur compétent de la
capacité.
Le ministère du Procureur général a produit des lignes directrices complètes sur les
évaluations de la capacité en vertu de LPDNA. Il veille, par l’entremise du Bureau
d’évaluation de la capacité (BEC), au respect de normes minimales en imposant
certaines exigences d’études et de formation permanente. Le BEC tient aussi une liste
d’évaluateurs désignés qui satisfont à ces 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
d’assumer les frais, qui peuvent s’élever à des centaines ou à des milliers de dollars
selon la nature et la complexité de l’évaluation demandée.
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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 payer182.
Programme d’aide financière du Bureau d’évaluation de la capacité : Critères
d’admissibilité

La CDO a appris que les
problèmes
d’accessibilité sont
attribuables non
seulement au coût, mais
aussi à la diﬃculté qu’il
y a à se retrouver dans
le système. Les gens
doivent se charger euxmêmes de choisir un
évaluateur dans les
listes du BEC. Cela peut
être particulièrement
ardu pour les personnes
marginalisées ou à
faible revenu.

• 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
d’une « lettre d’opinion » sur la capacité d’établir un testament ou une
procuration n’est pas couverte).
• Le Bureau d’évaluation de la capacité convient qu’une évaluation de la capacité
est appropriée dans les circonstances.
• La personne est capable de présenter elle-même la demande ou un membre de
sa famille le fait sans qu’elle refuse l’évaluation.
• La personne qui demande l’évaluation répond aux critères d’admissibilité à
l’aide financière. Ces critères sont très restrictifs, mais couvrent 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 la pension de vieillesse.
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, si ces biens sont suffisants.
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L’avantage clé de ce modèle réside dans la qualité des évaluations résultant de ce
régime de sélection, de formation et de surveillance. Bien que les compétences des
évaluateurs de la capacité puissent évidemment varier, les intervenants étaient en
général convaincus que les évaluations satisfaisaient à des normes sérieuses.
L’accessibilité des évaluations de la capacité semblait constituer le principal
inconvénient. Cette difficulté a été constamment mentionnée au cours des
consultations, de même qu’un certain nombre d’obstacles à l’accès. Compte tenu du
fait que les évaluations de la capacité sont nécessaires aussi bien pour la mise en tutelle
que pour la levée de la tutelle, l’accessibilité revêt une grande importance pour les
familles et les personnes touchées par les questions liées à la capacité juridique. Ces
obstacles à l’accès peuvent amener des gens à essayer d’accéder à l’examen de la
capacité prévu par la LSM, comme nous l’avons signalé dans la section précédente.
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Le coût des évaluations de la capacité en vertu de la LPDNA constitue un important
obstacle pour de nombreux organismes communautaires et prestataires de services 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.
Groupe de discussion – prestataires de services pour rendre autonomes les personnes
atteintes de démence, 21 octobre 2014

Des préoccupations
particulières ont été
exprimées au sujet des
gens qui vivent dans
des collectivités isolées,
autochtones
notamment. Celles qui
sont petites ou
éloignéee ne disposent
pas forcément
d’évaluateurs de la
capacité ayant les
compétences
nécessaires.
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[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 communautaires de services
sanitaires et sociaux, 26 septembre 2014

Comme nous l’avons noté plus haut, le BEC gère un fonds pour financer des évaluations
de la capacité. Malheureusement, la CDO a entendu dire que ce fonds a une portée
relativement limitée, qu’il 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 bénéficiaires de l’aide
sociale, afin d’alléger le fardeau de ce processus très coûteux183.
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La CDO a appris que les problèmes d’accessibilité sont attribuables non seulement au
coût, mais aussi à la difficulté qu’il y a à se retrouver dans le système. 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.
[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.
On ne saurait sousestimer combien il est
important que les
prestataires de services
comprennent le
système. S’ils ne sont
pas en mesure de
donner des
renseignements exacts,
ils peuvent
involontairement
induire les gens et les
familles en erreur.
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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 a des conditions
différentes. Il faut dire que c’est beaucoup de travail et beaucoup d’ennuis.
Groupe de discussion – Cliniciens, 12 septembre 2014

Les obstacles linguistiques et culturels peuvent aussi influer sur l’aptitude à comprendre
l’importance de l’évaluation de la capacité et à trouver les moyens d’y accéder.
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. 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
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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

D’après des 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.
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Enfin, la CDO a appris que d’autres populations pourraient avoir à affronter des
obstacles particuliers en essayant d’accéder à des évaluations de la capacité en vertu de
la LPDNA. Par exemple, les intervenants ont attiré l’attention de la CDO sur la
situation des jeunes pris en charge par les sociétés d’aide à l’enfance et qui accèdent à
la vie autonome à l’âge de 18 ans. Pour les jeunes en transition qui ont des lésions
cérébrales acquises, des troubles mentaux ou d’autres affections pouvant réduire leur
capacité de décision, il n’existe aucun mécanisme évident pouvant déclencher une
évaluation de la capacité à l’âge de 18 ans. Ces jeunes risquent de devenir des laisséspour-compte dans différents systèmes.

3. Les relations complexes entre les différents mécanismes
d’évaluation de la capacité
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. 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 que les prestataires de services comprennent bien le système : s’ils ne sont
pas en mesure de donner des renseignements exacts, ils peuvent involontairement
induire les gens et les familles 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 et 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,
ainsi qu’entre 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 viceversa. 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
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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 communautaires de services sanitaires et
sociaux, 26 septembre 2014

D’après les recherches
menées par la CDO, 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 de la CDO
n’ont pas permis de
découvrir des
orientations, des outils
ou des manuels de
formation spécialement
conçus pour ce genre
d’évaluation, bien qu’il
soit évidemment
possible que des
établissements en aient
produit à des ﬁns
internes.
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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 admission184.
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 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
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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 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 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

Le degré de protection
que les garanties
procédurales doivent
assurer aux personnes
soumises à
l’appréciation de la
capacité n’est pas clair
non plus.
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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
évaluation185. 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
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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

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale aborde cette question dans ses
observations écrites à la CDO :

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 suscitent
confusion et anxiété au
sujet des évaluations
faites aux termes de la
loi, de même que la
volonté que l’évaluation
se déroule ailleurs.
Page 139

[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 dont jouissent les résidents des établissements186.

4. Manque de normes claires pour l’évaluation en vertu de la
Loi sur la santé mentale et de la Loi sur le consentement aux
soins de santé
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. Toutefois, aux termes de la LSM et de la LCSS, les évaluations de la
capacité dépendent surtout du jugement professionnel des praticiens qui les
effectuent. La CDO est d’avis qu’à cause de cette situation, les évaluations faites aux
termes de ces deux lois ne font pas l’objet de normes claires.
Examens en vertu de la Loi sur la santé mentale
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. D’après les
recherches menées par la CDO, 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 de 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.
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[...] la confusion qui
existe parmi les
praticiens relativement
à la capacité et au
consentement aux
termes de la LCSS est
aggravée par le
fréquent recours à des
textes et à du matériel
venant d’autres
administrations et
contenant des
renseignements
incomplets ou
trompeurs.
Page 140

Les effets d’une procuration existante sur l’examen 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 ». Ni la
loi ni la politique ne définit l’expression « motifs raisonnables ». La CDO a appris que
cette imprécision, s’ajoutant aux malentendus entourant les procurations perpétuelles
relatives aux biens, peut empêcher les intéressés de déterminer si la procuration
couvre l’ensemble des biens de la personne ou si elle n’est plus en vigueur. Cela
pourrait rendre 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 sur elles des effets disproportionnés.
Évaluations de la capacité en vertu de la Loi sur le consentement aux soins de santé
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. Les
évaluations de la capacité relatives à l’admission à des soins de longue durée
s’appuient en général sur la formule comptant cinq questions que nous avons
mentionnée plus haut et dont les tribunaux ont dit qu’elle ne constituait pas en soi
une évaluation adéquate de la capacité187.
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 Dawe188. 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’Ottawa189, et Communication Aid to Capacity Evaluation (CACE) d’Alexandra
Carling-Rowland190. Ces guides sont utiles mais incomplets et, comme aucun n’est
mentionné dans la loi et les règlements, les appréciateurs de 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
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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’agissait que d’une
remarque incidente du juge Quinn191. 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 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’incapacité192 ».
Évaluations de la capacité de consentir à un traitement
Il existe inévitablement
une tension entre un
concept de capacité
contextuel et ﬂuctuant
et la nécessité d’établir
des seuils clairs dans le
système de la justice et
celui de la santé. Compte
tenu des conséquences
possibles de l’évaluation
de la capacité, il importe
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.
Page 141

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, certains se servent à tort de choses
[inaudible] ou d’autres genres de tests 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 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.
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[TRADUCTION] Je crois que l’une des raisons pour lesquelles les gens trouvent
difficile l’évaluation de la capacité [en vertu de la LCSS], 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.

[...] il faut être
particulièrement
attentif aux diﬃcultés
de la détermination de
la capacité
décisionnelle des
jeunes : une perspective
adaptée aux troubles
du développement est
nécessaire, ce qui ne
cadre pas toujours avec
la compréhension de la
capacité juridique
fondée sur les
populations adultes.
Page 142

[TRADUCTION] [Autre intervenant] J’ai souvent vu cela récemment au cours de
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 évolution… Dans le cas auquel
je pense, l’équipe avait observé une importante évolution, alors 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’Advocacy Centre for the Elderly et Dykeman Dewhirst O’Brien (DDO) l’ont
signalé dans le rapport qu’ils ont produit dans le cadre de ce projet, 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 à du matériel
venant d’autres administrations et contenant des renseignements incomplets ou
trompeurs. Dans une autre étude approfondie réalisée en 2016 sur les outils,
politiques et pratiques liés au consentement aux soins de santé et la planification
préalable des soins, Judith Wahl, Mary Jane Dykeman et Tara Walton ont constaté
l’existence de toute une série d’importantes limites et d’erreurs juridiques dans les
outils de pratique utilisés dans ces domaines et ont examiné les moyens d’affronter
avec succès les mauvaises interprétations endémiques de la loi193.
Incohérence des mécanismes d’évaluation
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
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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, 17 octobre 2014

Beaucoup de
participants ont dit
craindre que des
praticiens, des
médecins notamment,
ne reçoivent ni une
formation ni une aide
suﬃsante au sujet de
l’évaluation de la
capacité de consentir au
traitement, de sorte
que des évaluations
pourraient ne pas être
effectuées
correctement ou ne pas
être faites du tout.
Page 143

Il est vrai qu’il existe d’importantes différences entre certains des domaines et des
contextes dans lesquels les évaluations sont effectuées. 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
celles qui régissent 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 à 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 ne trouvera jamais
deux personnes ayant de telles lésions qui soient pareilles194.
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
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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.

Beaucoup
d’intervenants ont
exprimé de grandes
préoccupations au sujet
de l’insuﬃsance
générale de
renseignements sur les
droits dans tous les
milieux visés par la
LCSS. On s’inquiète
qu’aucune information
sur les droits ne soit
fournie.
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De plus, les obstacles à la communication et les différences culturelles peuvent
influencer l’évaluation de la capacité juridique. 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
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-telle 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 d’intervention et de service, 2 octobre 2014

De même, il peut être nécessaire d’être patient et d’avoir certaines aptitudes pour
communiquer avec les personnes atteintes d’aphasie par suite d’un accident vasculaire
cérébral ou d’un traumatisme crânien : 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.
La CDO a également appris des participants aux consultations que la détermination
de la capacité décisionnelle des jeunes peut être particulièrement difficile : dans ce cas,
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une perspective adaptée aux troubles du développement est nécessaire, ce qui ne cadre
pas toujours avec une compréhension de la capacité juridique fondée sur une
population adulte.
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.

La CDO est troublée par
ces nombreux
signalements, qui
soulèvent des questions
de base relativement à
la protection des droits
fondamentaux.
Page 146

[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 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 d’intervention et de service, 2 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. 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
rigoureusement respectées à cause des pressions exercées par les établissements ou
d’une mauvaise compréhension de la loi.
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.
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Dans le document intitulé Health Care Consent and Advance Care Planning qu’ils ont
rédigé à l’intention de la CDO, l’ACE et DDO 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 discussions avec les
personnes âgées, l’ACE et DDO ont indiqué ce qui suit :

Ces grandes variations
introduisent des
incohérences dans la
protection des droits, ce
qui entraîne le
traitement inégal de
personnes qui se
trouvent souvent dans
une situation
extrêmement
vulnérable.
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[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 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, apparemment à cause de son âge et de son apparence195.

6. Renseignements insuﬃsants sur les droits
Compte tenu des conséquences d’une constatation d’incapacité à prendre une
décision, il est essentiel que les personnes soumises à une évaluation de la capacité
bénéficient de solides garanties procédurales.
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 au droit de contester une constatation
d’incapacité en présentant une requête à la CCC.
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
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de leurs droits. De plus, d’après les renseignements recueillis par l’ACE, il est
rare que l’incapacité soit bien documentée dans le dossier médical du patient196.
La CDO a entendu à maintes reprises dire que les mécanismes existants d’information
sur les droits sont insuffisants quand il s’agit de donner un accès réel aux droits prévus
dans la loi.

Plusieurs
recommandations
adressées à la CDO
visent à rétablir l’accès
à ce genre de conseils
dans la LCSS, au moins
dans quelques
situations, par la
création ou l’expansion
du type de fonction
d’information sur les
droits que prévoit la
LSM.
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[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 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
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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.

Les dispositions
législatives concernant
la détention de
personnes incapables
semblent incomplètes.
Ni la LPDNA, ni la LCSS
ne prévoient un
pouvoir clair
permettant au tuteur
de la personne, à un
procureur au soin de la
personne ou à une
personne nommée aux
termes de la LCSS de
consentir à une
détention permanente
en foyer de soins de
longue durée ou en
maison de retraite.
Page 149
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[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

La CDO est troublée par ces nombreuses interventions qui soulèvent des questions de
base relativement à la protection des droits fondamentaux.
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 :
[TRADUCTION] 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 les lignes directrices197.
En Ontario, 26 ordres professionnels réglementent les activités des praticiens de la
santé. Ils sont chargés de définir et de mettre en vigueur des lignes directrices régissant
l’exercice des professions de la santé, de s’occuper des études et de la formation
permanente et de recevoir les plaintes du public. Les ordres professionnels du secteur
de la santé supervisent les activités d’un vaste éventail de praticiens comprenant des
médecins, des infirmières et infirmiers, des dentistes, des orthophonistes, des
hygiénistes dentaires, des diététistes, des inhalothérapeutes, des pharmaciens, des
ergothérapeutes et beaucoup d’autres. Tous ces praticiens doivent, en vertu de la LCSS,
obtenir le consentement éclairé des patients aux traitements qu’ils administrent : ils
sont donc tous touchés par les lois sur la capacité juridique et la prise de décision.
Comme les ordres professionnels de la santé sont responsables de l’élaboration de
lignes directrices de pratique pour leurs membres, ils peuvent les adapter aux
compétences, responsabilités et contextes particuliers de leurs membres. Toutefois,
cette situation entraîne aussi de très importants écarts entre les façons dont les
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différents ordres abordent cette tâche, ce qui occasionne des difficultés dans
l’application des lois sur la capacité juridique.
Les ordres de réglementation des professions de la santé ont des lignes directrices qui
varient énormément dans leur contenu et leur spécificité quand il s’agit de renseigner sur
leurs droits les personnes jugées légalement incapables de consentir à des traitements.
• Certains, comme l’Ordre des ergothérapeutes, 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 nom198. D’autres, comme l’Ordre des audiologistes et
des orthophonistes (CASLPO), donnent des indications beaucoup plus
détaillées199.
• Quelques-uns, comme l’Ordre des thérapeutes respiratoires, exigent de leurs
professionnels qu’ils communiquent l’information sur les droits d’une manière
adaptée aux besoins de la personne jugée incapable, par exemple en recourant à un
interprète ou à des aides à la communication200.
L’absence de garanties
concrètes, de méthodes
cohérentes, de règles
provinciales et de
garanties procédurales
compromet
sérieusement leurs
droits fondamentaux.
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• D’autres encore, comme l’Ordre des diététistes, semblent limiter l’obligation de
donner de l’information sur les droits aux cas où la personne en cause conteste la
constatation d’incapacité ou la nomination d’un mandataire spécial201, tandis que
certains ordres, comme celui des infirmières et infirmiers, semblent imposer la
communication de l’information dans tous les cas où il y a constatation
d’incapacité202.
• Il y en a aussi, comme l’Ordre des thérapeutes respiratoires, qui dégagent
explicitement leurs professionnels de la 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, par exemple en cas d’extrême jeunesse
ou de déficience203.
• Certains, comme l’Ordre des diététistes, demandent seulement aux praticiens
d’informer la personne incapable de son droit d’appel204, tandis que d’autres,
comme l’Ordre des thérapeutes respiratoires, 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 avocat205.
• D’autres encore, comme l’Ordre des infirmières et infirmiers et l’Ordre des
médecins et chirurgiens, demandent à leurs membres d’user de leur jugement
professionnel en exigeant seulement qu’ils proposent « une aide raisonnable206 ».
Ces grandes variations introduisent des incohérences dans la protection des droits, ce
qui entraîne un traitement inégal de personnes qui se trouvent souvent dans une
situation extrêmement vulnérable.
Compte tenu de ce contexte, il n’est pas surprenant de constater qu’il y a de très
grandes variations parmi les professionnels de la santé quant à la nature et à
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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.

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, ainsi que le
déﬁnit la loi, et
l’application courante
de la loi, notamment
par les spécialistes, 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
l’application de celle-ci.
Page 152

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 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 adaptée à ses besoins particuliers, et de la
renseigner sur les droits dont elle pouvait se prévaloir, comme le droit de contester la
décision ou la 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.

1 48

ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ JURIDIQUE : POUR PLUS DE QUALITÉ ET DE COHÉRENCE

Aucun principe ne saurait justifier la prestation de conseils indépendants en
matière de droits dans certains cas mais pas dans d’autres, si une personne est
jugée incapable et court 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 durée207.

7. Lacunes des dispositions sur le consentement : la
détention de personnes incapables

[...] il est essentiel qu’un
régime juridique clair
établisse le fondement
juridique qui protège le
droit à la liberté
d’Ontariens très
vulnérables, prévoie
des garanties
procédurales adéquates
et autorise la détention
uniquement dans les
cas qui la justiﬁent.
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La CDO a entendu des intervenants qui s’inquiétaient du manque de clarté et de
garanties procédurales entourant le pouvoir des mandataires spéciaux de prendre des
décisions sur des questions très graves, comme la détention dans un foyer de soins de
longue durée ou une maison de retraite. Un grand nombre de ces établissements ont
des unités de sécurité pour protéger les 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. Comme la Commission du droit du Victoria l’a dit
à ce propos, [TRADUCTION] « la liberté est une valeur de la plus haute importance dans
notre société; on peut donc soutenir avec vigueur que les mesures qui entraînent une
perte totale de liberté ne devraient être autorisées que dans le cadre d’un processus
assorti de freins et contrepoids adéquats208 ».
Pour l’Advocacy Centre for the Elderly (ACE), la légalité de ces unités de sécurité n’est
pas évidente209. Les prestataires de services de santé ont une obligation juridique de
diligence envers leurs patients. Les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée ont
la même obligation envers non seulement les patients, mais aussi 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 en cas
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 grave210. La LCSS
maintient explicitement ce « devoir de common law » 211.
Les dispositions législatives concernant la détention de personnes incapables semblent
être incomplètes. Ni la LPDNA ni la LCSS ne prévoient un pouvoir clair permettant
au tuteur de la personne, à un procureur au soin de la personne ou à une personne
nommée aux termes de la LCSS de consentir à une détention permanente dans un
foyer de soins de longue durée ou une maison de retraite. Il n’y a d’exceptions à cette
règle que dans les rares circonstances 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
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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 ».

Il est implicite, dans la
législation ontarienne
que la prise de décision
au nom d’autrui n’est
nécessaire que s’il y a à
la fois absence de
capacité juridique et
nécessité de décider.
Page 154

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 conditions212, mais il
ne s’agit pas là d’une démarche qui puisse s’appliquer ou qui convienne à de nombreux
résidents de 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 détenu213. 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, des conseils
en matière de droits et un examen par la Commission du consentement et de la
capacité; toutefois, ces dispositions n’ont jamais été mises en vigueur214. Il existe dans la
Loi de 2010 sur les maisons de retraite des dispositions parallèles qui n’ont pas été
proclamées215. Elles sont accompagnées de dispositions de la LCSS, non proclamées
non plus, qui précisent les compétences de la CCC au sujet des unités de sécurité216.
Le manque de cohérence et de clarté suscite des préoccupations et des difficultés pour
les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite qui ont
actuellement des personnes en détention. Toutefois, ce sont ces personnes qui
subissent les conséquences les plus importantes. L’absence de garanties concrètes, de
pratiques cohérentes, de règles provinciales et de garanties procédurales compromet
sérieusement leurs droits fondamentaux.
Le Mental Health Legal Committee et l’Advocacy Centre for the Elderly ont jugé, dans
leurs observations écrites de 2016, que la question du consentement à la détention
suscitait des préoccupations constitutionnelles. Dans l’affaire Bournewood, qui a
beaucoup retenu l’attention 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, parce que l’absence de garanties procédurales
rendait « illicites » les détentions de ce genre217.
Ces questions ont été abordées de différentes manières dans d’autres administrations
de common law. Au Royaume-Uni, en réaction à la décision Bournewood, 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
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autorisations de privation de liberté218. La Commission de réforme du droit du
Victoria a recommandé que les pratiques informelles entourant la détention dans cet
État australien soient remplacées par un nouveau processus d’autorisation, qui
respecterait mieux les intérêts de la liberté219.
Les observations écrites du Mental Health Legal Committee et de l’Advocacy Centre
for the Elderly ont mis en évidence plusieurs sujets de préoccupation précis dont il
faudrait tenir compte dans la conception de tout régime de consentement à la
détention, notamment :
• Le bien-fondé du pouvoir de détention accordé aux maisons de retraite, à titre
d’entités privées;
• La portée du pouvoir de détention : les dispositions non proclamées concernent
uniquement les unités de sécurité, et non les autres formes de détention;
• Les professionnels habilités à recommander la détention de résidents;
Compte tenu des
préoccupations
exprimées lors 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.
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• La nature des garanties et des droits procéduraux liés à la détention, y compris le
droit d’être entendu, de faire l’objet d’examens périodiques et d’accéder à des
conseils en matière de droits.

D. APPLICATION DES CADRES DE LA CDO
Comme nous l’avons mentionné au chapitre 4, les débats relatifs à la capacité
juridique et à sa définition tournent souvent autour des principes contradictoires de
l’autonomie et de la « bienfaisance » ou sécurité. L’opposition entre ces principes fait
l’objet d’un examen détaillé tant dans les Cadres de la CDO que dans le présent
Rapport final. D’une certaine façon, ce domaine du droit peut être conçu comme
mécanisme pour équilibrer et concrétiser les deux principes.
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. Les Cadres
soulignent aussi 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
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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 elles-mêmes – sont informées de leur
droit de contester la constatation d’incapacité ou simplement avisées de la constatation
et de ses effets. C’est là une lacune claire et sérieuse de la législation actuelle.

[...] l’examen
obligatoire de toutes
les personnes admises,
du fait même que les
obligeant, il semble
inﬁrmer pour elles la
présomption de
capacité, est inhabituel
dans le régime législatif
général.
Page 156

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 Cadres insistent sur l’importance de l’expérience vécue et nous rappellent que les
expériences et les besoins des personnes pouvant être touchées par ce domaine du
droit peuvent varier assez considérablement. Il est donc 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.

E. LA CDO ET LA RÉFORME
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. Elle a longuement examiné
ces enjeux au début du chapitre. Elle aborde aussi les questions connexes de l’accès à
l’information et de la formation relative à l’évaluation et aux garanties procédurales
ailleurs dans le présent Rapport final.
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Pour le moment, la CDO recommande d’apporter des améliorations progressives au
régime ontarien d’évaluation de la capacité. 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. RECOMMANDATIONS
L’évaluation de la
capacité est un
processus qui empiète
sur la vie privée et qui
peut avoir de graves
conséquences sur les
droits des personnes en
cause. La CDO est d’avis
que l’évaluation devrait
se faire uniquement si
elle est nécessaire dans
l’intérêt de la personne,
et non sur la base de
présomptions touchant
des catégories
particulières de
personnes.
Page 156

1. Établir un régime légal de prise de décision en matière de
détention
Les problèmes cernés plus haut dans le présent chapitre sont urgents. Ils mettent en cause
d’importants aspects du droit à la liberté, touchent de nombreux Ontariens et sont
susceptibles de s’aggraver avec le temps, compte tenu des tendances démographiques
actuelles. Dans ces conditions, il est essentiel qu’un régime juridique clair établisse le
fondement juridique qui protège le droit à la liberté d’Ontariens très vulnérables, prévoie
des garanties procédurales adéquates et autorise la détention uniquement dans les cas qui
la justifient. Ce régime protégerait les droits et assurerait en même temps clarté et
certitude, sur le plan juridique, aux membres de la famille, aux professionnels de la santé
et aux établissements en cause dans ces situations très graves.
La conception d’un tel régime fait intervenir des questions complexes qui débordent
le cadre de cette étude. Par conséquent, la CDO n’a pas l’intention de formuler des
propositions au sujet d’éléments précis de ce régime. Toutefois, les considérations qui
ont guidé l’ensemble de notre projet pourraient bien être utiles au gouvernement dans
la définition du régime. Ces considérations comprennent ce qui suit :
• Porter une attention particulière aux droits fondamentaux des personnes touchées
ainsi qu’aux principes formulés dans les Cadres, et notamment la reconnaissance
de l’importance de la sécurité, l’amélioration de l’autonomie et de l’indépendance
et la promotion de la participation et de l’inclusion;
• Choisir la solution « la moins contraignante » dans le contexte de la capacité
juridique et de la prise de décision;
• Examiner soigneusement les rôles complexes des mandataires spéciaux en gardant
à l’esprit les possibilités de conflits d’intérêts et le caractère complexe de la
dynamique familiale;
• Tenir compte des importants obstacles qui entravent l’accès à la loi des personnes
qui n’ont pas ou pourraient ne pas avoir la capacité juridique;
• Rechercher des solutions qui soient pratiques et prennent en compte les besoins
raisonnables des tiers et des prestataires de services.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
10. Que le gouvernement ontarien élabore et mette en œuvre une procédure
légale de prise de décision relative à la détention pour les personnes
incapables, qui ne relèvent pas de la Loi sur la santé mentale et dont la détention
s’impose à cause de préoccupations vitales en matière de sécurité. la procédure
permettrait :
a) de trouver un juste équilibre entre la sécurité et les libertés fondamentales,
en adoptant la façon la moins contraignante d’aborder les questions liées à
la capacité juridique et à la prise de décision;
[...] Des personnes,
probablement parmi les
plus vulnérables,
peuvent trouver très
diﬃcile d’accéder à
l’évaluation de la
capacité : celles dont le
revenu est faible, qui
sont peu instruites,
dont l’anglais est la
langue seconde, qui
vivent dans des
collectivités isolées, qui
appartiennent à
diverses collectivités
culturelles ou qui sont
Autochtones.
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b) d’assurer des garanties procédurales suﬃsantes, compte tenu des
importantes diﬃcultés d’accès à la justice que doivent affronter les
personnes directement touchées;
c) de tenir compte des possibilités de conﬂits d’intérêts pour les mandataires
spéciaux;
d) de prendre en considération les besoins raisonnables des forces de l’ordre,
aﬁn d’éviter d’imposer des charges administratives inutiles ou ineﬃcaces;
e) de prévoir une stratégie de collecte de données, de production de rapports
publics, de surveillance et d’évaluation.

2. Motifs d’évaluation
Il est implicite, dans la législation ontarienne 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.
C’est sur la base de ce principe que les évaluations de la capacité de consentir à un
traitement ou à l’admission en foyer de soins de longue durée sont définies dans la loi.
Elles ne sont jugées nécessaires que a) si on envisage d’administrer un traitement ou
de fournir un service précis et b) 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 précis220.
La LPDNA, par ailleurs, n’exige pas explicitement qu’il existe un besoin précis et
actuel. Les personnes en cause ont plutôt le droit de refuser l’évaluation, les Lignes
directrices imposant 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
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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 personnels ou ses besoins financiers221.
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 ».
Il semble néanmoins qu’en pratique, des indications plus précises soient nécessaires
pour assurer la protection des droits.
Il peut être diﬃcile
pour les personnes
jugées inaptes à gérer
leurs biens en vertu de
la LSM d’accéder à une
nouvelle évaluation
aux termes de la LPDNA
une fois qu’elles ont
reçu leur congé. Elles
peuvent de ce fait
n’avoir aucun moyen
pratique d’échapper à
la tutelle légale.
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Nous avons noté, plus haut dans le présent chapitre, que l’ARCH Disability Law Centre
s’inquiétait de l’utilisation impropre des évaluations de la capacité aux termes de la
LPDNA pour imposer sans nécessité des dispositions trop contraignantes. Tout en
reconnaissant que les obstacles à l’évaluation de la capacité en vertu de la LPDNA
peuvent être préjudiciables pour ses clients, l’ARCH dit craindre que les efforts visant à
faciliter l’accès à ces évaluations ne puissent faciliter leur utilisation à des fins impropres :
[TRADUCTION] Compte tenu du fait que l’ARCH a noté des cas dans lesquels on a
eu recours aux évaluations de la capacité alors que des mesures moins
contraignantes auraient suffi, nous craignons que la recommandation de la CDO
visant à élargir l’accès aux évaluations de la capacité n’ait des effets préjudiciables
imprévus en soumettant encore plus de personnes handicapées ayant des
problèmes de capacité à des évaluations dont elles auraient pu se passer. Si cela se
produisait, davantage de gens pourraient être assujettis à la prise de décision au
nom d’autrui alors que des mesures moins contraignantes auraient pu suffire222.
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 3.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 décision223. 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 demande224. La
CDO croit que ces dispositions plus fermes, qui allient l’inaptitude à prendre des
décisions au besoin d’une intervention du genre associé à la tutelle, constituent une
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démarche efficace qu’il serait utile d’adopter en Ontario. Il serait également utile,
conformément à la recommandation 1, d’inclure dans la LPDNA un énoncé clair des
motifs appropriés d’évaluation de la capacité. De même, comme les formules tendent
à orienter la pratique, un examen des formules liées aux évaluations de la capacité
serait souhaitable. Par exemple, des participants aux consultations ont proposé à la
CDO de renforcer les dispositions figurant dans la formule C, établie aux termes du
Règlement 460/05, que les évaluateurs de la capacité doivent remplir.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
11. Que le gouvernement ontarien :
Le rapport entre la LSM
et la LPDNA est
complexe, tout comme
la question de
l’opportunité d’étendre
le champ d’application
de la LSM. Toutefois,
l’objectif poursuivi –
veiller à ce que les
personnes ayant des
troubles mentaux aient
accès aux évaluations
dont elles ont besoin
relativement à la
capacité de gérer leurs
biens – est important.
Page 160

a) modiﬁe 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;
b) révise les formules établies en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions
au nom d’autrui aﬁn de s’assurer qu’elles encouragent les intéressés à
utiliser et à réaliser les évaluations de la capacité d’une manière conforme à
l’objet et aux principes de la loi.

La LSM aborde l’évaluation sous un angle différent. Elle 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 ne fassent déjà l’objet d’une procuration
perpétuelle relative aux biens. Comme nous l’avons déjà noté par ailleurs, ces
dispositions ont pour objet de protéger les personnes admises dans un établissement
psychiatrique et de prévenir une importante perturbation de leur vie par suite de leur
inaptitude à gérer leurs biens au 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 en soumettant tous ses membres à un examen. 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 de
déterminer dans tous les cas si un examen est nécessaire, il est probablement excessif
d’exiger invariablement cet examen.
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. 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
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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 a entendu dire à
maintes reprises 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.
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Dans ces conditions, 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 des
médecins qui envisagent un examen en vertu de la LSM un critère avec lequel ils ont
déjà eu l’occasion de se familiariser dans l’exercice de leurs fonctions et éviterait
d’ajouter à la complexité du régime législatif. De plus, lors de la mise en œuvre de la
recommandation 17 concernant l’établissement de lignes directrices pour les examens
de la capacité aux termes de la LSM, il conviendrait de donner aux médecins des
indications sur la façon de déterminer s’il y a effectivement des « motifs raisonnables »

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
12. Que le gouvernement ontarien, conformément à la présomption de capacité,
modiﬁe l’article 54 de la Loi sur la santé mentale de façon à imposer aux médecins
de ne procéder à un examen de la capacité d’un patient de gérer ses biens que
s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il n’a peut-être pas la capacité
juridique de le faire.

Un certain nombre d’organismes qui ont présenté des observations écrites à la CDO
après la publication du Rapport préliminaire ont abordé la question du paragraphe
54(6) de la LSM. D’après cette disposition, il n’est pas nécessaire de procéder à un
examen de la capacité de gérer ses biens au moment de l’admission si le médecin a des
motifs raisonnables de croire que le patient a donné une procuration perpétuelle
relative aux biens. Comme nous l’avons déjà vu plus haut dans le présent chapitre,
l’application de cette disposition peut occasionner des difficultés en l’absence d’un
examen soigneux de la procuration. En effet, il peut arriver qu’on se dispense de
l’examen en se fondant sur un document qui pourrait ne pas s’appliquer dans les
circonstances ou ne pas couvrir l’ensemble des biens de la personne concernée.
Certains ont proposé de régler le problème en adoptant un libellé plus clair dans la loi.
Pour eux, la loi devrait prévoir expressément un examen de la portée et des conditions
de la procuration si l’existence de celle-ci sert de base à la décision de ne pas procéder
à un examen de la capacité de gérer les biens. Si la procuration n’est pas applicable ou
ne couvre pas la totalité des biens, l’examen de la capacité devrait avoir lieu.
D’autres ont proposé de supprimer les dispositions du paragraphe 54(6) relatives à la
procuration. Ainsi, s’il est établi qu’un patient est inapte à gérer ses biens et qu’une

15 7

C a pa C i t É J U R i D i Q U E , p R i S E D E D É C i S i o n , t U t E l l E

procuration existe, celle-ci serait transmise au tuteur et curateur public en même
temps que la constatation d’incapacité. S’il le juge bon, le TCP mettrait alors fin à la
tutelle. Dans ce cas, le patient pourrait profiter de l’information sur les droits, et le
TCP s’occuperait de l’examen de la procuration.
La CDO croit que la première proposition est la plus pratique dans les circonstances.
La seconde a l’inconvénient d’ajouter des couches supplémentaires de bureaucratie et
de complexité juridique puisqu’il faudrait mettre en place une tutelle légale, puis y
mettre fin peu après. Cette formule encouragerait en outre le recours à des subterfuges
tout en affaiblissant l’objet essentiel de la partie III de la LSM, qui est de permettre de
prendre des décisions financières rapides pour les patients lorsque c’est justifié. Enfin,
la CDO a proposé, dans la recommandation 40, que le gouvernement de l’Ontario
s’efforce dans tous les cas de remplacer la tutelle légale par un processus décisionnel
différent. Il serait donc incohérent de proposer une solution qui élargirait le recours à
la mise en tutelle.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
Un risque réel existe de
faire perdre à des
personnes, sans
nécessité ou de façon
impropre, leur droit
fondamental de décider
par elles-mêmes.
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13. Que le gouvernement ontarien modiﬁe le paragraphe 54(6) de la Loi sur la santé
mentale pour qu’il soit clair qu’un médecin peut se dispenser de procéder à
l’examen obligatoire de la capacité d’un patient de gérer ses biens, uniquement si
la procuration perpétuelle existante couvre la totalité des biens du patient.

3. 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 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. 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, la CDO a conclu que d’autres efforts sont nécessaires pour que les
groupes vulnérables ne soient pas défavorisés au chapitre de l’accès à leurs droits.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
14. Que le gouvernement ontarien élabore et mette en œuvre une stratégie destinée à
améliorer l’accès à l’évaluation de la capacité en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d’autrui. Cette stratégie envisagerait les moyens d’éliminer les obstacles
liés notamment à l’information, à l’orientation, à la communication pour les personnes
vivant dans des collectivités éloignées ou des premières nations, les personnes
nouvellement arrivées au Canada, les jeunes qui font la transition après avoir été pris en
charge, les personnes qui doivent affronter des obstacles à la communication – 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, d’autres personnes devant surmonter des obstacles.
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 état,
sur les conséquences de
celui-ci et sur leurs
recours.
Page 163

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le Règlement 460/05, adopté en vertu de la
LPDNA, énumère les professions dont les membres sont admissibles aux fonctions
d’évaluateurs de la capacité aux termes de la LPDNA. La CDO a reçu, après la publication
du Rapport préliminaire, des observations écrites d’un certain nombre d’organismes qui
proposaient d’ajouter d’autres professions à la liste pour que des personnes ayant toutes
sortes de handicaps touchant l’aptitude à décider puissent avoir accès à des évaluations
faites par des spécialistes ayant les compétences nécessaires pour répondre à leurs besoins
particuliers. Par exemple, Accès Troubles de la communication Canada (ATCC) a fait état
des besoins particuliers des personnes ayant des troubles de communication, a souligné
l’avantage qu’il y aurait à faire appel à des orthophonistes et a recommandé que ces
spécialistes soient inscrits dans la liste des professions dont les membres peuvent exercer
les fonctions d’évaluateurs de la capacité. L’Ordre des audiologistes et des orthophonistes
a également proposé d’inclure les orthophonistes dans la liste :
L’Ordre propose que le ministère… envisage d’ajouter le CASLPO à la liste des
ordres de réglementation désignés. Les orthophonistes ont suivi des cours sur le
processus d’évaluation de la capacité et ont acquis les connaissances et les
compétences nécessaires pour surmonter des obstacles à la communication
ainsi qu’une connaissance approfondie des troubles cognitifs de la
communication et de leurs effets sur la capacité décisionnelle. Les
orthophonistes peuvent se servir de leurs compétences pour déterminer d’une
manière impartiale et avec une grande certitude si une personne ayant des
troubles de la communication est apte à prendre des décisions relatives aux
biens et au soin de la personne225.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, la CDO a appris que de nombreux
participants aux consultations s’inquiétaient de la lourdeur du processus de
réévaluation des malades assujettis à la LSM qui quittent l’hôpital pour devenir des
patients externes. Il peut être difficile pour les personnes jugées inaptes à gérer leurs
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biens en vertu de la LSM d’accéder à une nouvelle évaluation aux termes de la LPDNA
une fois qu’elles ont reçu leur congé. Elles peuvent de ce fait n’avoir aucun moyen
pratique d’échapper à la tutelle légale.
Des cliniciens de la santé mentale ont signalé à la CDO qu’il semblait illogique que des
psychiatres autorisés à évaluer la capacité de gérer des biens dans un certain milieu ne
soient plus habilités à le faire pour le même client dans un milieu différent.
Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CTSM) a proposé à la CDO que les
psychiatres ayant procédé à un examen de la capacité en vertu de la LSM aient la
possibilité d’évaluer ou de réévaluer les personnes définies comme « malades
externes » aux termes de la LSM. Ces personnes auraient les mêmes droits et les
mêmes protections que celles qui seraient évaluées pendant qu’elles sont hospitalisées.
Cette disposition pourrait être conçue de façon à avoir une vaste portée ou être
limitée à la réévaluation des personnes jugées inaptes aux termes de la LSM et qui
vivent maintenant dans la collectivité. La proposition est intéressante, mais peut
susciter des préoccupations parce qu’elle étendrait à la collectivité la portée de la LSM,
qui est considérée comme une loi relativement contraignante.
Un modèle
d’information sur les
droits comporte
inévitablement des
diﬃcultés quant à
l’accès à la justice et à
l’application régulière
de la loi.
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D’autres participants ont proposé d’envisager la possibilité de régler ces difficultés en
modifiant le processus prévu dans la LPDNA, par exemple en prévoyant une exemption
ou une désignation spéciale dans les compétences exigées des évaluateurs de la capacité.
La relation entre la LSM et la LPDNA est complexe, tout comme la question de
l’opportunité d’étendre la portée de la LSM à la collectivité. Toutefois, l’objectif poursuivi
– veiller à ce que les personnes ayant des troubles mentaux aient accès aux évaluations
dont elles ont besoin relativement à la capacité de gérer leurs biens – est important. La
CDO croit qu’il serait avantageux de pousser plus loin l’étude de cette question.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
15. Que le gouvernement ontarien révise la liste des spécialistes autorisés à réaliser
des examens de la capacité en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui.

4. Normes communes eﬃcaces 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.
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Même s’il y a effectivement 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. La CDO croit que les personnes évaluées ont
des droits fondamentaux qui ne doivent ou ne devraient pas simplement dépendre
d’un jugement professionnel, aussi bien intentionné et aussi bien appliqué qu’il soit.
La CDO a entendu dire à maintes reprises 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.
Même si [...] il est
irréalisable en pratique
de mettre en place un
régime d’information
complète sur les droits,
dans lequel des experts
indépendants
conseilleraient chaque
personne jugée
incapable à l’égard du
traitement et des soins
de longue durée, il
pourrait y avoir des
moyens de trouver une
formule intermédiaire
pouvant tout de même
favoriser les droits des
personnes concernées.
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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. De nombreux intervenants ont fortement appuyé cette
recommandation dans leurs réactions au Rapport préliminaire.
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
comprendraient au moins les éléments suivants :
• Une explication de l’objet des évaluations, 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 informés 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 informés de leurs droits avant l’évaluation;
• Conformément à la recommandation 4, 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 et
d’autres formes de soutien;
• Des indications sur la conduite des évaluations touchant des populations qui ont
des besoins spéciaux, notamment en ce qui concerne les troubles du
développement chez les jeunes, la langue et la culture et la façon d’aborder des
personnes ayant différents types d’incapacités;
• Des indications sur la façon de créer un environnement et des conditions propices
à l’évaluation;
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• Des indications sur la fréquence des évaluations et la ligne de conduite à tenir dans
le cas des personnes ayant des capacités fluctuantes;
• Des conseils pratiques de base sur la tenue d’une entrevue d’évaluation.
Il faudrait également élaborer des lignes directrices pour les examens de la capacité de
gérer des biens menés aux termes de la Loi sur la santé mentale. Dans la mesure du
possible, ces lignes directrices devraient être harmonisées avec celles qui ont été
établies en vertu de la LPDNA, sauf lorsqu’il faut tenir compte des contextes et des
droits procéduraux différents liés à ces évaluations.
Conformément aux recommandations 12 et 13, les lignes directrices devraient
comprendre une explication du motif de l’examen de la capacité et de la façon dont il
doit être mené ainsi que des indications sur les mesures raisonnables qu’un médecin
doit prendre lorsqu’une procuration relative aux biens existe.
Quelques intervenants
ont parlé des avantages
possibles de
partenariats entre le
secteur de la justice et
des établissements de
santé pour l’élaboration
de projets pilotes, et
éventuellement de
modèles de prestation
de conseils sur les droits
par des experts
indépendants en
établissement.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
16. 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, des garanties procédurales et des
indications sur la façon d’évaluer adéquatement des populations particulières,
notamment en ce qui concerne les mesures d’accommodement.
17. Que le gouvernement ontarien établisse des lignes directrices oﬃcielles régissant
l’évaluation de la capacité de gérer ses biens en vertu de la partie iii de la Loi sur la
santé mentale, et y intègre, en sus des questions énumérées dans la recommandation
16, des indications sur la façon appropriée d’appliquer le paragraphe 54(6).
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5. Dispositions législatives relatives à l’information sur les droits
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 une importante
violation de leurs droits procéduraux les plus élémentaires. Il y a, dans ce cas, un risque
réel de faire perdre à ces personnes, 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
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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 démarche d’information sur les droits assure aux personnes
particulièrement vulnérables dont les droits sont en jeu l’accès à des renseignements et
à des conseils donnés par des experts indépendants. Dans l’ensemble, le programme
ontarien d’information sur les droits prévu dans la LSM est apprécié et considéré
comme un élément essentiel du système de santé mentale de la province.
[...] 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
attention particulière à
ce problème partout
dans le système aﬁn de
garantir les droits
fondamentaux en
matière de procédure.
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La CDO admet que le modèle actuel d’information sur les droits a de sérieuses
lacunes et que les droits des personnes jugées incapables en vertu de la LCSS sont
insuffisamment protégés. La CDO a néanmoins 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 lits226, où un peu
plus des trois quarts des résidents ont un certain niveau de déficience cognitive227.
Répondre à leurs besoins d’information et de conseils en recourant à des experts
indépendants serait 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.
Comme solution de remplacement, la CDO a, pour l’immédiat, axé ses
recommandations 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. Grâce à la normalisation, les praticiens de la santé
auront aussi moins d’incertitude 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 certains droits procéduraux de base.
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 des normes claires et efficaces auront été établies, les recommandations
de la CDO en matière d’éducation, de formation et de supervision pourront
réellement servir à favoriser une application efficace de ces normes.
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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.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
18. pour renforcer le régime ontarien d’information sur les droits,

La CDO a conclu qu’il
serait plus utile et peutêtre même plus eﬃcace
d’intégrer la surveillance
et le contrôle touchant
la capacité juridique et
le consentement aux
mécanismes existants
de contrôle des soins,
notamment de longue
durée.
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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
communes claires et eﬃcaces à appliquer pour informer de leurs droits les
personnes dont l’incapacité juridique a été constatée, protégeant ainsi les
leurs droits fondamentaux et garantissant ce qui suit :
i. elles sont 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. elles reçoivent ces renseignements d’une manière qui corresponde à
leurs besoins, en recourant si nécessaire à d’autres moyens de
communication;
iii.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, conformément aux recommandations 57 et 58, les ordres de
réglementation des professions de la santé intensiﬁent leurs efforts destinés
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 et aux évaluateurs de
la capacité, en cas de 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, qui fasse état des
exigences relatives au consentement éclairé et à l’information sur les droits
et conﬁrme que le praticien s’y est conformé.
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La CDO croit que la mise en œuvre de la recommandation ci-dessus améliorerait
l’application du régime d’information sur les droits. Il importe cependant de
reconnaître les lacunes inhérentes de tout régime de ce genre. En effet, il impose aux
praticiens de la santé 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. Ce régime comporte inévitablement des difficultés quant à l’accès à la justice
et à l’application régulière de la loi. Il est évident que l’accès aux conseils d’un expert
indépendant serait préférable.

Les résidents des foyers
de soins de longue
durée trouvent
particulièrement
diﬃcile d’accéder à leurs
droits. En effet, à cause
de leur nature, les foyers
existent, de bien des
façons, à l’écart de la
collectivité. De plus, les
résidents souffrent de
plus en plus souvent de
déﬁciences graves
pouvant toucher leur
capacité de comprendre
et d’aﬃrmer leurs droits.
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Ce point de vue est confirmé par les réactions au Rapport préliminaire : beaucoup
d’intervenants ont mis en évidence les limites inhérentes d’un régime d’information
sur les droits et ont préconisé d’étendre l’accès aux conseils d’un expert indépendant
sur les droits à une gamme élargie de situations et de populations.
Même si, comme nous l’avons vu plus haut , il est irréalisable en pratique de mettre en
place un régime d’information complète sur les droits, dans lequel des experts
indépendants conseilleraient chaque personne jugée incapable à l’égard du traitement
et des soins de longue durée, 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 Mental
Capacity Act 2005, en vertu de laquelle le Service a été créé, l’a chargé d’aider
[TRADUCTION] « les personnes particulièrement vulnérables n’ayant pas la capacité
de 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 décisions228 ». 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.
Dans leur examen des groupes ou des situations qui profiteraient le plus d’une
expansion de l’information sur les droits, les organismes qui ont envoyé à la CDO des
commentaires au sujet du Rapport préliminaire ont invariablement jugé prioritaires
les évaluations de la capacité de consentir à l’admission à des foyers de soins de longue
durée. Ces évaluations peuvent marquer un tournant décisif dans la vie des personnes
évaluées puisqu’elles entraînent souvent une transition entre la vie dans la collectivité
et la vie dans un foyer de soins de longue durée. Contrairement aux évaluations de la
capacité aux termes de la LPDNA et aux examens de la capacité de gérer ses biens,
elles sont assorties de garanties procédurales relativement faibles et sont menées par
des évaluateurs qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences de formation et de
surveillance que ceux qui relèvent de la LPDNA.
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Lorsqu’on tente d’associer un régime d’information sur les droits à des évaluations de
la capacité, on se heurte au problème de la diversité des milieux dans lesquels les
évaluations sont faites et de la gamme de professionnels et d’établissements qui en
sont responsables. De plus, le nombre d’évaluations de la capacité réalisées chaque
année est très élevé et ne fera probablement qu’augmenter compte tenu des tendances
démographiques actuelles.
La CDO convient néanmoins que les évaluations de la capacité constituent un bon
point de départ pour toute expansion des conseils sur les droits donnés par des
experts indépendants.
Comme l’élaboration de moyens efficaces d’offrir de tels conseils peut être aussi
coûteuse que complexe, le recours à des projets pilotes serait probablement utile.
La CDO croit que ces
mécanismes de
surveillance et
d’amélioration de la
qualité peuvent et
doivent être mobilisés
pour permettre aux
résidents légalement
capables de décider
pour eux-mêmes et à
l’ensemble des
résidents d’exercer leurs
droits procéduraux liés
à la capacité et au
consentement.
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À cause du nombre de milieux dans lesquels les évaluations de la capacité peuvent
avoir lieu, il conviendrait sans doute de prévoir toute une série de projets pilotes. Les
propositions présentées à la CDO comprenaient les milieux suivants :
• foyers de soins de longue durée;
• hôpitaux;
• dans le cadre de réseaux locaux d’intégration des services de santé, peut-être en
misant sur le travail accompli par les Centres d’accès aux soins communautaires
pour établir des cadres et des soutiens éthiques;
• dans des établissements psychiatriques, comme prolongement des programmes
existants d’information sur les droits.d
Quelques intervenants ont parlé des avantages possibles de partenariats entre le
secteur de la justice et des établissements de santé pour l’élaboration de projets pilotes
et, par la suite, de modèles de prestation de conseils sur les droits par des experts
indépendants en milieu de soins.
Les partenariats médecine-justice, appelés parfois partenariats santé-justice,
constituent un exemple de ce genre de collaboration. Ils sont courants aux États-Unis
et commencent depuis peu à être connus en Ontario, comme élément 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 santé229 ». Les partenariats santé-justice prêtent un
caractère officiel à une « culture de défense des droits230 » 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
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juridique ou d’avocats bénévoles, de travailleurs sociaux et d’étudiants en droit231) 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 système232 ». 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.

[...] étant donné le rôle
capital que les RLISS
jouent dans la
déﬁnition des objectifs
stratégiques, des
normes de service et
des indicateurs de
qualité, [...] ils 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.
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Il existe actuellement plusieurs partenariats santé-justice en Ontario. L’organisme Pro
Bono Law Ontario 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.
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 initiative233, 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
droit234. 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 familiale235.
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 traitement236.
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
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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. Dans certaines circonstances, cela peut créer une situation réelle
ou perçue de conflit d’intérêts. 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.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :

L’ARCH a proposé en
particulier que le MSSC
encourage et soutienne
les prestataires de
services aux personnes
ayant des déﬁciences
intellectuelles pour
qu’ils puissent mieux
assumer leurs
responsabilités
relatives à la capacité
juridique et à la prise de
décision [...]
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19. Que le gouvernement ontarien, pour renforcer la protection des droits prévus
par la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, élabore une stratégie
destinée à élargir et à évaluer la prestation de conseils indépendants et
spécialisés sur leurs droits aux personnes dont l’incapacité juridique a été
constatée. Cette stratégie devrait notamment :
a) mettre à proﬁt les partenariats avec les organismes du secteur de la justice;
b) cibler les personnes les plus vulnérables ou celles dont les droits sont les
plus menacés, y compris les personnes soumises à des évaluations de la
capacité pour l’admission à des soins de longue durée;
c) comprendre la réalisation et l’évaluation de projets pilotes dans différents
milieux.

6. Renforcer les rapports, la vériﬁcation et les mesures
d’amélioration de la qualité
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 aux efforts destinés à améliorer la formation donnée aux praticiens de
la santé, selon les recommandations figurant au chapitre 10, ces normes devraient
améliorer la situation 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 attention particulière à ce problème 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
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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.

Conçus pour s’adapter
aux nombreuses
situations dans
lesquelles les évaluations
sont effectuées et aux
différents objectifs de
celles-ci, ces multiples
systèmes sont
déroutants et diﬃciles
à utiliser.
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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. Nous mentionnons ci-dessous quelques
mécanismes et établissements existants pouvant remplir ce rôle.
Les évaluations de la capacité aux termes de la LCSS sont faites en milieu de soins et,
par de nombreux aspects, sont inséparables du contexte général ontarien des soins de
santé et des soins de longue durée. Toutefois, ces évaluations sont essentiellement des
décisions concernant le droit juridique de disposer de soi-même. Pour surveiller leur
qualité et chercher à l’améliorer (afin de mettre en œuvre les recommandations
formulées ci-dessous), il est essentiel que les établissements de soins adoptent une
conception de la qualité axée sur les patients comme titulaire de droits et sur la
conformité à la loi de leurs propres services et des professionnels de la santé. Il serait
peut-être avantageux pour les établissements de former des partenariats avec le
secteur de la justice afin d’élaborer des mécanismes permettant de surveiller et de
superviser plus efficacement la législation relative au consentement et à la capacité
dans le cadre de leur mandat.
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 patients237.
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
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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.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
20. Que Qualité des services de santé ontario, pour améliorer la qualité des
évaluations de la capacité en milieu de soins,

Compte tenu de la
complexité du système
et des contraintes
actuelles, la CDO a
déﬁni plusieurs
mesures à prendre
immédiatement pour
renforcer le régime
actuel d’information sur
les droits.
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a) prenne les mesures suivantes, dans les limites de son mandat, pour favoriser
l’amélioration de la qualité des évaluations de la capacité conformément
aux normes légales applicables en milieu de soins :
i. encourager les organismes de la santé à inclure des questions liées à
l’évaluation de la capacité et aux garanties procédurales connexes dans
leurs plans d’amélioration de la qualité;
ii. encourager les organismes de la santé à inclure des questions liées à
l’évaluation de la capacité et aux garanties procédurales connexes dans
leurs sondages auprès des patients;
iii. aider les partenaires du secteur de la santé à concevoir ou à diffuser, à
l’intention des organismes de soins, du matériel éducatif lié à
l’évaluation de la capacité et aux garanties procédurales 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 d’un rapport spéciﬁque à ce sujet.
b) favorise des approches de la qualité comprenant le respect de l’autonomie
des patients, la compréhension approfondie des fondements juridiques de
la capacité et du consentement, et la promotion des droits des patients.

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
Les résidents des foyers de soins de longue durée trouvent particulièrement difficile
d’accéder à leurs droits légaux. En effet, à cause de leur nature, les foyers existent, de
bien des façons, à l’écart du reste de la communauté. De plus, les résidents 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 ne pas
suffire dans le cas de cette population. Cette question a fait l’objet d’une analyse
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approfondie dans un document rédigé en 2010 par l’Advocacy Centre for the Elderly à
l’intention de la CDO238. 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 (LFSLD) 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 consentement239.

« Déclaration des droits des résidents », Loi de 2007 sur les foyers de soins
de longue durée
La Déclaration affirme que les résidents ont les droits suivants :
1. respect de leur participation à la prise de décision;
2. participer pleinement à l’élaboration, à la mise en œuvre, au réexamen et à la
révision de leur programme de soins, donner ou refuser leur consentement à
un traitement, à des soins ou à des services pour lesquels la loi exige leur
consentement, être informés des conséquences qui peuvent résulter de leur
décision, participer pleinement à toute prise de décision en ce qui concerne un
aspect quelconque des soins qui leur sont fournis, y compris une décision
concernant leur admission ou leur transfert à un foyer de soins de longue
durée ou à une unité de sécurité ou leur mise en congé du foyer ou de l’unité,
et obtenir un avis indépendant concernant ces questions;
3. gérer eux-mêmes leurs affaires financières, sauf s’ils n’ont pas la capacité
juridique de le faire.

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 permis240. 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 résidents241. La vérification de la conformité à la Déclaration
peut également faire partie des inspections effectuées en vertu de la LFSLD, qui confère
aux inspecteurs le pouvoir de vérifier la conformité aux exigences de la loi242.
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
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soins. La CDO croit que ces mécanismes 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.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
21. Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée renforce davantage
les capacités des foyers de soins de longue durée pour qu’ils s’acquittent mieux
de leurs responsabilités aux termes de la Déclaration des droits des résidents
touchant le consentement, la capacité et la prise de décision :
a) en ajoutant des renseignements à ces égards à leurs sondages annuels sur
la satisfaction des résidents et des familles;
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.

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 local243 (LISSL), les 14
RLISS ont été établis par le gouvernement ontarien afin de financer et de coordonner
les services de santé de la province244.
Conformément à la LISSL, les RLISS doivent déployer des efforts pour améliorer la
qualité des services de santé et mieux répondre aux besoins des patients et des familles
qui recourent au système de soins de santé.
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 examens245. 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.

1 72

ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ JURIDIQUE : POUR PLUS DE QUALITÉ ET DE COHÉRENCE

La CDO croit, étant donné le rôle capital que les RLISS jouent dans la définition des
objectifs des politiques, des normes de service et des indicateurs de qualité, qu’ils 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 à améliorer l’expérience des patients, l’information du
public et des malades et la qualité des soins s’adaptent bien à cet objectif.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
22. 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 procèdent à des
évaluations de la capacité en vertu de la Loi sur la santé mentale et la Loi de
1996 sur le consentement aux soins de santé;
b) s’assurer que les intéressés sont eﬃcacement renseignés sur leurs droits;
c) appuyer la communication aux mandataires spéciaux de renseignements et
de ressources sur leurs attributions en vertu de la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé.

Le ministère des Services sociaux et communautaires
Dans ses commentaires sur le Rapport préliminaire, l’ARCH Disability Law Centre a
écrit que, comme le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, le ministère des
Services sociaux et communautaires pourrait contribuer sensiblement au renforcement
de la mise en œuvre de la législation sur la capacité juridique et la prise de décision
parmi les citoyens touchés par ses programmes et services. L’ARCH a proposé en
particulier que le ministère encourage et soutienne les prestataires de services aux
personnes ayant des déficiences intellectuelles pour qu’ils puissent mieux assumer leurs
responsabilités relatives à la capacité juridique et à la prise de décision aux termes de la
Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant
une déficience intellectuelle (LISPDI) et des règlements connexes246.
La LISPDI définit le cadre législatif pour la prestation de services et de soutiens
communautaires et le versement de subventions directes aux personnes ayant des
déficiences intellectuelles et à leur famille. Elle prévoit une vaste gamme de services et
de soutiens, y compris la planification gérée par la personne, les services et les soutiens
résidentiels, les services professionnels, les soutiens liés à la participation
communautaire et les soutiens liés aux activités de la vie quotidienne. La LISPDI
établit des normes minimales auxquelles les prestataires de services et les organismes
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communautaires doivent se conformer. Le respect de ces normes est assuré par divers
mécanismes, comprenant des exigences de production de rapports et des inspections.
Le règlement sur les Mesures d’assurance de la qualité adopté en vertu de la LISPDI
impose aux organismes de service de veiller à la « promotion de l’inclusion sociale, de
la liberté de choix, de l’autonomie et des droits », principes qui permettent de
déterminer comment les organismes aident les personnes ayant des déficiences
intellectuelles à prendre des décisions. Les organismes de service et les entités
d’examen des demandes doivent assurer, à l’échelle centrale la « promotion de
l’inclusion sociale, de la liberté de choix, de l’autonomie et des droits » dans leurs
politiques et leurs procédures et dans l’élaboration des plans de soutien individualisés
des personnes ayant des déficiences intellectuelles. Les organismes de service doivent
également élaborer des plans de soutien individualisés tenant compte « des objectifs,
des préférences et des besoins de la personne » et les examiner chaque année avec la
personne en cause247.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
23. Que le ministère des Services sociaux et communautaires détermine s’il lui est
possible, dans le cadre de ses fonctions de surveillance prévues dans la Loi de
2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant
une déﬁcience intellectuelle, de trouver des moyens d’appuyer et d’encourager le
recours à des approches de la prise de décision qui soient constructives et
favorisent l’autonomie.
24. Que le gouvernement ontarien :
a) surveille, évalue et diffuse les résultats des initiatives visant à :
i. iaméliorer la qualité des évaluations de la capacité,
ii. renforcer concrètement l’accès aux garanties procédurales;
b) en l’absence d’améliorations sensibles, prenne plus d’initiatives de grande
envergure.

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 de profonds effets sur les droits
des personnes concernées.
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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 4 – se reflète dans la complexité de ses systèmes d’évaluation.
Même s’ils sont conçus pour s’adapter aux nombreux environnements dans lesquels les
évaluations sont effectuées et aux différents objectifs de l’évaluation, ces multiples
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 défini un certain nombre de mesures à prendre
immédiatement pour renforcer le régime actuel d’information sur les droits. Ces
mesures comprennent l’établissement de normes minimales cohérentes relatives à
l’information sur les droits, le renforcement des fonctions de surveillance, de contrôle
et d’éducation des organismes existants, y compris Qualité des services de santé
Ontario, les Réseaux locaux d’intégration des services de santé et le ministère de la
Santé et des Soins de longue durée. À long terme, il sera nécessaire de prévoir des
moyens de permettre aux plus vulnérables d’avoir accès aux conseils d’experts
indépendants au sujet de leurs droits.
Ces mesures pratiques permettront de mieux comprendre l’objet des évaluations et
des processus connexes, favoriseront la cohérence, amélioreront la qualité et
faciliteront l’accès aux droits. Dans l’ensemble, elles devraient donc simplifier
l’utilisation du système tant pour les personnes concernées que pour les
professionnels, habiliter ces personnes et leur famille et réduire le nombre des
évaluations inexactes, encourageant ainsi les intéressés à ne recourir à la prise de
décision au nom d’autrui que dans les cas où elle est nécessaire.
La qualité des évaluations de la capacité et l’aptitude des personnes évaluées à se
prévaloir de leurs droits sont étroitement liées aux préoccupations concernant les
études et la formation, questions que nous examinons en profondeur au chapitre 10.
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. Nous abordons ce sujet au chapitre 7 qui traite des moyens de faire
respecter les droits et du règlement des différends. 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 étudions au chapitre 8, ainsi que certaines questions ayant trait aux
nominations personnelles qui font l’objet du chapitre 9.
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Capacité juridique,
prise de décision,
tutelle
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CHAPITRE SIX

procurations : favoriser la
clarté et la responsabilité
A. INTRODUCTION ET CONTEXTE
1. Importance de la procuration

En Ontario, la
législation sur la
procuration vise à
rendre celle-ci
largement accessible.
Les diﬃcultés pratiques
ou les obstacles de
procédure à sa création
y sont donc
relativement rares, par
rapport à d’autres
administrations.

L

’une des réformes les plus importantes introduites par la LPDNA a été
l’instauration de la procuration, un document servant à nommer une ou
plusieurs personnes pour prendre des décisions en son nom, y compris
pendant une période d’incapacité juridique. Cette réforme a ainsi mis en
place un processus très souple et accessible pour nommer personnellement des
mandataires spéciaux. La procuration a marqué un progrès considérable pour
l’autonomie des Ontariennes et des Ontariens, leur permettant de choisir eux-mêmes
les personnes qui prendront des décisions en leur nom au besoin et d’établir à
l’intention de ces mandataires spéciaux des instructions ou des restrictions bien
adaptées.
Comme il s’agit de documents personnels, souvent créés par les mandants euxmêmes, il existe très peu de données sur leur utilisation, mais il n’y a aucun doute que
leur usage est répandu. Les procurations sont certainement beaucoup plus utilisées
que les tutelles, et ce sont aujourd’hui des outils de planification courants, souvent
préparés en même temps que le testament. Comme elles investissent la personne
nommée de pouvoirs étendus sur la vie des mandants, elles peuvent avoir des
répercussions considérables sur l’autonomie, la sécurité et la dignité de ces personnes.
Et comme elles touchent potentiellement de multiples aspects de leur vie, notamment
les finances et les décisions relatives au logement et aux soins de santé, elles ont une
incidence sur les pratiques courantes d’une grande variété de professionnels et
d’établissements.
La loi ontarienne sur la procuration vise à la rendre largement accessible. En
conséquence, il existe relativement peu de difficultés pratiques ou d’obstacles 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 à de l’exploitation de
la part du procureur. En pratique, les gens choisissent un procureur pour des motifs
qui ont très peu à voir avec le choix de la personne la mieux qualifiée pour exercer la
fonction, et plus à voir avec la dynamique familiale. 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.
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D’ailleurs, comme il s’agit d’une nomination personnelle, cet instrument de poids
qu’est la procuration se prête fort peu de nos jours à un examen minutieux, si bien
qu’il peut être difficile de déceler les utilisations abusives ou impropres. En outre, 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 vertu d’une
nomination personnelle, de déceler les comportements inacceptables ou abusifs, ou de
demander de l’aide à ce sujet.

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 peut
comprendre un élément
de négligence.
Page 179

Le présent chapitre porte sur la création de procurations et sur les responsabilités des
personnes qui sont nommées procureurs, et il cherche à répondre à ces
préoccupations. Bien que les autorisations d’accompagnement proposées
précédemment ne soient pas une forme de prise de décision au nom d’autrui, ce sont
des nominations personnelles et elles présentent des risques similaires à certains
égards. Par conséquent, plusieurs éléments de l’exposé du présent chapitre
s’appliquent aussi à ces arrangements, pour peu que le gouvernement décide de les
ajouter dans la loi. Ils sont abordés, quoique brièvement, au chapitre 4.I.3.
• Le chapitre 7, consacré à l’exercice des droits et au règlement des différends,
traite des mécanismes et des recours disponibles lorsqu’il y a utilisation
abusive ou impropre des pouvoirs, tandis que le présent chapitre porte sur la
prévention et la définition des problèmes de cette nature.

2. Distinction entre abus et utilisation impropre
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, ce 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 elle croit qu’il importe de maintenir la distinction, en ce qui concerne les abus,
entre les situations des personnes juridiquement capables et incapables.
Il peut s’avérer utile de faire la distinction entre l’utilisation abusive ou impropre des
procurations. Bien qu’il puisse y avoir recoupement entre les deux et, dans un cas
comme dans l’autre, des conséquences négatives non négligeables pour les personnes
touchées, elles 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

1 78

PROCURATIONS : FAVORISER LA CLARTÉ ET LA RESPONSABILITÉ

sensibilisation seront sans doute importantes pour s’attaquer à l’utilisation impropre
des pouvoirs de prise de décision prévus par la loi, mais elles auront probablement
moins d’effet sur l’évolution du comportement de ceux qui abusent délibérément de
leurs pouvoirs.

[...] l’utilisation abusive
et impropre des lois sur
la capacité juridique et
la prise de décision a
constitué un sujet de
préoccupation majeur à
toutes les étapes du
projet. Il a été soulevé
par des juristes, des
membres des familles,
des praticiens du
domaine de la santé,
des intervenants, des
organismes
communautaires, des
prestataires de
services, notamment de
soins de longue durée,
des institutions
ﬁnancières [...]
Page 180

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 elle peut comprendre un élément de négligence248. Elle peut être le fait
d’établissements ou de particuliers – et 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 dépendance249.
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 ne pas posséder les compétences requises pour s’en acquitter.
Par exemple, elle peut utiliser une procuration à des fins autres que celles qui sont
prévues, négliger des obligations importantes 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. En conséquence, il se peut
que l’intention claire du législateur soit contournée et que l’on porte 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 comporte plusieurs dispositions devant servir de
garanties contre l’utilisation abusive ou impropre des pouvoirs accordés aux
mandataires spéciaux par des procurations.
Exigences d’exécution : La LPDNA impose un certain nombre d’exigences à respecter
pour établir une procuration dans le but de veiller à ce que les intervenants en
comprennent les conséquences et agissent hors de toute contrainte. Parmi ces
exigences, mentionnons notamment la présence de témoins indépendants lors de
l’établissement de la procuration et, dans le cas d’une procuration perpétuelle relative
aux biens, la signature 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.
Obligations procédurales : La LPDNA comporte plusieurs dispositions destinées à
renforcer la transparence et la responsabilité des mandataires spéciaux, y compris
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l’obligation d’expliquer leur rôle à la personne qu’ils représentent, de favoriser les
contacts avec les parents et les amis qui la soutiennent et de les consulter de temps à
autre 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
La procuration est un recours juridique puissant qui fait énormément progresser les
droits à l’autonomie. Cependant, il est également vrai que l’utilisation abusive et
impropre des lois sur la capacité juridique et la prise de décision a constitué un sujet
de préoccupation majeur à toutes les étapes de ce projet. Il a été soulevé par des
professionnels du droit, des membres des familles, des praticiens du domaine de la
santé, des intervenants, des organismes communautaires, des prestataires de soins de
longue durée, des institutions financières et d’autres fournisseurs de services – bref
par tous ceux qui ont été consultés.

L’utilisation abusive et impropre des procurations : examen des éléments de
preuve limités
Les difficultés de la collecte des données
Nous ne connaissons pas le nombre de procurations existantes :
• Les procurations sont généralement établies en privé, souvent au moyen de
« trousses » vendues un peu partout ou de formulaires obtenus auprès du
ministère ontarien du Procureur général.
• Il n’existe aucun dépôt central de procurations, de sorte qu’il est impossible de
connaître le nombre de procurations qui ont été établies.
• Après qu’une procuration a été établie, il peut s’écouler de nombreuses années
avant qu’elle ne prenne effet, ou encore, elle pourrait ne jamais entrer en vigueur.
Le nombre de procurations existantes ne correspond pas au nombre en vigueur.
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Nous ne connaissons pas la fréquence d’utilisation impropre ou abusive des
procurations :
• Bien qu’il ne manque pas de données anecdotiques sur l’utilisation abusive de
procurations, particulièrement de procurations relatives aux biens, il semble
relativement rare que des particuliers aient intenté des poursuites judiciaires à cet
égard, pour diverses raisons.
Quelques données à prendre en considération

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
pas acquitter ses
dépenses ou lorsqu’un
membre de la famille
insiste auprès d’une
institution ﬁnancière
pour qu’elle prenne une
mesure qui lui paraît
abusive.
Page 182

• Une enquête nationale pionnière indique que 4 p. 100 des quelque
2 000 répondants âgés de 65 ans et plus ont déclaré avoir connu une forme ou
une autre d’exploitation. Environ 2,5 p. 100 des membres de l’échantillon ont
dit avoir été victimes d’exploitation financière, qui était la forme la plus
courante. L’échantillon se composait uniquement de personnes âgées vivant
dans des logements privés et non dans des établissements (Elizabeth Podnieks,
« National Survey on Abuse of the Elderly in Canada », Journal of Elder Abuse
and Neglect, vol. 4).
• Une étude réalisée en Colombie-Britannique en 1998, qui était strictement axée
sur l’exploitation financière, a révélé un taux d’exploitation beaucoup plus élevé,
8 p. 100 des adultes interrogés ayant déclaré en avoir été victimes. D’après cette
étude, les deux formes les plus courantes d’exploitation financière sont la
coercition concertée, le harcèlement et la présentation déformée des faits, suivis de
l’utilisation abusive d’une procuration (Charmaine Spencer, Diminishing Returns:
An Examination of Financial Abuse of Older Adults in British Columbia,
Gerontology Research Centre, Université Simon Fraser, 1998).
• Une étude manitobaine de 1999 sur l’exploitation financière d’adultes incapables
faisant l’objet d’une ordonnance de surveillance du tuteur et curateur public a
révélé un taux d’exploitation soupçonnée de 21,5 p. 100 parmi les sujets de plus
de 60 ans. Le plus souvent, l’exploiteur soupçonné était un enfant adulte du sujet
(John B. Bond et coll., « The Financial Abuse of Mentally Incompetent Older
Adults: A Canadian Study », Journal of Elder Abuse and Neglect, 1999, vol. 11, no 4,
p. 23).
• Les jeunes handicapés courent en général un risque plus élevé de violence et de
victimisation. Ce risque est plus important dans le cas de ceux qui vivent en
établissement ou qui ont de graves déficiences ou des « troubles mentaux ». Les
personnes handicapées sont particulièrement susceptibles d’être victimes d’une
personne qu’ils connaissent : membre de la famille, ami, voisin ou prestataire de
services (Statistique Canada, Victimisation criminelle et santé : Un profil de la
victimisation chez les personnes ayant une limitation d’activité ou un autre problème
de santé, Samuel Perreault, Centre canadien de la statistique juridique, Ottawa,
2009).
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L’impression générale est qu’il s’agit 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 de procuration où les choses se passent mal. J’espère –
j’essaie de ne jamais l’oublier – que la plupart du temps, 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 prolongent 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.
Comme les personnes
qui établissent les
procurations n’ont
souvent qu’une
compréhension limitée
de leurs conséquences,
elles ne réﬂéchissent
peut-être pas assez au
choix de la personne à
désigner, ni à la
possibilité d’y prévoir
des restrictions ou
d’autres instructions.
Page 184

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

La CDO a reçu de nombreuses observations écrites très longues de membres de
familles qui estimaient que leurs êtres chers avaient été maltraités dans le cadre d’une
procuration et qui 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 pas
acquitter 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 ces institutions sont aux prises avec de difficiles problèmes d’ordre
éthique et pratique lorsqu’elles redoutent des abus.
Il importe d’être attentif au fait que les personnes nommées par procuration sont,
dans la vaste majorité des cas, des membres de la famille ou des amis proches. Ce sont
les personnes qui connaissent le mieux la personne touchée et qui sont censées
comprendre mieux que quiconque ses valeurs et ses espoirs, avoir à cœur son bienêtre et faire 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.
L’application des dispositions dans ce domaine du droit doit tenir compte presque
toujours de la dynamique complexe des relations familiales.
Beaucoup des personnes consultées ont fait remarquer que, dans la majorité des cas,
les membres de la famille ne sont pas motivés par l’appât du gain, mais qu’ils agissent
par amour et par sens du devoir. Ils assument non seulement la très lourde
responsabilité de mandataire spécial, mais ils prodiguent 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. Bien qu’elle soit presque toujours acceptée volontiers, la
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tâche 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 ces personnes, comme celle citée ci-dessous, ont dit
souhaiter qu’un mécanisme de plainte accessible soit mis en place, ainsi que des
processus de surveillance et de 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.

Il n’y a aucun
mécanisme qui puisse
garantir que les
mandataires spéciaux
comprennent leur
tâche. Certains
prendront l’initiative de
se renseigner sur leurs
responsabilités,
beaucoup d’autres ne le
feront pas. Rien
d’étonnant donc que
ces fonctions soient
souvent mal remplies.
Page 184

[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 de familles ont aussi exprimé l’opinion voulant que « le
gouvernement » ne doive 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 leurs familles, et il y a toujours une menace d’ingérence qui plane. …
Si vous vous 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 ici. Je n’ai pas dit que vous pouviez le faire. Vous savez, 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 nuits250.
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Selon les personnes consultées, le problème de l’utilisation impropre des pouvoirs de
mandataire spécial est étroitement lié 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 peutêtre pas assez au choix de la personne à désigner ni à la possibilité de prévoir dans le
document des restrictions ou d’autres 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
totalement incapables de travailler ensemble.

Les préoccupations
quant aux risques
d’utilisation abusive ou
impropre ont été
mesurées au regard de
l’importance attachée
au maintien de
l’accessibilité et de la
facilité d’utilisation de
la procuration.
Page 185

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 puisse garantir
qu’ils 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 d’une manière imparfaite.
Le manque de compréhension des procurations dans les établissements et parmi les
professionnels ajoute peut-être aux difficultés. Par exemple, les foyers de soins de longue
durée ou les maisons de retraite peuvent recommander instamment aux nouveaux
résidents d’établir des procurations, 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 des restrictions à prévoir, sinon des possibilités
de personnalisation du document pour qu’il corresponde à leurs besoins et à
leurs vœux. Plus important encore, 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
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établissement de soins, et sans les conseils d’un professionnel indépendant – est
tout simplement épouvantable. Détourner ensuite tout le courrier d’un
résident vers un tiers sans prendre en compte sa capacité et sans sa permission,
c’est favoriser et faciliter le type d’exploitation financière dont la personne en
cause a été victime251.

Le manque de données
sérieuses sur les
utilisations abusives et
impropres des pouvoirs
des mandataires
spéciaux complique
considérablement la
réforme du droit dans
ce domaine, pour les
procurations surtout.
Page 187

Un autre sujet de préoccupation concerne l’absence de mécanismes de contrôle
préventif. Bien que les procureurs et les tuteurs doivent tous les deux tenir des
dossiers, il est rare qu’ils soient appelés à présenter les comptes de leur gestion.
Lorsque des abus sont décelés, c’est souvent parce qu’un prestataire de services a relevé
un problème : un préposé aux soins à domicile qui est témoin d’une interaction
déplacée, un fournisseur de foyer de soins de longue durée qui constate qu’un résident
ne peut plus acquitter son loyer parce que ses fonds sont épuisés, ou une institution
financière qui remarque une série d’opérations douteuses. Souvent, lorsque des abus
sont constatés, ils durent déjà depuis un certain temps. S’il s’agit d’exploitation
financière, il est très difficile de récupérer les fonds parce que le mal est déjà 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’accessibilité et de la facilité d’utilisation des
procurations contrebalance les préoccupations pour les risques d’utilisation abusive
ou impropre. Bien des personnes consultées ont insisté sur l’importance des
procurations comme outils de planification et comme moyens de conserver une
certaine maîtrise à l’égard de l’avenir du mandant. Selon elles, il faut encourager les
gens à établir ces documents, pas les en dissuader. 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, la facilité avec laquelle chacun peut faire des plans en prévision
d’une éventuelle incapacité et 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, 14 octobre 2014

Établir un équilibre entre la souplesse et l’obligation de rendre des comptes constitue
un défi important pour la réforme de ce domaine du droit.

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 qui
sont exposés au chapitre 3. De plus, les principes de sécurité et de sûreté définis dans
le Cadre du droit touchant les personnes âgées et dans le Cadre du droit touchant les
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personnes handicapées sont 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 services de soutien essentiels comme les services de santé et les services
juridiques et sociaux252.
L’importance des garanties contre les abus commis à l’encontre des personnes visées
par les dispositions législatives sur la capacité juridique et la prise de décision est aussi
affirmée explicitement à l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH) qui dispose que :

Le dispositif législatif
est en place depuis une
vingtaine d’années, et
l’expérience, l’évolution
des technologies et de
la démographie incitent
la CDO à penser que,
même si l’accès à la
procuration demeure
plus important que
jamais, il y a lieu de
l’adapter pour lutter
contre le problème de
leur utilisation
impropre ou abusive.
Page 187

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 faire en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la
capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la
personne concernée, qu’elles soient exemptes de tout conflit d’intérêts et ne
donnent lieu à aucun abus d’influence, qu’elles soient proportionnées et
adaptées à la situation de la personne concernée, qu’elles s’appliquent pendant
la période la plus brève possible et qu’elles 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 les intérêts de la personne concernée.
Les nominations personnelles, comme les procurations et les autorisations
d’accompagnement, sont des expressions d’autonomie et elles fournissent les 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. Comme 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 renforcer l’autonomie du mandant.
Toutefois, si elles ne sont pas établies avec les connaissances ou les soins voulus, elles
peuvent accroître les risques d’abus. Les utilisations abusives et impropres des
procurations peuvent, à l’évidence, saper l’autonomie et l’indépendance et, 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.
Par conséquent, il faut mettre en balance 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 en restreignant l’accès à ces documents capables de renforcer l’autonomie ou
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en limitant 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 cadre des nominations personnelles est de
faire en sorte qu’elles interviennent plus souvent dans le contexte du réseau social
élargi du mandant. Autrement dit, il s’agit de mobiliser le groupe de personnes
intéressées qui peuvent entourer le mandant et exercer un contrôle et même intervenir
au besoin en cas d’utilisations abusives ou impropres des pouvoirs. Ces réseaux
sociaux ne sont peut-être pas aussi puissants ou avertis que les institutions, mais ils
peuvent être perçus comme moins intrusifs pour la vie privée et l’autodétermination
parce qu’il s’agit de relations choisies par la personne en cause.

Toutefois, la diﬃculté
pour ces sources
d’information réside
dans le fait que ce sont
les mandants ou les
procureurs qui doivent
prendre l’initiative de
les consulter. Or, ces
personnes ne savent
pas forcément ni où ni
comment trouver cette
information, ni même
qu’elles doivent se
renseigner.
Page 189

Pour aborder les problèmes des utilisations abusives et impropres des pouvoirs, il faut
avoir une compréhension nuancée des principes d’autonomie et d’indépendance, et
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 dans
ce domaine, plus particulièrement pour les procurations. Ni la CDO, ni qui que ce soit
d’autre ne sait combien il y a de procurations en vigueur dans la province. Il n’y a pas
non plus beaucoup de données quantitatives sur l’ampleur des utilisations abusives ou
impropres des procurations. En conséquence, l’analyse de la CDO repose largement,
par la force des choses, sur les perceptions et les expériences des personnes et des
établissements qui ont été consultés au cours de ce projet.
Les consultations menées par la CDO sur ces questions ont fait ressortir deux
messages : 1) la valeur des procurations et l’importance qu’elles demeurent accessibles
aux Ontariennes et Ontariens de tous les niveaux de revenu; 2) 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 qu’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
des nominations personnelles et des tutelles. La LPDNA prévoit un certain nombre de
garanties importantes, rappelées plus haut, mais on a privilégié dans l’ensemble
l’accessibilité et la facilité d’utilisation. Le dispositif législatif est en place depuis une
vingtaine d’années, et l’expérience, 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.
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Trois problèmes clés semblent se profiler derrière les inquiétudes au sujet de
l’utilisation impropre des procurations :
1. le problème très répandu d’une connaissance et d’une compréhension
insuffisantes des responsabilités rattachées à ces documents par les procureurs;
2. 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;
3. 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;
[...] cette exigence serait
trop lourde, et de fait
découragerait un
nombre appréciable de
personnes d’établir une
procuration, ce qui les
pousserait à choisir des
démarches très diﬃciles
à contrôler, qui ne sont
pas assorties des
mêmes obligations
légales [...]
Page 190

2. promouvoir une meilleure compréhension des nominations personnelles et
externes, tant chez les mandants que chez ceux qui exercent les pouvoirs;
3. les ressources étant limitées à tous les niveaux, 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 de 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’exercice des droits dont il est question au chapitre 7.

F. RECOMMANDATIONS
Étant donné le manque d’information sur l’utilisation courante des procurations,
dont leur utilisation impropre, les réformes proposées ci-dessous seraient étoffées par
une stratégie connexe ayant pour but d’étudier et de surveiller les abus et d’évaluer
l’effet des réformes.

1. Promouvoir la compréhension des attributions
Le besoin de vulgarisation et d’information concernant les procurations a été soulevé
régulièrement au cours des consultations de la CDO. 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
d’améliorer la compréhension des attributions que prévoit la législation.
• Les préoccupations générales au sujet de la vulgarisation et de l’information
sont traitées en profondeur dans le chapitre 10.
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Actuellement, il existe en Ontario de nombreuses ressources de vulgarisation et
d’information de grande qualité concernant les procurations. Le ministère du
Procureur général propose en ligne une information utile sur les procurations, les
tutelles et le rôle du tuteur et curateur public, ainsi qu’une série de documents253, et
on trouve une grande quantité de précieux renseignements dans la trousse du
gouvernement sur les procurations. Des organismes comme l’ARCH, Elder Abuse
Ontario, l’ACE et Éducation juridique communautaire Ontario proposent des
renseignements sous diverses formes à des auditoires variés. Toutefois, la difficulté
pour ces sources d’information réside dans le fait que ce sont les mandants ou les
procureurs qui doivent prendre l’initiative de les consulter. Or, ces personnes ne savent
pas nécessairement ni où ni comment trouver cette information, ni même qu’elles
doivent se renseigner.
Assistance d’un avocat pour établir une procuration valable
[...] la déclaration
d’engagement
permettrait de
renseigner les
mandataires spéciaux
sur la nature de leurs
responsabilités, et de
leur faire comprendre
qu’il s’agit d’obligations
graves et importantes
et qu’ils peuvent être
tenus responsables de
la façon dont ils s’en
acquittent.
Page 192

Comme il a déjà été signalé, l’Ontario a déjà des exigences pour la passation de
procurations, 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, le conjoint ou le conjoint de fait du mandant, ni un enfant du
mandant254. Certaines administrations imposent des conditions beaucoup plus
rigoureuses à l’égard des témoins. Le Manitoba exige qu’ils appartiennent à certaines
professions255, 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 perpétuelle256.
Dans les diverses administrations du Canada, il n’est pas nécessaire généralement
d’obtenir des conseils juridiques pour établir une procuration valable. Le Yukon se
distingue, car il exige que les procurations perpétuelles soient accompagnées d’un
certificat d’avis juridique257. La Saskatchewan de son côté propose la possibilité, soit
de faire appel à deux témoins pour l’établissement de la procuration, soit de recourir
aux services d’un avocat qui donne des conseils juridiques et qui délivre un certificat
d’attestation258.
Au cours des échanges avec les groupes de discussion de la CDO, l’obligation d’établir
un certificat d’avis juridique, soit pour toutes les procurations, soit pour les
procurations relatives aux biens seulement, a bénéficié d’un certain appui. Plus
particulièrement, l’un des deux groupes de discussion de 2014 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, ont émis
de sérieuses réserves, affirmant que les difficultés et les coûts supplémentaires liés à
l’obtention de conseils juridiques mettraient les procurations hors de la portée des
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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 nombre
appréciable de personnes d’établir une procuration, ce qui les pousserait à choisir des
démarches 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 à
opter pour le régime beaucoup plus restrictif de la tutelle. Par conséquent, la CDO ne
recommande pas que des conseils juridiques soient exigés pour procéder à une
nomination personnelle.
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.
Cette exigence alourdit
certes la mise en place
des procurations, mais
la CDO estime que, tout
compte fait, l’obligation
de remplir une
déclaration
d’engagement au
moment de l’entrée en
vigueur de la
procuration n’est pas
une exigence excessive,
au vu des avantages qui
peuvent en découler.
Page 192

• La CDO a proposé au chapitre 10 des recommandations qui visent à
améliorer la portée, l’accessibilité et la fiabilité de l’information et des outils
de sensibilisation à propos de la capacité juridique et de la prise de décision.
Formulaire normalisé obligatoire pour les procurations
Le ministère du Procureur général a mis au point une formule normalisée pour
l’établissement des procurations, qui comprend de nombreux et précieux
renseignements sur la nature de ces documents et sur les responsabilités qu’ils
comportent, ainsi que quelques considérations d’ordre pratique. Cette formule n’est
pas d’utilisation obligatoire, et il est difficile de savoir dans quelle mesure elle est
largement utilisée.
Dans certains groupes de discussions, il a été question de rendre obligatoire l’utilisation
de cette formule ou d’une version quelconque de ce document. Certains participants ont
estimé que cela garantirait, pour le moins, à tous les mandants l’accès à des
renseignements élémentaires exacts. Ce point de vue a été adopté dans certains
territoires, dont l’État australien du Victoria, l’Angleterre et le Pays de Galles. D’autres
participants se sont dits d’avis qu’une telle démarche comporterait le risque qu’un
nombre appréciable de personnes établissent par inadvertance des procurations non
valables parce qu’elles ne savent pas qu’elles sont tenues d’utiliser la formule normalisée.
La CDO ne recommande pas l’adoption d’une formule obligatoire pour les
procurations. Elle estime que cette mesure pourrait leur enlever une certaine
souplesse, alors que c’est l’un de leurs principaux avantages. En outre, il faudrait
consacrer des ressources non négligeables à l’information du public pour assurer la
transition vers une formule obligatoire.
Déclarations d’engagement
Un moyen de promouvoir une bonne compréhension des responsabilités des
personnes qui agissent en vertu d’une nomination personnelle serait d’exiger d’elles
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une reconnaissance officielle de ces responsabilités dans le cadre du processus de
nomination. Cette reconnaissance s’appelle une déclaration d’engagement.
Utilisée dans d’autres administrations, la déclaration d’engagement a reçu un large
appui au cours des consultations publiques de la CDO.
La Colombie-Britannique exige que le procureur signe une acceptation de la
nomination avant qu’il ne puisse agir259. 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 attributions prévues par la loi260.
Kerri Joffe et Edgar-André Montigny de l’ARCH ont recommandé l’adoption de la
déclaration d’engagement en Ontario, ajoutant qu’elle devrait être disponible dans
toute démarche juridique ou administrative concernant les manquements à une
fonction ou à une obligation donnée261.
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. Et puis il faut une case à cocher pour attester que le mandataire a lu et
accepté la formule... Je veux dire, la formule devrait être accompagnée d’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 la création d’un beau petit séminaire privé, par exemple.
Groupe de discussion – avocats en droit des fiducies et des successions 1, 14 octobre 2015

De même, la Coalition des aidantes et aidants naturels de l’Ontario a déclaré que :
[TRADUCTION] La majorité des aidants familiaux, et de loin, agissent de bonne
foi dans le cadre d’une procuration et… pouvoir nommer une personne à qui
l’on fait confiance pour qu’elle prenne des décisions en son nom doit demeurer
une chose simple à faire. Toutefois, les changements mentionnés ci-dessus
[déclaration d’engagement et déclaration de prise de fonction par le
procureur] pourraient dissuader ceux qui pourraient vouloir abuser de leurs
pouvoirs et protégeraient ainsi les personnes qui deviennent incapables et qui
sont vulnérables. Ces exigences apporteraient des changements raisonnables et
bénéfiques au droit. Elles procureraient aussi l’occasion d’informer à ce
moment-là la personne qui accepte la nomination de ses responsabilités en
tant que procureur.
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Le MHLC de son côté a fait remarquer dans ses observations écrites que, dans les
déclarations, [TRADUCTION] « l’accent doit aussi être mis sur les aspects de la LPDNA
qui renforcent l’autonomie ». Il a également insisté sur la nécessité que la déclaration
d’engagement soit assortie de mécanismes de surveillance.
La CDO convient que la déclaration d’engagement fournirait un moyen d’informer
les mandataires spéciaux de la nature de leurs responsabilités et de leur faire
comprendre qu’il s’agit d’obligations graves et importantes et que l’on peut exiger
d’eux des comptes sur l’exercice de ces responsabilités. Elle garantirait 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, mais la CDO
estime que, tout compte fait, l’obligation de remplir une déclaration d’engagement au
moment de l’entrée en vigueur d’une procuration n’est pas une exigence excessive,
compte tenu des avantages qui peuvent en découler. La déclaration d’engagement peut
être associée à la déclaration de prise de fonction d’un procureur, exposée plus loin.
Il y a trois options pour la mise en œuvre d’une déclaration d’engagement (et d’une
déclaration de prise de fonction par le procureur) :
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.
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1. au moment où la procuration est établie,
2. au moment où la personne nommée entre en fonction,
3. au moment où le mandant perd sa capacité juridique.
Il ne faut pas perdre de vue qu’une procuration relative au soin de la personne prend
effet seulement lorsque le mandant perd sa capacité juridique, alors qu’une
procuration perpétuelle relative aux biens peut, au gré du mandant, soit prendre effet
immédiatement et durer jusqu’à ce qu’il y ait incapacité, soit prendre effet lorsque
l’incapacité est constatée.
La première option a été adoptée par la Colombie-Britannique où l’article 17 de la
Powers of Attorney Act dispose que la personne nommée doit signer le document en
présence de deux témoins avant d’exercer les pouvoirs qu’il lui confère, c’est-à-dire
que l’aptitude à agir dépend de cette signature. La loi précise que le fait que l’un des
procureurs ne signe pas le document n’influe pas sur les pouvoirs des autres
procureurs262. Bien que cette façon de faire ait l’avantage de la simplicité, elle limite la
possibilité d’instruire puisque de nombreuses années peuvent s’écouler entre
l’établissement d’une procuration et la nécessité de la mettre en vigueur. Il y a aussi
des difficultés d’ordre pratique pour réunir toutes les parties concernées au moment
de l’établissement de la procuration, comme l’a souligné la Commission de réforme
du droit de la Nouvelle-Écosse dans son rapport sur les procurations263.
Dans leur rapport sur les procurations perpétuelles, les organismes de réforme du
droit de l’Ouest canadien ont adopté la deuxième option et recommandé qu’une
reconnaissance de responsabilités soit exigée lorsque le mandant devient incapable et
qu’elle fasse partie de la déclaration de prise de fonction par le procureur264. Exiger
qu’une déclaration d’engagement ou de prise de fonction par le procureur soit
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remplie lorsque le mandant devient incapable transformerait essentiellement toutes
les procurations perpétuelles en procurations subordonnées à une condition
suspensive. Non seulement cette mesure réduirait la souplesse de ces documents, un
caractère fort apprécié des intervenants, mais elle aggraverait également les difficultés
liées à l’évaluation de la capacité qui ont été soulignées dans le chapitre 5.

Jusqu’à un certain
point, un registre fait
passer la procuration
du domaine privé au
domaine public.
L’avantage, c’est qu’elle
se prêterait 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.
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La troisième option consiste à exiger que ces documents soient remplis au moment
de l’entrée en vigueur d’une procuration. Des avocats en droit des fiducies et des
successions ont fait valoir que cette démarche ne fait pas la distinction entre l’aspect
fiduciaire et mandataire du rôle d’une procuration. Comme nous l’avons déjà vu plus
haut, cette double fonction est inhérente à la nature de ces documents. Toutefois, cette
démarche permettrait de ne pas contraindre une personne à une évaluation de la
capacité et serait plus conforme aux objectifs de sensibilisation et de transparence de
ces réformes que d’exiger que ces documents soient remplis au moment de
l’établissement de la procuration. La CDO croit donc qu’il serait plus efficace d’exiger
la signature d’une déclaration d’engagement au moment où un procureur commence
à exercer les pouvoirs que lui confère le document.
Une autre préoccupation a été soulevée à l’égard de la capacité fluctuante. Dans de
nombreux cas, une personne peut avoir perdu la capacité juridique à l’égard d’une
partie, mais pas de l’ensemble, des questions visées par une procuration. En outre, il
n’est pas rare qu’une personne puisse être parfois capable, parfois non. La CDO
propose que la déclaration d’engagement (ainsi que la déclaration de prise de fonction
par le procureur) soit exigée seulement au premier moment d’incapacité et que le
procureur soit dispensé explicitement dans la loi de l’obligation de répéter ces étapes
si, par exemple, une procuration relative au soin de la personne est mise en vigueur en
raison d’une perte de capacité juridique, et que la personne concernée retrouve sa
capacité et la perde de nouveau265. Autrement dit, la déclaration d’engagement et la
déclaration de prise de fonction par le procureur seraient requises une seule fois.
Enfin, on s’est inquiété de ce que l’omission de remplir la déclaration d’engagement
(ou la déclaration de prise de fonction par le procureur) entraîne par mégarde
l’invalidation des mesures prises en vertu d’une procuration, au détriment du
mandant. Il y a lieu de noter que la LPDNA prévoit déjà une disposition d’exception
relativement souple en matière de non-respect des exigences d’exécution définies dans
les paragraphes 10(4) et 48(4), stipulant que : « Le tribunal peut déclarer que la
procuration [procuration relative aux biens ou au soin de la personne] a plein effet, à
la requête de quiconque s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt du mandant ». La
CDO propose que la déclaration d’engagement et la déclaration de prise de fonction
par le procureur fassent partie de ces exigences.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
25. Que le gouvernement ontarien :
a) élabore une formule type de déclaration d’engagement obligatoire, que la
personne qui accepte d’être nommée procureur aux termes de la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui doit signer avant d’agir en vertu
de la nomination. la déclaration d’engagement préciserait :
i. les responsabilités que cette loi impose à la personne nommée,
ii. les conséquences du non-respect de ces responsabilités,
iii. l’acceptation par la personne nommée de ces responsabilités et des
conséquences qui les accompagnent;
b) selon le cas, intègre cette déclaration à la déclaration de prise de fonction
exposée à la recommandation 26.
[...] la déclaration de
prise de fonction peut
constituer un moyen
raisonnablement peu
coûteux et souple
d’améliorer la
transparence et la
responsabilité
concernant les
procureurs.
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2. Accroître la transparence
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, et il peut exister
un lien entre cette opacité et les risques d’abus.
Plusieurs prestataires de services ont fait remarquer qu’il est difficile de vérifier qui a 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’est 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 sont les procureurs.
La CDO a entendu des histoires troublantes de quelques membres des familles qui
soupçonnaient que leur être cher avait été victime d’abus, d’exploitation ou de
négligence de la part d’une personne prétendant détenir une procuration, mais qui
avaient été incapables de la contraindre 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.
Registres
Lors des consultations, 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 souvent mentionné la mise en place d’un registre
des procurations sous une forme ou une autre. Bien des personnes consultées ont
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estimé qu’un registre serait utile pour assurer la transparence et la responsabilité et
atténuer les risques d’abus. L’Ontario Brain Injury Association a fait remarquer ce qui
suit dans ses observations écrites à la CDO :
[TRADUCTION] Les mandataires qui sont choisis par les personnes elles-mêmes
peuvent faire obstacle aux intervenants qui essaient d’apporter leur appui. Il
peut s’avérer 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. Il
pourrait contribuer également à atténuer les risques d’abus. Ainsi, une
procuration peut être inscrite et fournir 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 mécanismes qui
existent pour lutter
contre les utilisations
abusives ou impropres
des procurations sont
beaucoup plus « passifs »
que préventifs.
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Un registre obligatoire correctement mis en place serait probablement une entreprise
coûteuse, ce qui fait apparaître le problème du fonctionnement, de la tenue à jour et
du financement. Ceux qui y inscriraient 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 entraverait-il 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? De plus, les exigences administratives additionnelles liées à
l’inscription seraient probablement perçues comme un fardeau – exerçant un effet
dissuasif – par les mandants et les procureurs.
D’autres questions plus complexes encore concernent le respect des renseignements
personnels et l’accès à l’information du registre. 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. L’effet sur le respect des renseignements personnels du mandant
aurait-il une influence sur la probabilité que des procurations soient établies?
Un registre ne permettrait pas non plus de répondre de façon concluante aux questions
concernant la validité d’une procuration. 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 faudrait-il accepter et appliquer? Ce n’est pas
parce qu’un bureau serait chargé d’un registre qu’il 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 devront toujours déterminer s’il est acceptable de donner
suite à une procuration, lorsque la situation est préoccupante.
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Compte tenu de ces difficultés et de ces limites, la CDO croit qu’il est possible
d’atteindre certains des objectifs d’un registre de façon plus souple et moins coûteuse
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 la création d’un registre des procurations.
Déclaration de prise de fonction par le procureur

On estime d’un côté que
l’exigence de rapports
réguliers inciterait les
mandataires spéciaux à
prendre leurs
responsabilités plus au
sérieux et pourrait
décourager certains
abus, et de l’autre, on
craint que cette
obligation de produire
des rapports annuels soit
trop lourde pour eux.
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Plusieurs organismes canadiens de réforme du droit se sont intéressés à la notion de la
déclaration de prise de fonction qui vise à apporter aux procurations plus de
transparence en faisant en sorte que le document soit distribué à une liste
prédéterminée de parties intéressées.
Le rapport des organismes de réforme du droit de l’Ouest canadien, intitulé Enduring
Powers of Attorney, 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 affaires
est constatée et que la responsabilité exclusive du procureur de gérer les affaires du
mandant commence à s’exercer. À ce moment-là, le mandant n’a plus la possibilité de
contrôler l’utilisation de la procuration ou d’annuler celle-ci. Il 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 communiquer la déclaration 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.
Ce rapport a également recommandé que la déclaration de prise de fonction contienne
des renseignements sur les devoirs des procureurs et sur les recours judiciaires
éventuels en cas d’utilisation abusive ou impropre de ces documents afin de favoriser la
transparence et la reddition de comptes. Il s’agit d’une suggestion pratique.
La CDO est d’avis que les déclarations de prise de fonction peuvent constituer un
moyen raisonnablement peu coûteux et souple d’améliorer la transparence et la
reddition de comptes pour les procureurs. 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. Les membres de la famille n’ont pas tous des relations étroites avec le
mandant 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
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ou encore de violations de vie privée qui, tout compte fait, 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 recommandé que les
mandants puissent refuser explicitement l’exigence de déclaration, étant donné les
questions importantes de respect des renseignements personnels qui sont en cause266. Le
MHLC de l’Ontario a exprimé des réserves quant à cette possibilité qui pourrait devenir
une disposition type des procurations et réduire ainsi l’efficacité des déclarations. Comme
d’autres, le MHLC a soutenu que la déclaration doit être obligatoire dans tous les cas.
La CDO propose une solution équilibrée voulant qu’une déclaration soit
communiquée à certaines personnes pour lesquelles la validité et l’exécution
appropriée de la procuration représentent un enjeu majeur. Au nombre de celles-ci, il
y aurait le mandant lui-même, toute personne nommée dans le document pour
assurer la surveillance, ainsi que le conjoint du mandant (s’il n’est pas le procureur)
puisqu’il sera presque toujours directement touché. Le mandant peut désigner
d’autres personnes à qui la déclaration doit être communiquée.
Il a été avancé que les
régimes ontariens
relatifs à la capacité
juridique et à la prise de
décision gagneraient à
la mise en place d’un
programme
quelconque d’audit
aléatoire.
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Lorsqu’une procuration désigne une ou plusieurs personnes à qui une déclaration de
prise de fonction doit être communiquée, la déclaration d’engagement préconisée
plus haut devrait l’accompagner.
Tout comme la déclaration d’engagement, la déclaration de prise de fonction soulève
d’importantes questions relatives au choix du moment de la communication. La
Commission de réforme du droit de la Nouvelle-Écosse 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 elle protège l’autonomie du
mandant tant qu’il conserve sa capacité : c’est uniquement au moment de la constatation
de l’incapacité que des intérêts liés à cette protection entrent en ligne de compte267.
La CDO estime que le moment où le procureur commence à exercer les pouvoirs qui
lui sont conférés en vertu d’une procuration perpétuelle, et qu’il en assume donc la
responsabilité, est celui qui convient pour communiquer une déclaration de prise de
fonction. Dans Zonni v. Zonni Estate, la mandante d’une procuration perpétuelle a
conservé sa capacité jusqu’à son décès : bien que la procuration ait été en vigueur, le
procureur nommé n’a jamais été actif, et le tribunal a rejeté une tentative visant à le
tenir responsable d’opérations immobilières survenues après l’entrée en vigueur de la
procuration268. Dans d’autres cas, des procureurs ont été tenus responsables de toutes
les opérations faites après qu’ils eurent assumé certaines fonctions, même si le
mandant continuait à s’occuper de certaines affaires269.
Les considérations exposées relativement à la déclaration d’engagement par rapport à
la capacité fluctuante et le non-respect de bonne foi de cette déclaration s’appliquent
aussi aux déclarations de prise de fonction. Comme pour la déclaration
d’engagement, la CDO propose que la déclaration de prise de fonction soit exigée
uniquement au moment où le procureur commence à exercer le pouvoir qui lui est
conféré et que les dispositions relatives au non-respect technique prévues dans les
paragraphes 10(4) et 48(4) de la LPDNA soient étendues à ces documents.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
26. Que le gouvernement ontarien modiﬁe la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui aﬁn d’imposer au procureur qui commence à exercer par
procuration qu’il communique une déclaration de prise de fonction qui
présenterait les caractéristiques suivantes :
a) elle est toujours communiquée :
i. au mandant,
ii. à toute personne nommée comme surveillant dans la procuration,
iii. à tout ancien procureur du mandant,
iv. au conjoint du mandant, le cas échéant;
b) le mandant peut désigner une ou plusieurs autres personnes à qui le
procureur doit remettre la déclaration, et celui-ci doit déployer des efforts
raisonnables à cette ﬁn;
Un vaste programme
d’audits aléatoires
exigerait beaucoup de
ressources et
empiéterait sur la vie
privée des familles et
des personnes
directement touchées.
Pour cette raison,
la CDO ne le
recommande pas.
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c) elle suit une formule normalisée et obligatoire élaborée par l’État, et
accompagne la déclaration d’engagement.

3. Mettre en place la surveillance
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 les
procureurs ne soient jamais tenus de les communiquer à qui que ce soit. En
conséquence, il peut être difficile de déceler les abus lorsqu’ils se produisent. Voilà
pourquoi un intérêt considérable s’est manifesté au cours des consultations pour
accroître le contrôle ou l’examen serré des procureurs.
Obligation de produire des rapports annuels
L’Ontario exige que les tuteurs et les procureurs (à la gestion des biens ou aux soins de
la personne) tiennent des dossiers sur leurs activités. Sur présentation d’une demande
en ce sens, le tribunal peut ordonner la reddition des comptes d’un tuteur ou d’un
procureur, selon des modalités semblables à celles s’appliquant aux exécuteurs et aux
administrateurs. Au moment de la reddition des comptes, le tribunal peut 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,
suspendre la procuration ou la tutelle ou y mettre fin270.
Dans certaines administrations, les tuteurs, et parfois les procureurs à la gestion des
biens, sont tenus de remettre leurs comptes chaque année271. Joffe et Montigny se sont
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dits favorables à l’instauration d’une obligation générale, pour tous les décideurs, de
produire des comptes :
[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 faits
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 toutes les préoccupations exprimées par la
personne « incapable » et rendre compte des mesures prises pour les dissiper.
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 de créer
une incitation à prendre
plus au sérieux les
exigences de la loi.
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Actuellement, aux termes de la LPDNA, les personnes « incapables » peuvent
demander la reddition des comptes. Dans le nouveau régime relatif à la
capacité juridique, il faudrait plutôt que la reddition 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 reddition des comptes. Les décideurs doivent être tenus à présenter
leurs comptes à intervalles réguliers – chaque année ou plus fréquemment –,
selon la situation de la personne « incapable ». Les comptes peuvent être remis
avec les rapports de façon à réduire au minimum le nombre de contrôles272.
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
cette obligation de produire des rapports annuels soit 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 de l’information et de l’aide aux
mandataires qui tentent de satisfaire à cette exigence.
Selon la CDO, l’obligation de produire des rapports annuels soulève plusieurs des
questions examinées précédemment concernant un registre des procurations. Par
conséquent, la CDO croit que, étant donné les ressources limitées, il vaudrait mieux
les déployer vers d’autres priorités, à savoir 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 conforme aux dispositions. Pour cette raison, la CDO ne recommande
pas qu’on oblige les mandataires spéciaux à produire régulièrement des rapports.
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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 mettre en place un programme quelconque 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 pouvoirs étendus lui permettant,
notamment, de contrôler et de surveiller les décideurs, d’intervenir dans les situations où
des décideurs font un usage abusif ou impropre de leurs pouvoirs et de 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 serait habilité à
lancer des enquêtes ou à prendre des ordonnances exécutoires pour leur donner suite. 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 conséquence273. 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.
Si on veut que le
recours aux surveillants
soit une mesure
eﬃcace, il faudrait qu’ils
aient non seulement
des fonctions claires
déﬁnies par la loi, mais
aussi les pouvoirs
nécessaires pour
exercer les fonctions
qui leur sont conﬁées.
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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. Par
exemple, dans le cadre de la MCA, l’Angleterre et le Pays de Galles ont un système de
« visiteurs de la Cour de protection ». Ces visiteurs, dont certains sont désignés
« spéciaux » et possèdent des connaissances spécialisées du domaine des déficiences
liées à la capacité, peuvent recevoir de la Cour de protection instruction de rendre
visite à des « deputies » (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 questions selon les directives274. Le Code of Practice
de la 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, portant sur la façon dont
toute personne investie d’un pouvoir en vertu de la Loi s’acquitte ou devrait
s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités. Il y a deux catégories de
visiteurs : les visiteurs généraux et les visiteurs spéciaux. Les visiteurs spéciaux
sont des médecins praticiens autorisés qui possèdent des connaissances
spécialisées pertinentes. La Cour ou le tuteur public peut mandater un type ou
l’autre de visiteur, selon ce qui convient le mieux, pour 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 tous les
renseignements pertinents. Dans le cas contraire, la Cour peut annuler leur
nomination si elle est d’avis qu’ils n’ont pas servi les intérêts supérieurs de la
personne concernée275.
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 de l’aide aux procureurs et aux tuteurs.
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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. En fait, il est étroitement lié au fonctionnement de la
Cour de protection spécialisée et à ses mécanismes pour régler les différends et faire
valoir les droits.

[...] le versement d’une
rémunération devrait
être tributaire de la
stipulation du mandant,
et à l’instar de la
procuration relative aux
biens, laquelle prévoit
le versement d’une
rémunération, de
l’obligation pour le
surveillant de satisfaire
à des normes de
conduite plus élevées.
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Le système des « visites communautaires » de l’État australien du Queensland est axé
sur les personnes qui vivent en collectivité dans des foyers de soins de longue durée et
des établissements psychiatriques, entre autres. Le système comprend aussi bien des
fonctions de surveillance que 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 soins276 afin d’examiner, entre autres, la
qualité des services, le respect des droits de ces personnes, la qualité des
renseignements sur les droits qui leur sont fournis et l’accessibilité des procédures
relatives aux plaintes, et de présenter des rapports sur ces questions277.
Il incombe aux visiteurs de faire enquête sur les plaintes et de chercher à les régler. Si
cela s’avère impossible, ils doivent en saisir rapidement l’instance compétente pour
enquête ou règlement ou les deux278. Ils sont dotés de pouvoirs étendus qui leur
permettent de [TRADUCTION] « faire toutes les 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 représentées279.
Le programme de visites adopté dans le Queensland est très vaste et ses répercussions
s’étendent bien au-delà de la capacité juridique et de la prise de décision. Il englobe
des efforts aussi bien systématiques qu’individuels de défense des droits dans divers
types d’établissements collectifs. Il répond à des préoccupations analogues à celle de la
commission des soins de santé proposée par l’ACE dans une étude de 2009
commandée par la CDO dans le cadre du projet Law as It Affects Older Adults280. Tout
en relevant de nombreux aspects intéressants dans le système de visites du
Queensland et la commission des soins de santé proposée, la CDO estime qu’ils
soulèvent des questions qui débordent le cadre de ce projet et qui nécessiteraient des
recherches et des consultations plus approfondies.
Un vaste programme d’audits aléatoires exigerait beaucoup de ressources et
empiéterait sur la vie privée des familles et des personnes directement touchées. Pour
cette raison, la CDO ne le recommande pas.
• Au chapitre 8, 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 ayant pour but la recherche des
solutions les moins restrictives.
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Surveillants
Aux termes de la Representation Agreement Act de la Colombie-Britannique, une
personne qui établit un accord de représentation doit désigner un surveillant, à moins
que le représentant ne soit le tuteur et fiduciaire public, un conjoint, une société de
fiducie ou une coopérative de crédit, ou qu’elle désigne deux ou plusieurs représentants
qui doivent agir de concert281. Le surveillant désigné 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 public282.

Comme l’évaluation de
la réussite des
arrangements de prise
de décision
accompagnée est
d’ordre qualitatif, la
CDO estime que la
participation d’un
surveillant de conﬁance
à l’arrangement est une
garantie essentielle
puisqu’elle permet
d’être constamment au
courant du processus.
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De même, 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 pas, de rendre des comptes
chaque année au parent le plus proche283. La personne qui reçoit les comptes n’a
aucune obligation ni responsabilité à cet égard. Dans l’État de New York, les mandants
sont habilités à nommer un ou des surveillants lors de l’établissement d’une
procuration. Ces surveillants ont le pouvoir d’exiger que le procureur fournisse des
reçus et des relevés d’opération, de demander et de recevoir des dossiers pertinents de
tiers, et de recevoir une copie de la procuration284.
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 de créer une
incitation à prendre plus au sérieux les exigences de la loi.
[TRADUCTION] L’idée d’un surveillant est excellente. C’est comme dans le plan
de traitement, celui qu’on a fixé : je veux être dans cet hôpital, pas un autre, et
ainsi de suite. Le surveillant peut examiner la situation : oui, il se trouve dans
cet hôpital, oui, il est traité par ce médecin en particulier, c’est super, 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
super. Cela a été fait. Voilà un rôle qui semble vraiment utile.
Groupe de discussion – personnes atteintes de troubles mentaux, 21 août 2014

Les commentaires reçus sur le Rapport préliminaire indiquent que la notion de
surveillant jouit d’un large appui. L’ACE a fait remarquer qu’il était souvent très
difficile lorsqu’un cas d’exploitation fondée sur une procuration est soupçonné de
confirmer les allégations en raison des difficultés à obtenir des dossiers. Un avocat
véreux peut même interdire l’accès à la personne concernée aux membres de la
famille, aux amis et à d’autres personnes pour empêcher que l’on enquête sur une
plainte ou qu’on y donne suite. De l’avis de l’ACE, la nomination d’un surveillant
autorisé à examiner les comptes et à visiter la personne contribuerait à [TRADUCTION]
« améliorer considérablement la situation ».
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Il a été signalé que bien des gens n’ont pas un grand cercle d’amis et de parents à qui ils
font confiance et il peut déjà s’avérer assez difficile de trouver quelqu’un pour exercer
une procuration, sans parler d’une deuxième personne à qui incomberait la
surveillance. Même lorsque le mandant a des liens familiaux, les membres de sa famille
ne jouent pas forcément un rôle constructif dans sa vie et il pourrait s’avérer risqué de
leur donner automatiquement accès aux renseignements hautement confidentiels du
mandant, bien que la loi manitobaine prévoie cette solution par défaut.

[...] la CDO a entendu
dire que certains
craignent que les
personnes n’ayant
qu’un seul parent ou
qui ne peuvent faire
conﬁance à aucun des
membres de la famille
qui sont disponibles
puissent 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 en vertu de
la LCSS.
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Il a donc semblé préférable qu’il ne soit pas obligatoire de nommer des surveillants pour
les procurations. En revanche, il a été recommandé d’informer le public à ce sujet au
moyen, entre autres, de la formule normalisée de procuration établie par les pouvoirs
publics, d’inciter fortement les mandants à désigner un surveillant, et de mettre en
œuvre des dispositions législatives claires au sujet des attributions d’un surveillant. Dans
le groupe de discussion des personnes atteintes de troubles mentaux, 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 que : [TRADUCTION] « … si vous mettez cela en place, il faudra baliser
ce rôle au moyen de lignes directrices en matière d’éthique ».
Des inquiétudes ont été exprimées à la CDO devant la possibilité que la notion de
surveillant soit simplement une autre façon de perpétuer des conflits familiaux. La
CDO reconnaît la pertinence des commentaires de la Commission de réforme du
droit de la Nouvelle-Écosse à ce sujet :
[TRADUCTION] Nous sommes conscients du risque que des membres de la
famille puissent causer des problèmes au procureur avec des questions
inopportunes, de même que du risque d’intrusion dans la vie privée du
mandant. Cependant, à notre avis, ces inquiétudes ne l’emportent pas sur la
nécessité de mettre en place des mesures de protection plus efficaces – telle la
surveillance – afin d’encadrer l’utilisation des procurations perpétuelles au
bénéfice des personnes qui y ont recours de sorte qu’elles se sentent en
confiance. La Loi ne conférerait aucun pouvoir aux membres de la famille à
l’égard des décisions du procureur. On peut se demander s’ils seraient plus, ou
moins, susceptibles de causer des problèmes à un procureur qui tient des
registres comptables appropriés. Enfin, nous recommandons que le mandant
qui s’inquiète de protéger sa vie privée ou d’imposer un fardeau excessif au
procureur puisse se soustraire à la surveillance, soit en nommant une autre
personne à cette fonction, soit en y renonçant complètement285.
Si on veut que le recours aux surveillants soit une mesure efficace, il faudrait qu’ils
aient non seulement des fonctions claires définies par la loi, mais aussi les pouvoirs
nécessaires pour jouer le rôle qui leur est confié. Ainsi, ils devraient avoir le droit, par
exemple, de consulter l’information nécessaire à l’exécution de leur travail et de
rencontrer la personne qui a fait la nomination.
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Toutefois, il importe que les responsabilités des surveillants soient alignées sur leur
capacité et leur influence réelle puisqu’ils seront dans la plupart des cas de simples
citoyens agissant au nom de membres de leur famille ou d’amis. Il doit être précisé
dans la loi que le surveillant ne puisse être blâmé pour son inaction sauf dans des cas
de faute lourde ou de faute de conduite volontaire.

[...] il serait simple et
eﬃcace d’habiliter les
personnes capables
d’établir une
procuration relative au
soin de la personne à
créer un document qui
exclut certaines
personnes en
particulier d’une
nomination selon la
liste de la LCSS, leur
donnant ainsi le
pouvoir de s’assurer
que les décisions
concernant leur
traitement, leur
placement en foyer de
soins de longue durée
ou des services d’aide
personnelle ne sont pas
prises par des
personnes avec
lesquelles elles ont de
mauvaises relations.
Page 208
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Dans l’examen des responsabilités et du rôle potentiel des surveillants, il pourrait être
utile de s’enrichir de l’expérience des protecteurs de fiducie, tant en Ontario que dans
d’autres administrations. Ces protecteurs sont nommés dans un instrument de fiducie
qui leur confère un certain nombre de pouvoirs visant à faire en sorte que la finalité
de la fiducie soit atteinte286. En règle générale, les protecteurs de fiducie ne s’ingèrent
pas dans la gestion courante d’une fiducie, mais ils s’assurent plutôt que le fiduciaire
ne commet pas d’abus. Ils peuvent également y apporter des connaissances
spécialisées. Selon le contenu de l’instrument de fiducie, ils peuvent se voir conférer
les pouvoirs suivants :
• surveiller le mode de vie du bénéficiaire pour s’assurer que la fiducie distribue
suffisamment de fonds;
• demander des comptes à la fiducie;
• régler les différends entre le fiduciaire et le bénéficiaire;
• demander au fiduciaire un rapport annuel sur la comptabilité;
• conseiller le fiduciaire sur des questions concernant le bénéficiaire;
• interpréter les modalités de la fiducie à la demande du fiduciaire ou du bénéficiaire
• en tant que tierce partie neutre;
• exercer de nombreux autres pouvoirs287.
Normalement, les protecteurs de fiducie possèdent la qualité pour agir devant les
tribunaux et pour soulever des problèmes afin qu’ils soient résolus rapidement et
efficacement288. Ils peuvent être des membres des familles ou des professionnels et ils
peuvent avoir droit à une rémunération selon les modalités de la fiducie. C’est
l’analyse contextuelle qui permet de déterminer si le protecteur de fiducie est
considéré comme un fiduciaire, selon les pouvoirs qui lui sont conférés par
l’instrument de fiducie289.
Dans sa réponse au Rapport préliminaire, le MHLC a fait remarquer que la recherche
de surveillants aptes à remplir cette fonction pourrait s’avérer particulièrement difficile
et il a suggéré que le fait de permettre qu’une procuration autorise la rémunération
d’un surveillant pourrait encourager la mise en place d’« entreprises surveillantes » ou
d’autres types de surveillants indépendants. La CDO estime que la suggestion est très
utile, mais qu’elle soulève plusieurs difficultés d’ordre pratique : les devoirs d’un
surveillant varieront sans doute considérablement selon la complexité de la situation
du mandant. Aussi, le surveillant devra dépendre du procureur aux biens pour obtenir
une rémunération : s’il soulève des inquiétudes relativement aux activités du procureur,
sa rémunération pourrait être bloquée. La CDO estime que le versement d’une
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rémunération devrait être tributaire de la stipulation du mandant et que, comme c’est
le cas des procurations relatives aux biens qui prévoient le versement d’une
rémunération, le surveillant sera tenu d’adhérer à des normes de conduite plus élevées.
Dans un groupe de discussion avec des avocats en droit des fiducies et des successions,
il a été suggéré de conférer aux arbitres le pouvoir de nommer des surveillants dans
certains types de différends :

Les propositions de la
CDO sont conçues
comme des mesures
concrètes pour
améliorer la
compréhension,
renforcer la
transparence et la
responsabilité et, en
déﬁnitive, limiter les
abus de pouvoir avec
les procurations, tout
en conservant leur
souplesse et leur
accessibilité.
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[TRADUCTION] Je crois que le rôle de surveillant serait utile, pour les tribunaux
du moins, dans le cas de différends liés à une procuration relative au soin de la
personne. Ce serait utile, à mon avis, que les tribunaux aient le pouvoir de
nommer le surveillant. Vous savez comment, dans le cas d’une dispute pour la
garde et les droits de visite d’un enfant, il peut y avoir une évaluation en vertu
de l’article 30… L’idée c’est de placer toutes les parties concernées dans une
situation où un tiers, autre que les tribunaux, pourra constater comment elles
se comportent – l’accès aux tribunaux n’est pas assez rapide. Et le problème,
c’est que le pouvoir de le faire n’existe pas. L’idée nous est venue d’importer la
notion de coordination parentale et de l’appliquer à des différends qui portent
en réalité sur la garde d’adultes. C’est un domaine où je pense qu’elle peut être
utile. Cela ne règle pas la question à savoir qui paiera, mais le problème se pose
aussi du côté de l’enfant de toute façon. Alors, ce serait intéressant que le
tribunal puisse le faire.
Groupe de discussion – avocats en droit des fiducies et des successions, 11 avril 2016

La CDO estime qu’il s’agit là d’une suggestion très utile et pratique.
Le chapitre 4 a abordé la question des surveillants dans le contexte des autorisations
d’accompagnement. Compte tenu des 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
certainement pas tous) 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. Ces différences influeraient également sur
le rôle d’un surveillant dans un arrangement de prise de décision accompagnée.
Comme l’accompagnateur n’est pas censé prendre les décisions, les exigences relatives
à la tenue de dossiers sur ses activités ne sont pas aussi élevées que celles imposées à
un mandataire spécial. Le surveillant doit chercher 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 est une garantie essentielle
puisqu’elle permet d’être constamment au courant du processus.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
27. Que le gouvernement ontarien modiﬁe la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui aﬁn de :
a) donner aux mandants créant des procurations la possibilité de nommer au
moins un surveillant;
b) préciser les fonctions suivantes du surveillant :
i. déployer des efforts raisonnables pour s’assurer que le procureur se
conforme aux exigences que la loi prévoit pour l’exécution de sa
fonction;
ii. tenir des dossiers sur ses activités relativement à cette fonction;
iii. préserver le 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 par un procureur, et pour y remédier;
iv. signaler rapidement ses préoccupations au tuteur et curateur public ou
à une autre autorité compétente s’il a des motifs de croire que :
• la personne nommée par procuration manque à ses obligations ou
exerce sa fonction de façon impropre;
• 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;
c) habiliter le mandant à autoriser la rémunération du surveillant;
d) préciser que, sauf si celui-ci est rémunéré, il ne sera pas tenu responsable
des mesures prises ou non dans l’exercice de sa fonction, à moins de faute
lourde ou de faute de conduite volontaire;
e) donner au surveillant les droits suivants, avec les recours à l’arbitrage qui
conviennent en cas de non-respect :
i. rendre visite à la personne qui l’a nommé, et communiquer avec elle;
ii. examiner les comptes et les dossiers tenus par le procureur.

4. Permettre aux personnes d’exclure des membres de la
famille de la liste établie dans la LCSS.
Dans l’ensemble, la liste automatique des nominations prévue dans la LCSS propose
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
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par la LCSS. La Loi permet également au TCP de consentir à une nomination en vertu
d’une procuration, mais ces situations sont rares.
Toutefois, la CDO a entendu dire que certains craignent que les personnes n’ayant qu’un
seul parent ou qui ne peuvent faire confiance à aucun des membres de la famille qui sont
disponibles puissent 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 en vertu de la LCSS.
[TRADUCTION] Je suis certainement d’avis que la liste [de la LCSS] doit être
revue, 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’ACE a fait le commentaire suivant :
[TRADUCTION] L’ACE a vu de nombreux cas où des personnes âgées sont
maltraitées par l’unique 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 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 devient incapable dans le futur 290.
Élargir l’éventail des options pour la nomination d’un mandataire spécial de manière
que des représentants professionnels et des organismes communautaires puissent jouer
un plus grand rôle, comme nous le verrons au chapitre 9, peut réduire le nombre de
fois où cela se produit. Le problème est toutefois inhérent à la structure de la LCSS.
Dans ses observations écrites de 2014 à la CDO, l’ACE a recommandé de résoudre ce
problème en permettant la création d’un document pour exclure une ou plusieurs
personnes de la liste établie dans la LCSS.
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La LCSS permet déjà de révoquer une procuration relative au soin de la personne291. Les
révocations doivent se faire par écrit et répondre aux mêmes normes de passation s’appliquant
aux témoins que celles visant la création d’une procuration relative au soin de la personne292.
Selon la CDO, il serait simple et efficace d’habiliter les personnes qui ont la capacité
juridique de faire une procuration relative au soin de la personne à créer un document
qui exclut certaines 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 des 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 procureur au soin de la personne. Cette recommandation a
reçu un appui solide dans les observations portant sur le Rapport préliminaire.
Dans les observations écrites portant sur cette recommandation, on a fait valoir que,
pour qu’elle soit applicable, il faudrait que la norme concernant la capacité juridique
de créer ce document ne soit pas exigeante. Étant donné que les effets potentiels
négatifs liés à l’exclusion d’une personne d’une nomination selon la liste de la LCSS
sont très faibles, la CDO est d’accord.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
28. Que le gouvernement ontarien modiﬁe la Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé aﬁn de permettre aux personnes d’établir une déclaration
contraignant à interdire de nomination une ou des personnes en particulier de
la liste prévue à l’article 20 de cette loi, au moyen d’un document écrit ,
a) qui répond 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 décisions au nom d’autrui,
b) et qui requiert une norme concernant la capacité juridique semblable à
celle requise pour créer une procuration relative au soin de la personne.
Cette déclaration ne pourrait servir à interdire au tuteur et curateur public
d’exercer ses fonctions.
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PROCURATIONS : FAVORISER LA CLARTÉ ET LA RESPONSABILITÉ

G. RÉSUMÉ
Pour formuler des recommandations de réforme des mécanismes ontariens en vue de
lutter contre l’utilisation abusive ou impropre des pouvoirs de prise de décision, il faut
concilier avec soin un certain nombre d’objectifs, à savoir : 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, des risques et des
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.
Les recommandations de la CDO ont porté surtout sur la recherche de solutions
pratiques qui peuvent s’appliquer à faible coût, sans imposer une charge
déraisonnable aux procureurs, tout en favorisant plus de clarté et de transparence,
ainsi qu’une meilleure surveillance. Plus particulièrement, la CDO recommande que
ceux qui sont désignés par une procuration 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 dresser la liste des personnes qui
doivent être prévenues lorsque la personne désignée commence à jouer son rôle. Elle
recommande en outre que le rôle de surveillant soit officialisé et que le recours à ce
mécanisme soit encouragé pour les procurations. Enfin, la CDO recommande que les
mandants soient habilités à identifier les personnes qu’elles ne veulent pas comme
représentants pouvant agir en leur nom en vertu des nominations automatiques
prévues par la LCSS.
Les propositions de la CDO sont conçues comme des mesures concrètes pour
améliorer la compréhension et la transparence, renforcer la reddition de comptes et,
en fin de compte, limiter les abus de pouvoir par les procureurs, tout en conservant la
souplesse de ces instruments et en en préservant l’accessibilité.
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 générale de ces documents importants.
Certaines des réformes proposées dans le présent chapitre, comme les déclarations
d’engagement, visent à atténuer ce problème. Le chapitre 10 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 7 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, par exemple, au sujet de la validité d’une
procuration ou des actes d’un procureur, ce sont à ces institutions et processus
auxquels les familles ont recours 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 recommandations présentées au chapitre 7.
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Capacité juridique,
prise de décision,
tutelle
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EXERCICE DES DROITS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS : RENFORCER L’AUTONOMIE DES PERSONNES

CHAPITRE SEPT

Exercice des droits et
réglement des différends :
renforcer l’autonomie des
personnes
A. INTRODUCTION ET CONTEXTE

[...] l’accès réel au droit
inﬂue sur tous les
autres aspects du
régime de la capacité
juridique, de la prise de
décision et de la tutelle.

T

out au long des consultations de la CDO dans le cadre de ce projet, l’accès
efficace à la loi en vue de régler des différends, d’exercer des droits et de
résoudre des problèmes d’abus a figuré parmi les sujets ayant suscité le plus
de commentaires.

Il faut être attentif au fait 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 plus risquées,
sans caractère officiel, pour résoudre leurs problèmes, ou encore à mettre en œuvre
des solutions improvisées qui ne sont pas conformes à l’intention du législateur. Il
peut aussi amener des personnes à renoncer à faire respecter leurs droits, ou 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. La
réforme du droit doit donc viser prioritairement la mise en place de mécanismes
efficaces et appropriés pour le règlement des différends et l’exercice des droits.
Les inquiétudes relatives à l’application effective des dispositions visant les droits et les
responsabilités prévus dans 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
juridique, notamment pour la communication de renseignements sur les droits aux
personnes qui sont déclarées légalement incapables en vertu de cette Loi. Ces motifs
d’inquiétude sont analysés en détail au chapitre 5 du présent rapport. En ce qui
concerne le fonctionnement de la CCC, on s’entend généralement pour dire que la
souplesse des mécanismes de nomination prévus par la LCSS et l’existence de la CCC
en tant que tribunal administratif accessible qui rend des décisions rapides et
relativement souples en font une solution appropriée. Les critiques formulées à
l’encontre de la CCC portent généralement sur la tension inhérente entre promouvoir
des résultats thérapeutiques et faire respecter les droits fondamentaux, sur les
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difficultés qu’éprouve la CCC à remplir son mandat sur le plan du respect des délais et
des connaissances spécialisées, et sur le juste équilibre entre les règlements en temps
opportun et le recours à des procédures moins accusatoires pour régler les différends.
Une impression forte s’est dégagée tout au long des consultations voulant que les
mécanismes prévus par la LPDNA, bien qu’ils donnent lieu à des décisions de haute
qualité, soient complexes et difficiles d’accès et que, par conséquent, les responsabilités
et les droits conférés par cette Loi ne soient pas exercés comme prévu.
Dans l’ensemble, les participants ont fait savoir que de profondes réformes dans ce
domaine s’imposaient.

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 cette
jurisdiction.
Page 213
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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 à la loi.

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,
notamment au moyen de lignes directrices et de procédures institutionnelles internes
(par exemple, les bureaux de défense des droits des patients mis en place dans de
nombreux hôpitaux), de mécanismes de plaintes sectoriels comme l’Ombudsman des
services bancaires, et de mécanismes officiels de traitement des plaintes proposés par
les ordres de réglementation des professionnels de la santé. Toutefois, les mécanismes
ontariens pour le règlement des différends et l’exercice des 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.

EXERCICE DES DROITS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS : RENFORCER L’AUTONOMIE DES PERSONNES

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET EXERCICE DES DROITS
Rôles de la Cour supérieure de justice, de la CCC et du TCP
• Contrôler la constatation d’incapacité faite :
– par un spécialiste de la santé à l’égard d’un traitement 293,
– 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 294 ,
– par un évaluateur de la capacité relativement aux biens, qui a donné lieu à une tutelle légale,
– par un médecin qui est habilité à délivrer des certificats d’incapacité aux termes de la lSM donnant lieu à
une tutelle légale 295.
Commission du
consentement et
de la capacité
(CCC)

• nommer un représentant pour la prise de décision en ce qui a trait aux décisions à prendre en vertu de la
lCSS 296.
• autoriser le mandataire spécial à ne pas respecter les désirs exprimés avant son incapacité par la personne
qui n’a pas la capacité juridique 297.
• 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 298.
• 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 299.
• Contrôler 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 (à noter que ces dernières dispositions ne sont pas encore en vigueur) 300.
il convient de noter que la CCC tranche également des questions qui relèvent de la lSM, de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements
personnels sur la santé et de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin.

• nommer les tuteurs aux biens et au soin de la personne.
Cour supérieure
de justice

• Entendre les requêtes en reddition de tout ou d’une partie des comptes d’un tuteur ou d’un procureur
aux biens.
• Entendre les requêtes en vue d’obtenir des directives sur toute question soulevée relativement à une
tutelle ou à une procuration.
• Entendre les appels des décisions de la CCC.

Tuteur et
curateur public
(TCP)

• Enquêter obligatoirement sur toute allégation selon laquelle une personne est incapable de gérer ses
biens ou de prendre soin d’elle-même et que des conséquences préjudiciables graves peuvent en résulter.

1. La Commission du consentement et de la capacité
Nombre de cas : La CCC traite une multitude de cas, dont le nombre ne cesse d’augmenter. Au cours de
l’exercice 2015-2016, elle a reçu 7 200 requêtes et elle a convoqué près de 4 000 audiences à l’échelle de la province.
Au cours des cinq dernières années, les requêtes ont augmenté de 6,5 p. 100 en moyenne par an, et les audiences de
10,5 p. 100 en moyenne par an301.
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 involontaire302. 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.
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[...] la fonction
d’enquête du TCP
représente un progrès
considérable sur ce que
l’on trouve dans
beaucoup d’autres
administrations qui ne
disposent pas de la
procédure de l’enquête
administrative propre
aux questions liées à la
capacité juridique et à
la prise de décision et
s’appuient entièrement
sur les procédures
judiciaires pénales ou
civiles.
Page 215

Procédures : Les membres de la CCC peuvent entendre des requêtes seuls ou en
comités de trois ou cinq membres qui sont notamment des avocats, des psychiatres et
d’autres professionnels de la santé, ainsi que 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 présentée303. La loi donne priorité aux
règlements rapides : les audiences doivent débuter dans les sept jours qui suivent la
réception de la requête, et les décisions doivent être rendues (et les motifs fournis aux
parties) dans la journée qui suit la fin de l’audience304. La CCC n’a pas compétence
pour examiner la validité constitutionnelle d’une disposition de la LCSS ou de son
règlement d’application, ni de rendre une décision à ce sujet305. Ses décisions sont
susceptibles d’appel devant la Cour supérieure de justice sur des questions de droit et
de fait306.
Mécanismes de soutien : 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 5 du présent
rapport, 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.

2. Le rôle de la Cour supérieure de justice de l’Ontario
Nombre de causes : Il n’y a pas de chiffres détaillés disponibles concernant le nombre
de causes entendues par la Cour relativement aux affaires relevant de la LPDNA, mais,
il semble qu’il soit faible, surtout en comparaison des travaux de la CCC ou de
l’ensemble des causes qu’elle entend.
Actuellement, la plupart des tuteurs sont nommés par la procédure de tutelle sous
régime législatif : la Cour supérieure de justice de l’Ontario nomme de 200 à 260
tuteurs par an307. 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.
Il n’y a pas de chiffres disponibles concernant la fonction de contrôle de la Cour
supérieure de justice dans ce domaine.
Pouvoirs de réparation : La Cour a des pouvoirs étendus de réparation lorsqu’elle est
saisie de requêtes visant à obtenir des directives ou de requêtes en reddition de
comptes. Sur requête en vue d’obtenir des directives, la Cour peut « donner les
directives qu’[elle] juge être dans l’intérêt de l’incapable et des personnes à sa charge
et être compatibles avec la présente loi308 ». Lorsqu’elle approuve les comptes d’un
procureur, 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
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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 tutelle309.

3. Enquêtes du tuteur et curateur public
Le mandat du TCP d’enquêter sur des allégations de circonstances pouvant entraîner
des conséquences préjudiciables graves constitue un élément important de son rôle310.
Les intervenants sont convaincus de la grande utilité des pouvoirs de traitement des
plaintes de nature administrative et d’enquête prévus dans la LPDNA. 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.

En l’absence d’accès
véritable au droit, les
objectifs et l’eﬃcacité
de celui-ci peuvent être
sérieusement
compromis.
Page 216

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. Comme nous l’avons noté plus haut, la question de lois
sur la protection des adultes dépasse le cadre du présent projet.
Pouvoirs de réparation : Si les résultats d’une enquête sur des circonstances pouvant
entraîner des conséquences préjudiciables graves révèlent qu’il existe des motifs
raisonnables de croire qu’une personne est incapable et que des conséquences graves –
selon la définition de la loi – en découlent ou peuvent en découler, le TCP doit
demander au tribunal de rendre une ordonnance le nommant tuteur temporaire. Le
tribunal peut le nommer tuteur pendant une période d’au plus 90 jours et il 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 que la tutelle expire ou 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 pourquoi la loi ne prend en considération implicitement
que des enquêtes portant sur les questions les plus graves.
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Les activités de l’Unité des enquêtes du TCP : 2013-2014
• Nombre de communications écrites reçues : 10 000. La plupart ont été renvoyées
à d’autres sources d’aide, dont des familles, le Bureau d’évaluation de la capacité,
des avocats du secteur privé, des centres communautaires d’accès aux soins, des
médecins, des services policiers ou d’autres organismes d’application de loi,
pour que les dispositions nécessaires soient prises.
• Enquêtes ouvertes : 239
• Enquêtes menées à terme au cours de l’exercice : 214
• Enquêtes ayant débouché sur la nomination du TCP comme tuteur légal : 61
• Enquêtes ayant été renvoyées vers d’autres sources d’aide, dont des familles, des
organismes communautaires ou des services policiers : 78
[...] les tribunaux et les
juridictions qui se
prononcent sur les
droits dans ce domaine
doivent être attentifs
aux besoins et à la
situation des
personnes, des familles,
des spécialistes et des
institutions qui se
présentent devant eux.
Page 217

• Enquêtes ayant abouti à la conclusion qu’une requête en tutelle temporaire
n’était pas nécessaire selon le critère de détermination de la capacité : 63
• Enquêtes closes pour d’autres motifs comme le décès de la personne prétendue
incapable : 3
• Enquêtes ayant débouché sur la présentation à la cour d’une requête en vue
d’une tutelle exercée par le TCP : 8

C. SUJETS DE PRÉOCCUPATION
En l’absence d’un accès effectif à la loi, ses objectifs et son efficacité peuvent être
sérieusement compromis.
[TRADUCTION] Dans ses observations écrites, le MHLC insiste sur l’importance
cruciale de l’accès à la loi. Peu importe à quel point elle est bien rédigée, la loi
est futile si les droits ne sont pas communiqués réellement et si la personne
touchée n’a pas d’accès pratique à un avocat311.
Une étude commandée par la CDO à l’ARCH 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
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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 facilement, et ils doivent être fournis gratuitement aux
personnes à faible revenu312.

Une inquiétude
semblable a été
soulevée par des
avocats spécialistes des
ﬁducies et des
successions qui ont
souligné à la CDO que
de plus en plus
d’affaires fondées sur la
LPDNA sont en fait des
litiges préliminaires de
succession, dans
lesquelles les familles
manœuvreent pour se
placer
avantageusement pour
la disposition des biens
considérables de la
personne qui n’a pas ou
n’aurait pas la capacité
juridique.
Page 218

Au cours de ses consultations, la CDO a entendu s’exprimer un grand nombre
d’inquiétudes à propos de l’accès à la loi dans ce domaine. Étant donné le mandat de
la CDO en ce qui a trait à l’accès à la justice, il s’agit d’un domaine d’intérêt particulier
de ce projet.

1. S’adapter à un contexte unique
On a insisté auprès de la CDO que l’application de la loi pouvait avoir une incidence
considérable sur la vie des personnes qui n’ont pas la capacité juridique ou dont la
capacité est en doute, et sur celle des personnes qui les entourent. Ce sont des
questions qui concernent l’autodétermination et qui ont donc trait aux droits
fondamentaux. En conséquence, on a fait remarquer à la CDO à plusieurs reprises que
les tribunaux et les processus de prise de décisions dans ce domaine doivent être
attentifs aux besoins et aux expériences des personnes, des familles, des spécialistes et
des institutions qui se présentent devant eux.
Ces sujets de préoccupation mettent en évidence les contextes particuliers et
complexes dans lesquels se déroulent le règlement des différends et la prise de
décisions relatives aux droits dans ce domaine, qu’on ne retrouve pas dans des
domaines plus traditionnels.
• Les personnes au centre de ces conflits sont généralement vulnérables et font face à
des obstacles importants à l’accès à la justice. La nature de leurs déficiences fait en
sorte que l’accès à l’information sur leurs droits ou l’utilisation d’un système
complexe soient difficiles. Souvent, ce sont des personnes à faible revenu qui sont
socialement marginalisées ou qui vivent en collectivité, ce qui rend l’accès aux
droits difficile.
• La plupart des différends dans ce domaine du droit surviennent dans le contexte
de relations suivies, soit familiales, soit dans le domaine des soins de santé.
Souvent, des liens de dépendance complexes, des antécédents personnels et des
aspects émotionnels s’y mêlent.
• Ces questions juridiques s’inscrivent dans un contexte social plus large, soulevant
des considérations d’ordre éthique, juridique et médical, et reflétant des attitudes
sociales à l’égard de l’incapacité et du vieillissement par exemple.
• Certaines des questions soulevées ont un caractère urgent, particulièrement dans le
contexte des soins de santé.
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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. On a aussi fait remarquer à la CDO que les arbitres doivent avoir la
capacité de travailler efficacement dans les systèmes multiples qui encadrent ce
domaine du droit.
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. Une partie plaidante a fait
observer ce qui suit :
[...] 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 bienêtre de la personne
concernée.
Page 220

[TRADUCTION] À aucun moment [de mon expérience avec la Cour supérieure de
justice] a-t-on tenté de connaître pendant les audiences les désirs courants de ma
mère, ni ceux qu’elle a exprimés antérieurement à son incapacité. La Cour est
trop loin de la Loi et de ses conséquences sur la personne incapable313.
Une inquiétude semblable a été soulevée par des avocats en droit des fiducies et des
successions qui 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 bienêtre de la personne concernée qui n’a pas ou pourrait ne pas avoir la capacité
juridique ou avec les objectifs ultimes de la loi. Comme l’a fait remarquer le MHLC,
« [TRADUCTION] les personnes et les familles qui disposent de moyens considérables
ont accès aux tribunaux, mais, dans certains cas, elles sont susceptibles d’utiliser les
différends liés à des parents incapables pour régler d’autres conflits314 ».
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.
Plusieurs 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. On a fait remarquer à la CDO qu’il
importe de trouver des moyens pour que les systèmes mis en place pour s’occuper de
la capacité juridique et de la prise de décision surmontent ces difficultés et fassent en
sorte que la personne touchée demeure le point focal de ce processus.
À propos des audiences de la CCC, la CDO a entendu que la composition de ce
tribunal favorisait largement l’expertise médicale ainsi que le droit du domaine de la
santé mentale, reflétant la nature des cas qui se présentent aujourd’hui. Étant donné
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l’évolution démographique, il serait souhaitable de faire appel à des spécialistes dans
des domaines plus variés.
Le MHLC a aussi soulevé des inquiétudes concernant la surreprésentation des
psychiatres au sein de la CCC, ainsi que l’absence de membres à temps plein, faisant
en sorte que le tribunal ne possède pas une expertise décisionnelle stable. Le MHLC a
fait remarquer ce qui suit :

Ces conﬂits peuvent
être attisés à la fois par
les enjeux
considérables du
moment et par la
charge affective des
rôles et des décisions
que les familles doivent
assumer dans ces
circonstances, et par
des histoires familiales
complexes et
tumultueuses.
Page 221

[TRADUCTION] La CCC devrait être organisée selon le modèle du Tribunal
d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du
travail. Elle devrait employer des arbitres à temps plein et à temps partiel et
fournir un espace de travail pour les membres à temps partiel. En outre, elle
devrait disposer d’un siège social qui fournit un soutien administratif et
juridique aux arbitres. Cela permettrait le développement de connaissances
spécialisées au sein du tribunal et donnerait aux membres accès à des conseils
juridiques et ainsi qu’à de l’aide, tant administrative que substantielle,
relativement à la rédaction de décisions. Les avocats nouvellement désignés
comme membres devraient recevoir une formation « en cours d’emploi » sur
une longue période au cours de laquelle ils apprendraient à rédiger les motifs de
leurs décisions, tout en bénéficiant d’un encadrement; ils seraient soumis à une
surveillance régulière et leurs décisions seraient examinées systématiquement
avant qu’ils siègent comme le seul avocat à un comité. Cela permettrait à la
Commission d’assurer la cohérence de sa propre jurisprudence de manière que
les décisions antérieures aient une force persuasive pour les comités d’audience.
Cela contribuerait également à améliorer la qualité de la prise de décisions315.
Le MHLC a soumis un grand nombre de suggestions relatives aux champs d’expertise,
aux domaines de formation et aux types de soutien dont ont besoin les arbitres de la
CCC pour assumer de façon adéquate leurs responsabilités, notamment en matière de
prise de décisions, de questions de fond liées à la santé mentale et au consentement, de
règles de preuve et de difficultés auxquelles font face des personnes vulnérables.
Des inquiétudes ont également été exprimées concernant la structure administrative
actuelle de la CCC qui serait inadéquate et ne lui permettrait pas d’assumer ses
responsabilités de « fixer la date des audiences d’une manière souple et adaptée aux
besoins, en prenant en compte la disponibilité des parties et des avocats, tout en
respectant le droit légal des personnes vulnérables de présenter une requête en
révision316 ».
Une dernière préoccupation à l’égard de la capacité d’adaptation est liée au rôle
potentiel de la CCC à la lumière des données relatives à la population. 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
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pour un patient inconscient, met en lumière le rôle de premier plan que joue et que
pourrait exercer de plus en plus la CCC dans la conception ontarienne des questions
difficiles et controversées liées à la fin de vie317. Pour cette raison, sa structure et sa
composition actuelles pourraient nécessiter des ajustements pour tenir compte de ces
nouvelles réalités.

2. Atténuer le caractère accusatoire
De nombreux commentaires ont été formulés lors des consultations reflétant différents
points de vue à propos de la nécessité d’atténuer le caractère accusatoire des différends.

[...] la conciliation des
conceptions médicales
et juridiques de ces
questions présente un
déﬁ considérable.
Page 222

Certains commentaires ont porté sur l’incidence de la prise de décision sur des parties
qui ont eu ou continuent d’entretenir des relations suivies, que ce soit des différends au
sein de familles à propos de la prise de décision au nom d’autrui, ou des divergences
d’opinions entre des professionnels de la santé et leurs patients concernant 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.
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 : estce 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 définie 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 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

On a fait remarquer à la CDO que la dynamique des relations peut jouer un rôle
prépondérant dans la façon dont on accède ou non à la loi et que le souci de préserver
les relations peut contrarier la volonté d’accéder à un système accusatoire.
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[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

L’absence de
mécanismes explicites
pour traiter les
problèmes d’abus, et de
mesures de soutien
pour les personnes
faisant appel à ces
mécanismes est une
source de diﬃculté
particulière pour les
prestataires de services
qui ne sont pas
spécialistes de ce
domaine du droit et qui
ne sont donc pas
confrontés tous les
jours à ces problèmes.
Page 223

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 où tous les coups sont permis. La
CDO a parlé à un grand nombre de personnes qui ont raconté des histoires
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. Voici le
commentaire de Saara L. Chetner dans un article sur les tutelles hautement
conflictuelles en Ontario :
[TRADUCTION] Les cas de tutelles hautement conflictuelles ont en commun
certains des pires défauts et des meilleures qualités du droit de la famille
traditionnel… Souvent, dans les deux cas, l’ordonnance de tutelle ne représente
pas l’étape finale et ne fait pas grand-chose pour minimiser le désaccord ou pour
pallier le dysfonctionnement familial qui couve depuis des années. Comme les
avocats en droit de la famille, les spécialistes en droit des aînés qui sont engagés
par des parties à un litige portant sur une tutelle hautement conflictuelle sont
consternés par l’intensité du conflit sous-jacent qui affecte leur client. Les parties
peuvent s’adresser au tribunal à maintes reprises en raison de différents
événements qui se produisent ou de l’évolution de la tutelle au fil des années318.
L’ARCH 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 préserver ainsi 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,
ce sont des questions d’une importance capitale pour les personnes sous tutelle. Si
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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
entre eux et à réduire le nombre de procédures judiciaires319.
Dans l’ensemble, ces préoccupations traduisent la volonté de mettre en place un
processus décisionnel qui prend en compte de façon plus appropriée les relations
soutenues et complexes qui vont bien au-delà des paramètres restreints du processus
de règlement des différends.

3. Tension entre les cadres médicaux et légaux, et les attentes

Beaucoup pensent que
seuls les cas les plus
graves font l’objet
d’une enquête.
Page 224

On a également fait remarquer à la CDO que la conciliation des conceptions
médicales et juridiques de ces questions présente un défi considérable. 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 aux 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

4. Répondre aux préoccupations suscitées par les abus
De nombreux prestataires de services ont indiqué qu’ils ne voient pas comment le
système actuel permet de répondre efficacement aux préoccupations suscitées par les
abus, sauf dans les cas les plus graves et les plus flagrants.
[TRADUCTION] Nous avons mis en place des lois et nous pouvons en rédiger
d’autres, mais, concrètement, sur quels mécanismes de soutien pouvons-nous
compter pour nous aider à les imposer, à les appliquer et à les appuyer? Parce qu’on
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sent parfois que, d’accord, j’ai un bout de papier, mais je n’ai rien pour l’appuyer,
pour être capable de... comme dans le cas dont vous parliez, avec la loi, à quel
moment peut-on s’attendre à ce qu’ils interviennent? De quels mécanismes de
soutien disposons-nous en vertu de la loi actuelle et pas seulement de la législation?
Groupe de discussion – Centres d’accès aux soins communautaires de
toronto, 4 novembre 2014

La plupart des
intervenants sont d’avis
que des obstacles liés
aux coûts et à la
complexité faussent la
mise en application de
la LPDNA.
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L’absence de mécanismes explicites pour aborder les problèmes d’abus et de mesures
de soutien pour les personnes qui les utilisent 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 plus accès 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 considère 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 recours approprié pour un prestataire de services. Certains
fournisseurs de foyer 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
qu’ils puissent facilement faire ce qui s’impose320.
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 (LSFLD) et de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant
l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle321. Toutefois, ils ont
aussi dépeint, 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 colossal. 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. J’explique que j’ai un
problème, que je soupçonne telle chose... Nous avons collaboré avec le TCP. Ce

22 3

C a pa C i t É J U R i D i Q U E , p R i S E D E D É C i S i o n , t U t E l l E

En raison des diﬃcultés
censées entourer les
requêtes en tutelle, des
prestataires de services
peuvent, avec les
meilleures intentions,
chercher à « contourner
» la loi, par exemple en
permettant à des
familles d’exercer des
pouvoirs plus étendus
que ceux que prévoit la
procuration existante.
Page 227

sont des gens bien, là n’est pas la question. C’est qu’il ne peut pas s’occuper de
ces questions qu’il perçoit 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,
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 un signalement à moins que le client soit incapable, n’estce pas... qu’il y ait eu évaluation et constatation d’incapacité en matière de
finances et de soins, 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 ». Ils sont nombreux à penser 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 situations préoccupantes,
comme la présentation d’une requête en tutelle ou de reddition de compte, 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 en Ontario de mener des enquêtes sur des cas possibles de
négligence et de maltraitance d’adultes incapables, le TCP ne suffit pas à la
tâche. L’ACE recommande une réforme de la LPDNA pour obliger le TCP à
entreprendre une enquête sur toutes les allégations de maltraitance et de
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négligence de personnes frappées d’incapacité mentale. Bien entendu, l’ACE
s’attend à ce que la portée des enquêtes varie selon les allégations soulevées et
les renseignements obtenus322.
De plus, il a été proposé que le TCP puisse recourir à une panoplie plus large de
mesures de réparation 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 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
formes de règlement des différends323.

Le fait de ne pas
pouvoir accéder dans la
pratique à des mesures
de réparation a été l’un
des thèmes dominants
des discussions sur
l’utilisation abusive et
impropre de la
procuration et de la
tutelle. Ces obstacles à
l’accès font en sorte que
ces violations de la loi
persistent.
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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 qu’il exercerait lui-même.

5. Complexité et coût des procédures judiciaires en vertu de
la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
Une opinion assez répandue lors des consultations de la CDO veut 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 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. L’abrogation de cette loi 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 la sous-tendait 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
• Le contenu de la Loi de 1992 sur l’intervention figure partie Quatre,
chapitre III.B du Document de travail.
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 bénéficier d’une aide et de conseils importants.
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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 procédures judiciaires. 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.

Beaucoup de personnes
ont fait part à la CDO de
leur décision de
renoncer à demander
réparation en vertu de
la LPDNA en raison des
coûts et de la
complexité des
procédures. De
nombreux intervenants
majeurs estiment qu’il
s’agit d’un phénomène
répandu.
Page 228

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 groupes de la CDO, un avocat en
droit des fiducies et des successions a qualifié les litiges dans ce domaine de « sport de
riches ». Dans la pratique, il n’y a aucune mesure de réparation effective 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 présenter d’autres requêtes en vertu de la LPDNA se heurtent
à d’immenses difficultés. Dans les deux cas, l’accès à des ressources suffisantes
est indispensable324.
Comme l’a fait remarquer l’ARCH, 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 même personne « incapable » de faire valoir son autonomie.
C’est exactement ce qui s’est produit dans le cas 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 possibilité de celle-ci de recouvrer les
coûts s’il « dépensait trop » dépendait de sa capacité à convaincre un tribunal
d’ordonner des dépens contre lui. Ce dernier processus imposerait d’autres
coûts à Hazel. Même si elle avait eu gain de cause et obtenu une ordonnance
du tribunal, il n’y avait aucune garantie que son tuteur disposait des ressources
nécessaires pour s’y conformer325.
Des préoccupations précises sont soulevées à l’égard des processus qui visent à
nommer un tuteur et à révoquer une ordonnance de tutelle. Celles concernant le
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coût de l’évaluation requise de la capacité par un évaluateur de la capacité désigné
ont été abordées au chapitre 5. Lorsqu’une mise sous tutelle passe par une
procédure judiciaire, des frais supplémentaires importants sont engendrés, dont des
frais juridiques qui peuvent atteindre des montants très considérables, en particulier
pour les personnes aux moyens modestes. Des membres de familles ont affirmé
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.

Dans le contexte
ontarien où un tribunal
administratif qui règle
déjà les questions liées
à la capacité a prouvé sa
capacité de rendre des
décisions éclairées,
judicieuses et
relativement
accessibles, il est
logique d’élargir le
recours à la justice
administrative pour la
capacité juridique et la
prise de décision.
Page 230

En raison des difficultés entourant les requêtes en tutelle, les prestataires de services
peuvent, dans les meilleures intentions, chercher à « contourner » la loi, par exemple
en permettant à des familles d’exercer des pouvoirs plus étendus que ceux qui sont
prévus dans la procuration existante. Celles-ci peuvent chercher à obtenir des
pouvoirs de tutelle au-delà de ceux dont elles ont besoin pour le moment, car elles ne
souhaitent pas devoir s’engager en temps et en argent dans une nouvelle requête au
tribunal si la situation change326. Elles peuvent également chercher à éviter les
difficultés et les coûts liés aux procédures officielles par d’autres moyens, comme le
partage de numéros d’identification personnelle (NIP) ou l’ouverture d’un compte
conjoint, 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.
Les obstacles à l’accès font en sorte que le régime de la tutelle dans son ensemble soit
considérablement moins souple. Comme les besoins en matière de capacité juridique
et de prise de décision évoluent et varient, ce manque de souplesse nuit aux objectifs
de la politique publique voulant que la prise de décision au nom d’autrui soit adaptée
et rapide.
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 cette violation de la loi persiste.
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 dollars327 ».
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.
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
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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 que cette utilisation n’atteigne le seuil très élevé nécessaire pour
justifier que le TCP présente une requête en tutelle temporaire.

6. Les parties non représentées
La CDO a entendu de sources non officielles que le nombre de parties non
représentées lors d’instances à la Cour supérieure mettant en cause des questions
relatives à la capacité juridique et à la tutelle augmente, ce qui concorde avec la
tendance générale dans les procédures de justice civile.

Bien que la CCC soit
généralement perçue
comme étant
accessible, on estime
aussi qu’elle connaît des
diﬃcultés structurelles
pour toujours rendre
des décisions eﬃcaces
et adaptées aﬁn de
s’acquitter de son
mandat.
Page 231

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-Canada328. Comme le nombre de personnes qui
sont 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, 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 exercer leurs droits329.
La CDO a entendu parler du nombre grandissant de parties non représentées dans ce
domaine du droit, mais il n’y a aucune étude ni donnée pour le confirmer. De même,
il est impossible d’évaluer le nombre de personnes ayant renoncé à faire valoir leurs
droits devant les tribunaux. Plusieurs ont raconté à la CDO qu’elles avaient décidé de
renoncer à demander une mesure de réparation en vertu de la LPDNA en raison des
coûts et de la complexité des procédures, et de nombreux intervenants majeurs
estiment qu’il s’agit d’un phénomène répandu. L’ARCH a indiqué que les procédures
judiciaires disponibles sont disproportionnées par rapport à de nombreuses questions
liées à l’exercice des droits qui sont portées à son attention, comme le problème de
tuteurs hypercontrôlants. En conséquence, certaines des exigences de la LPDNA,
comme l’obligation de favoriser la participation de la personne qui n’a pas la capacité
juridique, sont souvent inapplicables330.
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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 dénonciations »331. Un énoncé connexe figure à l’étape 6 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 CDO estime que la
création d’un tribunal
administratif réunissant
les compétences de la
CCC et de la Cour
supérieure de justice
constitue la solution la
plus pratique et la plus
eﬃcace.
Page 232

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. Cela dit, les Cadres
sont utiles pour déterminer les diverses 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 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.
De plus, 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;
• la mise en place 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.
L’application de ces différentes stratégies dans ce contexte particulier est examinée
dans la suite du présent chapitre.
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E. RECOMMANDATIONS
La CDO propose de renforcer les mécanismes ontariens de règlement des différends et
d’exercice des droits au moyen de quatre volets de réforme : un tribunal jouissant
d’une compétence étendue sur les questions liées à la capacité juridique et à la prise de
décision; un accès élargi à la médiation et à d’autres formes de règlement
extrajudiciaire des différends; le renforcement des mesures de soutien et des structures
existantes; l’élargissement des différents types de requêtes recevables.

1. Un tribunal administratif doté d’une compétence étendue
La CDO est d’avis qu’un tribunal administratif devrait être doté d’une large
compétence qui s’étendrait à toutes les questions liées au règlement des différends et à
l’exercice des droits en vertu de la LPDNA, de la LCSS et de la partie III de la LSM.
Cette mesure permettrait dans les faits de regrouper les compétences de la CCC et de
la Cour supérieure de justice, faisant de ce tribunal l’instance décisionnaire pour la
vaste majorité des différends relatifs aux droits en Ontario.

La capacité que procure
un tribunal
administratif de
nommer des arbitres
qui possèdent des
compétences dans ce
domaine et de cultiver
des connaissances
profondes par la
formation et
l’expérience accumulée
aurait un effet
bénéﬁque sur la qualité
des décisions et
l’eﬃcacité du processus
décisionnel.

Dans le contexte ontarien où un tribunal administratif qui traite de questions liées à la
capacité existe déjà et a prouvé sa capacité de rendre des décisions éclairées,
judicieuses et relativement applicables, il est logique d’élargir le recours à la justice
administrative dans le domaine de la capacité juridique et de la prise de décision.
Cette réforme recèle le potentiel d’accroître la spécialisation, l’accessibilité, la
souplesse, la proportionnalité et la coordination de l’exercice des droits et du
règlement des différends dans ce domaine du droit. En fin de compte, l’objectif est de
faire en sorte qu’il soit plus facile pour les personnes directement concernées de faire
valoir leurs droits et pour les membres de la famille et d’autres personnes de soulever
des inquiétudes relativement à la négligence et à l’utilisation impropre et abusive de
pouvoirs en matière de prise de décision, et de promouvoir le recours aux solutions les
moins restrictives pour répondre aux besoins liés à la prise de décisions.

Page 234

Les avantages de l’élargissement de la justice administrative
Les personnes consultées ont souligné que la possibilité de se sentir écoutées et de parler
de questions influant sur leur vie est indispensable au bien-être de celles qui sont
directement touchées par la loi. Afin d’évaluer les mécanismes d’accès, il faut déterminer
si la tribune proposée donne lieu à une décision judicieuse, éclairée et applicable332.
[TRADUCTION] [N]os clients veulent être entendus. Il reste à déterminer la tribune
devant laquelle cela doit se faire, mais 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...
Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014
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Comme nous l’avons exposé en détail dans les sections précédentes, les mécanismes
actuels de règlement des différends et d’exercice des droits se heurtent à des
contraintes considérables. En outre, le processus de la Cour supérieure de justice est
perçu comme étant complexe, coûteux en temps et en argent, et intimidant, ce qui
entraîne plusieurs conséquences néfastes, à savoir :
• Le processus n’est pas adapté aux besoins des personnes non représentées, dont le
nombre serait en hausse.
• Les familles et les personnes se sentent souvent incapables de s’y retrouver dans le
système sans obtenir de l’aide juridique coûteuse qui peut être bien au-delà de
leurs moyens : en conséquence, elles peuvent abandonner tout espoir d’obtenir
réparation.
• Le processus est disproportionné par rapport à certains besoins de règlement de
différends : par exemple, on pourrait hésiter à présenter une requête pour des
inquiétudes concernant l’utilisation impropre de pouvoirs de décision au nom
d’autrui, que l’on ne saurait qualifier d’abusive.
Gràce à des démarches
axées sur les usagers,
ceux-ci pourraient
s’adresser directement
au tribunal
administratif sans
devoir se faire toujours
représenter.

• Il y a une incitation à chercher des solutions globales pour ne pas être obligé de
retourner devant les tribunaux : en conséquence, les personnes peuvent se voir
imposer des interventions inutiles.
• Le système pourrait se heurter à des difficultés pour faire en sorte que la personne
qui n’a pas ou pourrait ne pas avoir la capacité juridique demeure au centre du
processus.
Bien que la CCC soit généralement perçue comme étant accessible, on estime
également qu’elle connaît des difficultés structurelles à rendre systématiquement des
décisions efficaces et souples dans l’accomplissement de son mandat.
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Ce sont de graves difficultés qui ont une incidence considérable sur l’efficacité du
régime ontarien de la capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle dans
son ensemble et qui nuisent à sa capacité d’atteindre ses objectifs stratégiques. La
CDO est d’avis qu’un examen approfondi des modes de règlement des différends dans
ce domaine s’impose.
Trois options ont été longuement étudiées dans le Rapport préliminaire pour
améliorer l’accès réel à un processus décisionnel dans ce domaine du droit : un
tribunal spécialisé ou des procédures judiciaires spécialisées; une fonction élargie
relative aux plaintes et aux enquêtes; un tribunal ayant compétence sur les questions
relevant de la LPDNA et de la LCSS.
Les tribunaux spécialisés constituent une option attrayante. L’Ontario en a créé
plusieurs qui sont en mesure de fournir des services spécialisés, ciblés et généraux afin
de mieux cadrer avec leur contexte particulier. Deux jouissent d’une solide réputation,
dont la Cour de la famille et le Tribunal pour les personnes ayant des troubles
mentaux. La Cour de protection du Royaume-Uni fournit un exemple d’un tribunal
spécialisé qui s’inscrit dans le contexte du droit relatif à la capacité juridique et à la
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prise de décision. À l’évidence, ces tribunaux offrent des services spécialisés, généraux
et accessibles, adaptés à leurs contextes particuliers.
• La Cour de protection du Royaume-Uni est décrite au chapitre II.3.D de la
partie Quatre du Document de travail.
Toutefois, la CDO estime que cette solution ne serait probablement pas viable en
Ontario, compte tenu du nombre peu élevé de cas, particulièrement dans les régions
rurales et éloignées de la province. En outre, la CDO estime qu’il existe de meilleures
solutions pour atteindre les objectifs de cette proposition.

[...] l’accès à la justice
est meilleur lorsque la
marche à suivre par les
justiciables est claire et
simple, et qu’un
tribunal administratif
ayant une compétence
uniﬁée et pouvant
proposer un point
d’accès unique
contribue à réduire la
complexité et les coûts.
Page 235

La CDO a aussi examiné la possibilité d’élargir la fonction relative aux plaintes et aux
enquêtes, tirant des leçons des fonctions du défenseur des personnes handicapées dans
certains États australiens et de la conception extensive du tuteur public au RoyaumeUni, décrite dans le Rapport préliminaire. Comme l’a fait remarquer l’ARCH, 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, l’élargissement de la
fonction relative aux plaintes et aux enquêtes ne contribuerait pas à accroître, par
exemple, l’accessibilité des mécanismes de nomination de tuteurs ou de révocation des
ordonnances de tutelle. 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 ou impropre des pouvoirs.
La CDO estime que la création d’un tribunal administratif réunissant les compétences
de la CCC et de la CSJ constitue la solution la plus pratique et la plus efficace.
Un tribunal est créé généralement pour mettre en place un processus décisionnel
moins coûteux, moins formel et plus spécialisé333. 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 de
la Grande-Bretagne, met l’accent sur la capacité des tribunaux d’aborder des questions
qui concernent des cadres stratégiques ou des contextes plus larges, ou encore des
enjeux « polycentriques » touchant des considérations ou des intérêts interdépendants
multiples. Souvent, 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 Parlement334. Ces
caractères de simplicité, d’accessibilité, de connaissances spécialisées et de
contextualisation ont le potentiel d’apaiser bon nombre des inquiétudes soulevées à
l’égard du règlement des différends en vertu de la LPDNA.
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
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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, mais ils exercent tous une compétence unifiée et
complète sur ces questions. 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 en société et ils sont moins
susceptibles de nommer des mandataires. Cela peut être attribuable à la forme
du tribunal administratif ou au style plus inquisitorial de l’audience. Toutefois,
cela reflète aussi une interprétation et une vision différentes 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 compte de
laquelle la requête est présentée fasse partie d’une alliance335.
[...] certaines personnes
consultées ont exprimé
des doutes sur la
capacité d’un tribunal
administratif à traiter
de questions plus
diﬃciles, que tranche
actuellement la CSJ en
vertu de la LPDNA.
Page 237

La Commission de réforme du droit du Queensland et celle du Victoria ont entrepris
récemment des examens approfondis de leurs lois dans ce domaine et elles proposent
des modifications de leurs systèmes judiciaires respectifs, sans donner à entendre
toutefois que les tribunaux régleraient ces affaires plus efficacement336. La
Commission de réforme du droit du Victoria a examiné brièvement l’utilisation des
tribunaux judiciaires dans d’autres pays 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 maintenue337 ».
En Ontario, la création de la CCC est perçue comme l’une des plus importantes
innovations introduites dans la foulée des réformes des années 1990. Les personnes
consultées ont 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’affaires qui sont portés devant elle. Toutefois, elle jouit d’un fort appui en tant
qu’organisme relativement accessible qui possède les capacités à développer et à
mettre à contribution des connaissances spécialisées dans ce domaine du droit et à
résoudre rapidement et d’une manière relativement souple des différends.
Enfin, l’idée d’un tribunal doté d’une large compétence sur les questions liées à la
capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle a reçu un solide appui de la part
des intervenants, dont l’ARCH, l’ACE, le MHLC, des avocats en droit des fiducies et
des successions, et d’autres.
Selon la CDO, un tribunal administratif doté d’une compétence étendue présente
plusieurs avantages potentiels par rapport au système actuel.
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Spécialisation : La capacité juridique et la tutelle appartiennent à un domaine très
complexe du droit qui touche des personnes généralement vulnérables,
historiquement marginalisées, et qui s’inscrit dans des contextes complexes comme la
santé et les soins de longue durée, la santé mentale et les services aux personnes ayant
un handicap de développement. La capacité offerte par un tribunal de nommer des
arbitres qui possèdent des compétences dans ce domaine et de cultiver des
connaissances profondes grâce à la formation et à l’expérience accumulée aurait un
effet bénéfique sur la qualité des décisions et l’efficacité du processus décisionnel.

[...] l’invocation des
dispositions de la
LPDNA dans le cadre de
litiges en matière de
succession et d’affaires
semblables est une
utilisation abusive de la
législation sur la
capacité juridique et la
prise de décision,
laquelle vise l’intérêt de
la personne qui n’a pas
ou n’aurait pas la
capacité juridique.
Page 238

Compétences pluridisciplinaires : Le règlement de différends liés à la capacité
juridique et à la prise de décision serait facilité par des compétences et des mesures de
soutien pluridisciplinaires. Ces questions juridiques surgissent dans un contexte plus
large de santé, de services sociaux et de services de soutien aux aidants naturels. La
capacité de nommer des arbitres provenant de professions autres que le droit peut
permettre le recours à des compétences plus diversifiées pour régler ces différends et
favoriser une meilleure compréhension des enjeux. Actuellement, la CCC compte
parmi les membres qu’elle nomme non seulement des juristes, mais également des
professionnels de la santé et des citoyens : il y a des questions liées, par exemple, aux
soins à la personne qui bénéficieraient aussi de telles compétences pluridisciplinaires.
Outre sa composition, un tribunal peut faire office de centre où un éventail de
mécanismes de soutien aux usagers est proposé par divers prestataires. Comme le
souligne le rapport final de la CDO intitulé L’amélioration de l’accès à la justice
familiale grâce à des points d’entrée globaux et à l’inclusivité, les mécanismes de soutien
pluridisciplinaires peuvent jouer un rôle important pour résoudre des conflits liés à
l’éclatement de la famille338, un point applicable à de nombreux éléments du droit
relatif à la capacité juridique et à la prise de décision.
Processus adaptés : Bien qu’il y ait certains problèmes qui surgissent dans ce domaine
du droit qui requièrent des processus complexes, il y en a aussi plusieurs qui sont
moins graves, bien qu’importants pour les personnes touchées, et qui pourraient être
résolus au moyen de mécanismes informels. Dans le système actuel qui relève de la
LPDNA, on estime souvent qu’il ne vaut pas la peine de donner suite à un problème
compte tenu de la complexité et du caractère accusatoire de la démarche. Un tribunal
peut élaborer des processus plus souples d’audience ou de règlement des différends
qui peuvent s’adapter aux différents degrés de complexité et à la gravité des différends
en cause. Une démarche axée sur les usagers ferait en sorte qu’ils puissent s’adresser
directement au tribunal sans se faire représenter par un avocat dans tous les cas.
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 qui s’apparentent de plus en plus à des tribunaux judiciaires
et deviennent plus formels et plus coûteux339. En déléguant les pouvoirs que confère la
LPDNA, il importerait 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 potentiels340.
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L’International Framework for Tribunal Excellence fait observer que [TRADUCTION]
« Bien que toutes les audiences requièrent un minimum de structure et de formalité,
nous devrions nous demander sans cesse si les besoins du tribunal l’emportent sur
ceux des personnes qui y ont recours341 ».

La CDO ne se propose
pas ici de concevoir un
tribunal administratif
affecté à la capacité
juridique, à la prise de
décision et à la tutelle,
mais plutôt de
présenter quelques
considérations et
éléments déterminants
qu’il faudrait prendre
en compte pour
concevoir ce tribunal.
Page 239

Accessibilité : La CDO est d’avis qu’un tribunal administratif structuré et financé
correctement serait aussi plus accessible que le régime actuel. La notion d’accessibilité
englobe le souci de répondre aux besoins variés des personnes qui se présentent au
tribunal, notamment ceux qui sont liés à l’invalidité, à l’âge, à la culture, à la langue,
au statut d’Autochtone, au faible revenu et à d’autres facteurs. Étant donné les
collectivités directement touchées par ce domaine du droit et la diversité de la
population de l’Ontario, les considérations relatives à l’accessibilité revêtent une
importance majeure. On considère généralement que les tribunaux administratifs ont
le potentiel d’être plus accessibles, mieux adaptés, plus rapides et moins intimidants
que le système judiciaire actuel et qu’ils répondent ainsi aux préoccupations les plus
importantes concernant les obstacles au règlement des différends et à l’exercice des
droits dans ce domaine. La pratique de la CCC de tenir des audiences dans différents
lieux, notamment dans 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.
Souplesse : Dans son examen des procédures de tutelle en Saskatchewan, Surtees
affirme que les coûts qui y sont associés et leur caractère intimidant peuvent inciter
des familles à demander des ordonnances ayant la portée la plus étendue possible
pour ne pas avoir à recourir de nouveau au tribunal342. Dans un tel contexte, il est
difficile de réaliser des objectifs stratégiques qui visent une conception adaptée et la
« moins restrictive » de la prise de décision au nom d’autrui. Un tribunal accessible,
doté de processus proportionnels et offrant des mesures de soutien aux usagers,
pourrait donc être mieux placé pour mettre en place des démarches souples et
adaptées qui répondent aux besoins en matière de prise de décision.
Coordination du système et voie d’accès unique : La CDO estime que l’accès à la
justice est meilleur lorsque la marche à suivre par les clients est claire et simple, et elle
est d’avis qu’un tribunal qui jouit d’une compétence unifiée et qui offre un point
d’accès unique aux utilisateurs contribuerait à réduire la complexité et les coûts. La
division actuelle des compétences ne reconnaît pas les liens étroits entre les décisions
concernant les biens, les soins à la personne et les traitements, ni la similitude des
principes et des enjeux dans ces différents contextes. 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
statuer343, faisant en sorte que les questions de responsabilité doivent être séparées. Le
rapport sur la consultation des intervenants organisée par la System Reform Table on
Vulnerability de la Ville de Toronto note [TRADUCTION] « [qu’]un tribunal ayant
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compétence tant sur la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui que sur la
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé serait fort utile parce que les
questions sont invariablement complexes et interdisciplinaires344 ».
Pour un grand nombre d’intervenants, un tribunal administratif offrirait des
possibilités accrues d’accès à la justice aux personnes à faible revenu, à celles qui sont
handicapées, ainsi qu’à celles qui doivent surmonter d’autres obstacles. On considère
aussi qu’un tribunal administratif est capable de fournir des moyens plus
proportionnés pour régler des différends qui ne requièrent pas tout le poids d’une
décision judiciaire, comme des questions liées à l’abus de pouvoir des mandataires
spéciaux.
Dans ses observations écrites de 2016 en réponse au Rapport préliminaire, l’ACE fait
valoir cet avantage particulier de régler les différends devant un tribunal administratif :
[...] Quelques
intervenants ont
soulevé des
inquiétudes quant à la
possibilité de doter le
tribunal administratif
des pouvoirs et des
compétences
décisionnelles
nécessaires à la gestion
eﬃcace de litiges
impliquant des familles
très émotives et
chicanières et des biens
considérables.
Page 240

[TRADUCTION] Ce n’est pas devant un tribunal judiciaire que ces types
d’affaires peuvent être réglées de la manière la plus efficace. D’après
l’expérience de l’ACE, les requêtes en tutelle qui sont déposées devant un
tribunal judiciaire peuvent prendre des mois à traiter, et dans le cas d’une
contestation, des années. Les coûts peuvent être considérables et, dans les cas
où les biens de la personne incapable ne sont pas tout aussi importants, il ne
sera probablement pas pratique, économique et proportionné aux
circonstances pour une personne aux moyens modestes de présenter une
requête en tutelle d’une personne incapable.
L’ACE reçoit de nombreux appels de membres de famille à qui l’accès à une
personne âgée leur est refusé par un procureur au soin. Dans ces circonstances,
l’ACE aide uniquement la personne âgée. Si la négociation n’est pas possible, les
membres de la famille n’ont qu’un seul recours, à savoir poursuivre le tuteur et
demander au tribunal des directives sur la procuration au soin de la personne
ou présenter une requête en tutelle. Les honoraires judiciaires afférents font en
sorte que ces options ne sont pas à la portée de toutes les bourses.
Plus important encore, la personne prétendument incapable n’a pas accès
facilement aux tribunaux judiciaires. Lorsque le différend concerne un tuteur
ou un procureur aux biens, les fonds nécessaires pour présenter une requête en
son propre nom sont probablement sous le contrôle de ce tuteur ou procureur.
Si la personne prétendument incapable n’a pas accès à ses propres fonds, elle
ne peut pas embaucher un avocat, et il est peu probable qu’elle ait la capacité
de se représenter elle-même dans une affaire de tutelle complexe.
Un tribunal administratif assure la souplesse et l’accessibilité, et les procédures
de tutelle peuvent prendre des semaines plutôt que des mois ou des années. Les
coûts d’une demande de directives ne sont pas nécessairement aussi prohibitifs
que ceux d’une procédure judiciaire. En outre, dans un tribunal administratif,
une simple requête par téléphone par la personne prétendument incapable peut
déclencher la nomination d’un avocat, assurant ainsi sa représentation345.
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Malgré les nombreux avantages d’un modèle de tribunal administratif, certaines
personnes consultées ont exprimé des doutes sur sa capacité de traiter de questions
plus difficiles qui sont tranchées actuellement par les tribunaux judiciaires en vertu de
la LPDNA. Des avocats en droit des fiducies et des successions ont fait valoir que les
affaires comportant des enjeux considérables seront naturellement portées vers les
tribunaux judiciaires :

[...] pour remplir
correctement son
mandat, le tribunal
administratif aura
besoin de
connaissances
spécialisées. Il faudra
porter une attention
particulière aux lignes
directrices et aux
procédures de
recrutement, de
formation et de
sélection.
Page 241

[TRIBUNAL] Je ne crois pas que vous obtiendrez les résultats souhaités. Les
familles vont tout simplement formuler leurs différends en termes d’entreprises
ou de biens immobiliers. Elles vont continuer à s’adresser aux tribunaux
judiciaires et, par exemple, dans le cas d’un conflit concernant une entreprise
familiale, elles vont présenter une demande de redressement pour abus. Ou, s’il
s’agit d’un différend concernant l’accès au chalet, elles vont présenter une sorte
de… je ne me souviens pas du nom de la Loi… une ordonnance de partage et de
vente. Elles vont trouver le moyen de faire appel aux tribunaux judiciaires.
Groupe de discussion – avocats en droit des fiducies et des successions, 19 avril 2016

Ce genre d’action en justice, entreprise dans le contexte de biens considérables avec
une représentation légale complète, semble être bien servi dans le système actuel.
Toutefois, ces cas ne sont certainement pas typiques de la vaste majorité des familles
qui sont touchées par la LPDNA, dont la plupart possèdent des biens modestes et
n’auraient pas les moyens d’engager ce genre de poursuite. Un autre avocat participant
à la même discussion a fait remarquer ce qui suit :
[TRADUCTION] Donc, vous savez, beaucoup de gens n’ont pas les ressources et
l’argent pour embaucher un avocat astucieux qui leur dira qu’il est possible de
s’adresser aux tribunaux en présentant une demande de redressement pour
abus. Beaucoup de gens se disputent au sujet de questions et de sommes
d’argent qui peuvent nous sembler peu importantes, mais qui comptent plus
que tout pour eux. Et donc, aujourd’hui, si vous ne disposez pas des moyens
d’embaucher un avocat, la possibilité de traiter ces questions devient vraiment
presque impossible. Si vous ne pouvez pas convaincre le tuteur et curateur
public de mener une enquête en votre faveur, vous n’arriverez à rien. Je dis
toujours aux gens qui m’appellent qu’il n’y a pas de police des procurations, il
n’y a personne qui vérifie si tout le monde se comporte bien. Donc, je crois que
le problème de l’accès est réel et je vais tout simplement poser la question
clairement : le tribunal arrivera-t-il à donner l’accès à tout le monde, même
pour des questions liées à une procuration?
Il est vrai que 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 comporte des défis
importants. Cependant, ce n’est pas une difficulté qui se pose uniquement dans le
domaine du droit relatif à la capacité juridique et à la prise de décision. En outre, la
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CDO est d’avis, comme il a été dit ailleurs, que 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.
D’autres personnes consultées ont fait remarquer 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. C’est-à-dire que les tribunaux
administratifs qui sont bien conçus et qui reçoivent le soutien nécessaire peuvent
régler des litiges extrêmement compliqués, et ils le font déjà très efficacement.
Principaux éléments à prendre en compte dans la conception d’un tribunal
[...] Il conviendrait que
le tribunal administratif
recrute des membres
qui représentent un
large éventail de
professions,
notamment des
personnes ayant un
vécu et de solides
connaissances
juridiques, qu’il porte
une attention
particulière à la
représentation
régionale, et tienne
compte de la diversité,
notamment culturelle.
Page 242

Dans un examen complet du système de tribunaux du pays, la Commission de réforme
du droit de la Nouvelle-Zélande a identifié plusieurs caractéristiques souhaitables que
devraient posséder un tribunal ou un système de tribunaux, notamment :
• accessibilité publique, tant sur le plan des coûts que de la sensibilisation du public
aux possibilités d’obtenir réparation;
• composition et compétences appropriées à la matière;
• indépendance réelle et apparente;
• règles procédurales qui garantissent le respect des principes de justice naturelle,
mais qui sont plus simples et moins formelles que celles des tribunaux judiciaires
(et qui peuvent être plus inquisitoires);
• pouvoirs suffisants pour exercer les fonctions assignées et proportionnés à ces
fonctions;
• voies appropriées d’appel et de contrôle des décisions afin d’assurer la surveillance
et le contrôle des erreurs;
• détermination rapide et efficace des cas346.
Le rapport Leggatt qui porte sur un examen approfondi du système de tribunaux du
Royaume-Uni note que l’incapacité d’obtenir les avantages inhérents à un système de
tribunaux administratifs résulte le plus souvent de l’insuffisance de la conception du
tribunal et il propose qu’elle soit axée sur :
1. la cohérence structurelle, avec le souci d’éviter l’isolement et une perspective
étroite, d’investir suffisamment dans la formation, d’attirer et de maintenir en
poste un personnel compétent, et de mettre en place des systèmes de soutien
administratif efficaces;
2 . l’indépendance, notamment la perception d’indépendance par le public, associée
aux processus de nomination et à l’inamovibilité, ainsi qu’au fait que le tribunal
soit administré par un ministère ayant un intérêt dans le résultat des décisions;
3. la convivialité, ce qui réduira la nécessité d’une représentation professionnelle, au
moyen d’éléments comme des renseignements et des mesures d’aide et de soutien
indépendantes à l’intention des usagers347.
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En Ontario, la conception des tribunaux s’inscrit dans le contexte de la Loi sur
l’exercice des compétences légales et de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la
gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux. La Loi sur
l’exercice des compétences légales définit les règles fondamentales de procédure pour la
tenue des audiences, par exemple, en ce qui concerne les avis d’audience, les audiences
écrites ou électroniques, la preuve admissible, les parties à l’instance et beaucoup
d’autres questions348. La Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des
tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux définit les exigences relatives
aux documents de responsabilisation en matière de gouvernance, comme la politique
en matière de consultation, l’énoncé de mandat et de mission, et le cadre de
responsabilisation des membres; elle décrit dans les grandes lignes les normes pour les
processus de nomination des membres; elle permet le regroupement de tribunaux;
elle comporte d’autres exigences pour veiller à ce que les tribunaux soient
« responsables, transparents et efficients en ce qui a trait à leur fonctionnement tout
en préservant l’indépendance de leurs décisions349 ».

Des mesures de soutien
devraient viser à faciliter
l’utilisation du système
et à améliorer l’accès au
tribunal administratif.
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La CDO a reçu plusieurs observations écrites en réponse au Rapport préliminaire qui
ont porté une attention réfléchie et respectueuse aux éléments nécessaires à un
tribunal administratif pour qu’il puisse traiter avec succès des litiges qui sont portés
actuellement devant les tribunaux judiciaires et pour qu’il puisse régler plus
efficacement les questions qui sont actuellement soumises à la CCC. La CDO n’a pas
l’intention dans la présente section de concevoir un tribunal qui serait chargé de
questions liées à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle, mais plutôt
de présenter quelques considérations et éléments déterminants qu’il faudrait prendre
en compte dans un tel exercice de conception.
Autres questions de compétence : Une série d’arrêts de la Cour suprême du Canada
concernant l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 par rapport aux cours
supérieures de justice a remis en cause la question de l’étendue de la compétence des
tribunaux administratifs. Les tribunaux ont interprété cet article comme ayant pour
objet général de « protéger la compétence fondamentale des cours supérieures
provinciales350 » contre l’ingérence. Dans le Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location
résidentielle (1981) et dans Crevier c. Procureur général du Québec, la Cour suprême du
Canada a formulé un critère en trois étapes pour confirmer la validité de conférer des
pouvoirs à un tribunal administratif351, qui comprend un examen historique, un
examen de la fonction afin d’établir si le pouvoir en question est, dans sa nature, un
pouvoir judiciaire et, pour terminer, un examen visant à déterminer si le pouvoir dans
son contexte institutionnel conserve d’une manière générale les caractéristiques d’un
pouvoir en vertu de l’article 96. Dans leur ouvrage intitulé Constitutional Law,
Monahan et Shaw soulignent que cette doctrine a été critiquée comme étant non
seulement vague, mais aussi arbitraire352, et Peter Hogg fait remarquer que le Renvoi
sur la Loi de 1979 sur la location résidentielle et des décisions ultérieures ont mis
sérieusement en doute la constitutionnalité de nombreux tribunaux administratifs
provinciaux353, ce qui crée une situation problématique. Monahan et Shaw font
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remarquer, toutefois, que les provinces ont continué malgré tout de créer un grand
nombre de tribunaux dotés de pouvoirs étendus, et qu’il semble donc que la doctrine
ait eu un effet pratique limité354.
Plusieurs questions précises concernant la compétence méritent un examen plus
approfondi.
D’abord, bien que les intervenants se soient dits rassurés dans l’ensemble par la
capacité d’un tribunal administratif de traiter des affaires liées au soin de la personne,
certains d’entre eux ont soulevé des inquiétudes quant à la possibilité de le doter des
pouvoirs et des compétences décisionnelles nécessaires pour gérer efficacement des
litiges impliquant des biens d’une grande importance et des familles très émotives et
chicanières. Cette inquiétude mérite d’être prise en compte attentivement, soit au
niveau de la conception du tribunal, soit en établissant des limites de compétences
soigneusement adaptées.
Le respect des délais
continuerait d’être un
objectif important du
nouveau tribunal, mais
les délais très serrés qui
s’appliquent
actuellement aux
audiences de la CCC ne
conviendront peut-être
pas à tous les types de
différends.
Page 245

Certains intervenants ont proposé à la CDO que la compétence du tribunal
administratif soit limitée à des propriétés d’une taille déterminée de manière que les
cas financièrement complexes soient toujours portés devant les tribunaux judiciaires.
Abstraction faite des complexités liées à la mise en œuvre d’une telle proposition, la
CDO n’est pas d’avis que le principal élément distinguant les cas les plus complexes et
difficiles soit nécessairement la valeur des biens en cause. De plus, toute limite de la
taille d’une propriété devra accorder une attention particulière aux caractéristiques
des personnes qui sont souvent parties à un litige portant sur une tutelle. Une
personne âgée qui serait propriétaire d’une maison dans la région du Grand Toronto,
mais qui ne disposerait d’aucun autre bien, pourrait facilement excéder une limite de
propriété, mais cela ne devrait pas l’exclure automatiquement de recourir à un
tribunal administratif.
Il a été proposé de mettre en place un mécanisme au moyen duquel le tribunal
administratif pourrait renvoyer les affaires pertinentes aux tribunaux judiciaires, de sa
propre initiative ou à la demande d’une partie. Ce pourrait être une formule prometteuse,
mais il faudrait bien réfléchir aux paramètres qui justifieraient de tels renvois.
Certains tribunaux administratifs fédéraux comptent parmi leurs membres en
exercice des juges ou des personnes aptes à être nommées juges. De son côté, la
Commission ontarienne d’examen exige que son président soit un juge de la Cour
fédérale ou d’une cour supérieure d’une province ou d’une cour de district ou de
comté, ou encore une personne ayant déjà occupé une fonction judiciaire ou qui
remplit les conditions de nomination à un tel poste (c.-à-d. un avocat qui compte
10 ans d’expérience)355. Le Bureau fédéral de la concurrence entend des demandes
d’ordonnance en vertu de la Loi sur la concurrence : le Tribunal de la concurrence est
composé de trois à six personnes et il est présidé par un juge nommé par la Cour
fédérale sur recommandation du ministre de la Justice356.
Une deuxième question liée à la compétence du tribunal administratif concerne son
pouvoir d’appliquer la Charte. Dans leurs observations écrites, le MHLC et l’ACE ont
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tous les deux adopté la position selon laquelle le tribunal administratif devrait être
doté de la compétence expresse de se pencher sur la constitutionnalité de sa loi
habilitante en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982 et d’accorder une réparation en
vertu du paragraphe 24(1) de cette Loi, soutenant que ce tribunal aura à traiter un
grand nombre de cas liés aux droits garantis par la Charte, notamment la liberté et la
sécurité de sa personne, et qu’il devrait donc être habilité à appliquer la Charte
judicieusement dans le cadre de ses travaux. Un sujet de préoccupation dont il faut
tenir compte a trait à l’effet potentiel de conférer au tribunal la compétence liée à la
Charte sur sa capacité de résoudre les questions en temps utile.

[...] des intervenants
ont recommandé
d’accroître le recours à
la médiation et à
d’autres formes de
règlement des
différends dans ce
domaine, aﬁn de
réduire les coûts, de
rendre la procédure
moins intimidante, et
de préserver les
relations importantes.
Page 247

Le chapitre 4 plus avant aborde l’instauration de nouvelles nominations personnelles
prenant la forme d’autorisation d’accompagnement et de prise de décision en réseau,
une réforme qui entraînerait la mise en place de mécanismes de règlement de différends
et d’exécution des décisions. Si le gouvernement adopte ces recommandations, le
tribunal pourrait logiquement faire office de tribune pour le règlement des différends
liés à ces mécanismes et fournir une voie de recours pour les surveillants qui pourraient
être nommés en vertu d’autorisations d’accompagnement ou de procurations.
En prenant en considération des questions précises concernant la compétence
appropriée de ce tribunal, les objectifs principaux devraient viser à améliorer :
1. la coordination du système et la facilité de s’y retrouver;
2. l’accès à la loi pour les questions relevant de la LPDNA;
3. la souplesse et l’accessibilité des nominations de façon à permettre des formes de
tutelle plus limitées et adaptées.
Connaissances spécialisées et efficacité : La CDO est d’avis que ce tribunal aura
besoin de connaissances spécialisées pour être en mesure de remplir efficacement son
mandat. Autrement dit, il faudra porter une attention particulière aux politiques et
aux processus de recrutement, de formation et de sélection des membres.
Des connaissances spécialisées dans ce contexte comprennent plusieurs aspects, notamment :
1. connaissance spécialisée des domaines pertinents du droit : les problèmes liés à la
capacité juridique et à la propriété diffèrent de ceux concernant, par exemple, le
consentement au traitement bien qu’une compréhension de base des concepts
liés à la capacité juridique et à la prise de décision et des principes qui animent la
législation doit être cohérente d’un sujet à l’autre;
2. compétences spécialisées dans le domaine de la prise de décisions : les observations
écrites que la CDO a reçues ont insisté sur les compétences solides en matière de
prise de décisions qui sont souvent requises pour gérer les différends dans ce
domaine, comme c’est le cas tout particulièrement lorsqu’il est question de
relations extrêmement conflictuelles ou de problèmes complexes. Les décideurs
peuvent nécessiter des compétences pointues pour traiter des questions relatives
à la preuve ou aux processus qui s’appliquent dans ce type de situations;
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3. connaissances spécialisées sur des sujets liés à l’invalidité, au vieillissement et à
l’obligation d’accommodement : cela nécessite une compréhension des questions
liées à la Charte et aux droits de la personne, ainsi que du contexte social plus
large entourant les personnes âgées et les personnes handicapées qui peut influer
sur la prise de décision, et exige un engagement à respecter la dignité et la valeur
de la personne au centre du litige;
4. connaissance spécialisée du contexte plus large entourant ces questions : dans
certains cas, il sera important de disposer d’une connaissance spécialisée des
disciplines ou des contextes liés à ce domaine du droit, dont la médecine, les
services sociaux, l’expérience vécue, ainsi que les services et le soutien
communautaires.
Le développement de ce genre de connaissances spécialisées contribuera à améliorer
l’efficience et l’efficacité du tribunal en permettant des audiences mieux circonscrites
et une utilisation plus ciblée des ressources.
Le recours accru à la
médiation a certes reçu
un appui considérable,
mais des intervenants
ont souligné les risques
d’y recourir pour
résoudre des questions
relatives à la capacité
juridique, à la prise de
décision et à la tutelle.
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Des modèles pour le développement de ce genre de connaissances spécialisées existent
en Ontario. Par exemple, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario et le
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du
travail sont reconnus pour le fait que leurs structures favorisent et encouragent le
développement de connaissances spécialisées par les membres. Le MHLC a proposé
que le nouveau tribunal soit :
[TRADUCTION] … organisé selon le modèle du Tribunal d’appel de la sécurité
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Il devrait
employer des arbitres à temps plein et à temps partiel et fournir un espace de
travail pour les membres à temps partiel, et il devrait disposer d’un siège social
qui fournit un soutien administratif et juridique aux arbitres. Cela permettrait
le développement de connaissances spécialisées au sein du tribunal et fournirait
aux membres l’accès à des conseils juridiques et à de l’aide, tant administrative
que substantielle, relativement à la rédaction de décisions. Les avocats
nouvellement désignés comme membres devraient recevoir une formation « en
cours d’emploi » sur une longue période au cours de laquelle ils apprendraient à
rédiger des motifs de décision, tout en bénéficiant d’un encadrement et d’une
surveillance régulière ainsi que d’un contrôle de leurs décisions avant qu’ils
siègent comme le seul avocat à un comité. Cela permettrait au tribunal
d’établir une jurisprudence constante de manière que les décisions antérieures
aient une force persuasive pour les comités d’audience, et contribuerait
également à améliorer la qualité de la prise de décisions357.
Des intervenants ont aussi insisté pour que le tribunal recrute des membres qui
représentent un large éventail de professions, notamment des personnes qui ont une
expérience vécue, et qui apportent de solides connaissances spécialisées en droit, et
pour qu’il porte une attention particulière à la représentation régionale et qu’il prenne
en compte la diversité culturelle et d’autres aspects de la diversité.
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[...] la médiation peut
susciter des
inquiétudes, car la
personne qui n’a pas ou
n’aurait pas la capacité
juridique se trouve
intrinsèquement en
situation de
vulnérabilité : la
médiation risque de
faire basculer le
processus vers une
intervention excessive,
du fait du déséquilibre
manifeste des rapports
de force.
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Capacité de répondre à un vaste éventail de besoins : Dans la conception de politiques et
de processus, le tribunal administratif devra porter une attention particulière à l’objectif
de proportionnalité comme moyen de satisfaire une grande diversité de besoins. Il devra
non seulement disposer de moyens pour résoudre des différends complexes qui
comportent des enjeux considérables, mais posséder une capacité de régler des différends
qui ne requièrent pas le type de procédures que l’on associe généralement aux tribunaux
judiciaires, mais qui ont néanmoins un impact considérable sur la qualité de vie des
personnes et des familles. L’ARCH a fait remarquer qu’un grand nombre des cas qui sont
portés à son attention concernent des différends relativement simples portant sur
l’étendue du contrôle qu’exerce un tuteur sur une personne. De nos jours, une requête
devant un tribunal judiciaire n’est pas considérée généralement comme une réponse
proportionnée : il arrive souvent donc que ces questions ne soient tout simplement pas
tranchées. Des processus et des types d’audiences relativement simples semblent indiqués
pour ces types de différends. Le concept de proportionnalité peut aussi s’appliquer aux
mesures de réparation que nous abordons plus loin.
Accessibilité : L’accessibilité comporte un grand nombre d’aspects. Outre la
simplification des procédures en fonction des besoins, les processus et les politiques
doivent prendre en compte les obstacles et les problèmes particuliers auxquels sont
confrontés les différents groupes touchés par cette législation. Par exemple, des
mesures d’accommodement et l’aménagement d’un accès universel à l’intention des
personnes âgées et des personnes handicapées seront indispensables. La pratique
actuelle de la CCC de mener ses audiences à l’endroit où se trouve la personne au
centre du litige et de veiller à ce qu’elle ait l’occasion d’y assister et d’y participer est
largement reconnue comme un aspect prépondérant de l’accessibilité.
Démarches axées sur les usagers : On observe une tendance croissante dans la
conception de tribunaux voulant que soient privilégiées des démarches axées sur les
usagers qui accordent la priorité aux besoins des parties et qui ne présument pas qu’elles
seront représentées par un avocat. Comme ces démarches peuvent faciliter l’accès au
règlement des différends, elles sont particulièrement indiquées dans la mise en place d’un
tribunal comme celui-ci qui aurait pour objectif principal d’améliorer l’accès à la justice.
Dans le cadre d’une démarche axée sur les usagers, la CDO estime que le tribunal aura
besoin de mesures de soutien spécifiques pour qu’il puisse remplir efficacement son
mandat. Elles devraient avoir pour objectif principal de simplifier la navigation dans
les méandres du système et d’améliorer l’accès au tribunal.
Bien entendu, comme la conception se veut très souple, les tribunaux sont souvent
accompagnés de mesures adaptées au contexte, qu’elles soient appliquées par le
tribunal lui-même, mises en place dans le cadre d’un partenariat ou simplement
associées au tribunal. Par exemple :
• Le régime des droits de la personne de l’Ontario comprend non seulement le
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, mais aussi la Commission
ontarienne des droits de la personne qui s’occupe de questions systémiques
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comme la sensibilisation du public, les litiges stratégiques et l’élaboration de
politiques, et le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne
qui fournit de l’aide et des avis concernant la violation de droits et l’exécution
d’ordonnances, ainsi que des services juridiques pour des instances devant le
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
• Au nombre de ses responsabilités, la Commission de la location immobilière « fournit
aux locateurs, aux locataires, aux coopératives de logement sans but lucratif et aux
membres de celles-ci des renseignements au sujet des droits et obligations que leur
attribue » la loi358. En plus de fournir une gamme de renseignements uniformisés dans
de multiples formats, les agents des services à la clientèle de la Commission offrent par
téléphone des renseignements sur la législation (mais aucun conseil juridique). La
Commission a reçu 293 351 appels téléphoniques en 2013-2014359.

Il est important
d’examiner
attentivement le
rapport entre les
échéanciers et le
règlement
extrajudiciaire des
différends.
Page 250

• Aide juridique Ontario fournit l’aide d’avocats de service pour les locataires, soit
des avocats et des travailleurs juridiques communautaires qui sont présents dans
presque tous les bureaux de la Commission de la location immobilière de la
province et qui fournissent les services suivants : donner des conseils sur les droits
et les obligations juridiques ainsi que des renseignements sur le processus du
tribunal; aider à négocier un règlement entre le propriétaire et le locataire; étudier
les documents et aider à remplir les formulaires; orienter les personnes vers
d’autres services; aider les locataires lors d’audiences avec des procédures comme
les demandes d’examen urgentes et les demandes d’ajournement360.
Parmi les autres mesures de soutien, on trouve des guides de l’usager en langage
simple, des sites Web conviviaux et d’autres documents d’information.
Les intervenants ont insisté sur l’importance de ces mesures de soutien pour aider une
personne à accéder à un système de tribunal spécialisé dans le règlement des
différends et l’exercice des droits, et à s’y retrouver. Ils estiment que ces mesures de
soutien peuvent aider potentiellement les parties :
• à comprendre l’utilité du tribunal pour leurs besoins particuliers en matière
d’exercice de droits et de règlement de différends;
• à obtenir des renseignements sur d’autres options, services et mesures de soutien,
ainsi que des conseils connexes;
• à faire des choix éclairés à propos des différents recours qui sont mis à leur
disposition;
• à s’y retrouver dans les politiques et les procédures du tribunal;
• à demander les accommodements et les services de soutien disponibles (comme,
par exemple, des services d’interprétation) qui sont requis pour accéder sans
difficulté aux processus du tribunal;
• à obtenir pour le moins à des renseignements juridiques.
Délais : La capacité de la CCC de prendre des décisions en temps opportun est
considérée par beaucoup comme indispensable. Plusieurs intervenants ont fait
remarquer que l’augmentation de sa charge de travail crée une pression qui a pour
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effet de nuire à sa capacité de prendre des décisions opportunes d’une manière qui
soit juste et efficace, et ils ont recommandé avec insistance que des mesures de soutien
accrues de la CCC soient mises en place. L’opportunité des décisions continuerait
d’être un objectif important d’un nouveau tribunal, mais il se pourrait que les délais
très serrés qui s’appliquent actuellement aux audiences de la CCC ne soient pas
appropriés à tous les types de différends. L’ACE a fait observer ce qui suit :
[TRADUCTION] Afin de favoriser l’opportunité des interventions, la loi devrait
prévoir des échéanciers stricts pour la tenue des audiences consacrées à certains
types de requêtes. Ils devraient prendre en compte la nécessité de fixer rapidement
la date des audiences, la fréquence des contrôles judiciaires, ainsi que les exigences
en matière de preuve. Par exemple, les délais pour les audiences consacrées aux
requêtes en tutelle n’ont pas à être aussi serrés que ceux pour les contestations des
admissions en cure obligatoire en vertu de la Loi sur la santé mentale361.

La CDO prend note par
ailleurs du grand intérêt
exprimé par les
intervenants pour que
le tribunal propose des
services de règlement
des différends avant le
dépôt des requêtes, par
l’intermédiaire peutêtre d’organismes
communautaires.
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Pour assurer son bon fonctionnement, ce type de tribunal requiert un soutien
administratif solide pour faire en sorte qu’il puisse :
• faire face à la pression due aux délais courts et aux audiences urgentes qui sont
parfois requises;
• permettre aux parties de se prévaloir des mesures d’accommodement dont elles
ont besoin pour participer pleinement aux processus du tribunal;
• assurer la coordination des mesures de soutien et des processus adaptés requis
pour prendre en compte ce contexte (voir plus bas);
• mettre en place des processus rigoureux préalables à l’audience pour faire en sorte
que les parties soient préparées à s’engager véritablement dans la procédure.
Recherche et rapports : Conformément à l’importance accordée dans le présent
Rapport final à la nécessité de développer et de maintenir une base de données
probantes pour assurer l’élaboration de politiques utiles et une mise en œuvre efficace
dans ce domaine du droit, un tribunal devrait se doter de la capacité de surveiller les
tendances, d’entreprendre des projets de recherche spécialisée liée à son mandat, et de
communiquer de l’information à la population au moyen de rapports et d’autres
documents.
Mesures de réparation : La conception du tribunal administratif devra prendre en compte
une question cruciale, soit ses pouvoirs de réparation. Dans les affaires relevant de la
LPDNA, les tribunaux rendent régulièrement des ordonnances basées sur leur compétence
inhérente. Comme les tribunaux administratifs ne sont pas investis de la compétence
parens patriae, il faudra apporter une attention particulière aux pouvoirs que devra
posséder ce tribunal pour mettre au point des solutions aptes à régler ces affaires. Il a été
proposé qu’il soit doté de pouvoirs l’habilitant à contraindre des non parties à faire ou à
s’abstenir de faire des choses qui influent sur les biens ou les soins personnels d’une
personne, à produire des documents ou à lui fournir les formes particulières de preuves
dont il a besoin. Des tribunaux ont été dotés de vastes pouvoirs selon leur contexte
particulier et, dans certains cas, se sont vus conférer des pouvoirs étendus de réparation.
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Par exemple, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a le pouvoir d’enjoindre « à
toute partie de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour favoriser l’observation
de la présente loi362 ». De même, la Commission de la location immobilière « peut assortir
l’ordonnance des conditions qu’elle estime justes dans les circonstances363 ».

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
29. Que le gouvernement ontarien travaille, à partir des réalisations de la Commission
de la capacité et du consentement, à la création d’un tribunal administratif, pour
renforcer le règlement des différends et l’exercice des droits en vertu de la Loi de
1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, de la Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé et de la partie iii de la Loi sur la santé mentale.

[...] des avocats ont fait
part des diﬃcultés que
pose l’application
actuelle de la règle 7
dans le contexte de
différends liés à la
LPDNA.
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a) le tribunal posséderait les caractéristiques suivantes :
i. compétence étendue sur les questions liées à la capacité juridique, à la
prise de décision et à la tutelle;
ii. démarche qui tient compte des droits fondamentaux touchés par ce
domaine du droit, de la vulnérabilité des personnes au centre de ces
conﬂits et des relations personnelles étroites qui sont souvent en cause;
iii. connaissance spécialisée dans ce domaine du droit, ainsi que des besoins
et de la situation des personnes directement touchées;
iv. pouvoirs décisionnels étendus lui permettant de résoudre l’éventail des
questions qui lui sont soumises;
v. politiques et procédures souples et adaptées, qui permettent aux usagers
d’accéder au droit de façon mesurée, proportionnée et ciblée;
vi. services et mécanismes de soutien, qui sont fournis soit par le tribunal, soit
en partenariat avec d’autres organismes, et permettent de fournir des
services d’information et d’orientation, d’aider les personnes à s’y retrouver
dans le système et de mettre les parties en relation avec les mesures
d’accommodement et d’accompagnement nécessaires pour accéder
facilement aux processus du tribunal;
vii. structures et mécanismes de soutien administratif lui permettant de traiter
eﬃcacement les questions urgentes;
viii.capacité d’élargir la base des données probantes relatives à son mandat;
ix. pouvoirs de réparation étendus.
b) En déﬁnissant la compétence du tribunal, il faudrait prendre en compte les
questions suivantes :
i. le bien-fondé de lui conférer la compétence d’examiner la constitutionnalité de sa loi
habilitante, et d’accorder des réparations en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982;
ii. l’opportunité de l’habiliter à renvoyer des affaires expressément prévues à la Cour
supérieure de justice pour qu’elle tranche, ou l’opportunité d’adopter d’autres
mesures pour répondre aux besoins en matière d’expertise et de proportionnalité.
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2. Élargir l’accès à la médiation et à des modes de règlement
extrajudiciaire des différends
Tout au long de ce projet, des intervenants ont recommandé d’accroître le recours à la
médiation et à d’autres formes de règlement des différends dans ce domaine comme
moyen de réduire les coûts, de faire en sorte que le processus soit moins intimidant et
de préserver les relations importantes. En principe, la CDO est d’accord, mais elle est
attentive, toutefois, à la nécessité de faire preuve de prudence dans la conception ou la
promotion d’autres formes de règlement des différends dans ce domaine du droit.
Comme le fait remarquer judicieusement Chetner :

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 en
améliorer l’équité et
l’eﬃcacité, notamment
les services d’avocats
nommés en vertu de
l’article 3 et ceux d’aide
juridique.
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[TRADUCTION] … Comme c’est le cas des questions relevant du droit familial
mettant en cause un enfant né d’un mariage, on recommande aux juges que les
points de vue et les intérêts de la personne faisant l’objet du litige soient l’objet
principal de leurs délibérations. À mon avis, le règlement extrajudiciaire des
différends relatifs à une tutelle doit aussi être axé sur la personne visée. Nous devons
le respect aux personnes qui ont perdu ou qui sont en train de perdre la capacité
d’exercer un contrôle à l’égard de décisions qui influent sur leurs droits
fondamentaux et leur quotidien364.
En ce qui concerne tout d’abord la médiation, un grand nombre d’intervenants
considèrent qu’il s’agit d’une question qui doit être examinée plus à fond. Chetner a fait
remarquer que, dans le contexte d’un litige portant sur une tutelle, [TRADUCTION] « il
faudrait recourir, dans la mesure du possible, à une médiation à l’extérieur du processus
judiciaire comme une solution de rechange qui serait potentiellement moins destructive
sur le plan des relations familiales continues365 ». Dans le contexte de la LCSS, les
Stakeholder Consultation Results de la ville de Toronto soulignent ce qui suit :
[TRADUCTION] Les besoins liés au soutien de la médiation et du règlement des
différends sont criants. Actuellement, la Commission du consentement et de la
capacité (CCC) n’est pas perçue comme un processus visant à favoriser la
collaboration… Les services de soutien social seront peu enclins à y présenter des
cas si on la considère comme intimidante, ce qui crée une situation dangereuse366 ».
Il convient de signaler 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 Loi367. 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.
Bien qu’un recours accru à la médiation ait reçu un appui considérable, des
intervenants ont également souligné les risques d’y recourir pour résoudre des
questions relatives à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle. La
médiation dans son ensemble fait parfois l’objet de critiques parce qu’il n’y a pas de
mécanisme de contrôle et de surveillance, une préoccupation qu’aborde la règle 7 des
Règles de procédure civile (examinées ci-dessous) en exigeant qu’une transaction sur
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demande d’une partie incapable soit homologuée par le tribunal. Lorsque les
questions en cause 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
Colombie-Britannique intitulé Elder and Guardianship Mediation Report reflète ce
consensus368. L’ACE a insisté sur ce point dans ses observations écrites de 2016 :
[TRADUCTION] On ne peut pas arbitrer la capacité. Une personne est soit
capable, soit incapable. Par exemple, une personne ne doit pas être reconnue
comme capable parce qu’un règlement est obtenu par la médiation faisant en
sorte qu’elle donne son « consentement » à un traitement qu’elle ne comprend
peut-être pas, et cela afin d’aller de l’avant369 ».

Bien entendu, l’enjeu
est majeur pour les
personnes incapables
ou dont la capacité est
en doute, car ce sont
elles qui font face
généralement aux
obstacles pratiques les
plus sérieux pour se
faire représenter en
justice.
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Le MHLC a défendu une conception un peu plus nuancée, faisant remarquer que, bien
que la [TRADUCTION] « capacité ne soit pas quelque chose qui se négocie, elle peut être
soulevée en même temps que d’autres questions dans le cadre d’une instance en vertu de
la LPDNA, et la médiation peut fournir l’occasion de résoudre l’ensemble ou quelquesuns des problèmes soulevés ». Des questions relatives à la capacité juridique seront
soulevées systématiquement dans la plupart des instances parce qu’elles font partie du
contexte. La capacité juridique n’est pas négociable – elle doit faire l’objet d’un constat
officiel –, mais le fait que des questions relatives à la capacité juridique aient été
soulevées ne doit pas empêcher le recours à la médiation pour d’autres questions.
Comme les différends tournent souvent autour de dynamiques familiales complexes ou
portent sur les mesures de soutien à offrir à une personne vulnérable, il peut y avoir des
solutions envisageables qui ne dépendent pas d’une détermination de la capacité.
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 : il y a un risque que la médiation fasse basculer le processus
vers une intervention excessive en raison du déséquilibre manifeste des rapports de force.
[TRADUCTION] La médiation ne peut fonctionner que 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 final, 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.
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Le rapport exhaustif susmentionné du British Columbia Law Institute, intitulé Elder
and Guardianship Mediation, 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 Canada370 ». 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 Ontario371.

Des avocats nommés en
vertu de l’article 3 ont
indiqué à la CDO que,
dans un nombre non
négligeable d’affaires,
les personnes agissant
à titre de tuteur ou par
procuration ont des
intérêts contraires à la
personne qu’elles
représentent, et ont
beaucoup d’occasions
et de raisons de tenter
de les empêcher de
représenter
eﬃcacement leur client.
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• Les médiateurs qui interviennent dans des affaires de tutelle doivent posséder un
minimum de compétences de base pertinentes, notamment une connaissance de la
loi applicable et des solutions pouvant se substituer à la tutelle, des notions sur la
capacité, des besoins des personnes qui peuvent être touchées par des questions
relatives à la capacité et de 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 la représenter, il 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 tout d’abord faire
l’objet de projets pilotes.
La CDO convient que la médiation peut faciliter le règlement extrajudiciaire des
différends dans ce domaine du droit à condition que des protocoles de médiation
appropriés soient appliqués, comme ceux recommandés dans le rapport du British
Columbia Law Institute et énumérés ci-dessus.
L’ACE a fait remarquer que la médiation peut être acceptable lorsque les garanties
associées à l’homologation des règlements par les tribunaux sont en place, et il a
indiqué qu’il appuierait l’élargissement de l’exigence de médiation obligatoire, prévue
à la règle 75.1 des Règles de procédure civile, dans le cadre d’instances relatives à des
successions à l’extérieur de Toronto, d’Ottawa et du Comté d’Essex. Le MHLC a
adopté une position semblable dans ses observations écrites372.
La médiation est une autre forme de règlement des différends, tout comme l’évaluation
impartiale, l’établissement des faits par un expert, ainsi qu’une multitude de formes
hybrides, dont le processus de médiation-arbitrage373. Des tribunaux administratifs en
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Les avocats exerçant
dans ce domaine ont
été nombreux à
signaler que dans les
actions intentées sur le
fondement de la
LPDNA, les problèmes
auxquels font face des
avocats nommés en
vertu de l’article 3 ne
sont qu’une partie des
diﬃcultés éprouvées
par ceux qui
représentent des
personnes qui
pourraient être
légalement incapables.
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Ontario sont en train d’en étudier beaucoup d’autres formes. Par exemple, des
médiateurs du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre
les accidents du travail peuvent recourir à la médiation et à l’évaluation impartiale
comme technique de règlement des différends374. Au Tribunal des droits de la personne
de l’Ontario, les médiateurs peuvent agir aussi bien à titre de médiateur que d’arbitre
avec l’assentiment des parties375. Le Tribunal d’appel en matière de permis utilise une
démarche axée sur la réunion de tous les intéressés afin de régler les problèmes,
d’établir les faits ou les arguments sur lesquels il faut s’entendre, de délimiter les
questions en litige, de décider de mesures d’adaptation favorisant l’accessibilité, de fixer
les échéanciers et les dates des audiences, d’identifier les parties en cause et de soulever
d’autres questions376. Ces quelques exemples mettent en évidence les possibilités de
mettre au point de nouvelles formes de règlement des différends qui tiennent compte
des aspects propres aux conflits dans ce domaine du droit.
Il est important d’examiner attentivement la relation entre les échéanciers et le
règlement extrajudiciaire des différends. Par exemple, la CDO a entendu les
commentaires de plusieurs personnes consultées à propos de l’impact des délais serrés
prévus par la loi sur les modes de règlement extrajudiciaire des différends à la CCC. La
CDO est d’accord avec les observations écrites de 2016 de l’ACE voulant que, dans
certains cas particuliers (comme des requêtes introduites par la « formule G » – qui a
trait au respect des dispositions législatives – visant à déterminer, par exemple, si un
mandataire spécial a respecté les principes qui s’appliquent pour donner ou refuser un
consentement au traitement), il pourrait y avoir certains avantages à permettre aux
parties d’excéder les délais prescrits par la loi afin de favoriser la médiation377.
La CDO prend note par ailleurs du grand intérêt exprimé par les intervenants pour
que le tribunal offre des services de règlement des différends avant le dépôt de la
requête, possiblement par l’intermédiaire d’organismes communautaires.
[TRADUCTION] Je me demande si ça conviendrait, parce que, là encore, 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 dans le 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 membres
de la famille sont tous intéressés d’une façon ou d’une autre aux résultats, ...
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 peutêtre basé sur le revenu, et que sais-je encore, la capacité de payer de la personne
concernée, ou encore, mettre en place un service communautaire qui pourrait
relever des organismes communautaires existants.
Groupe de discussion – prestataires de services communautaires, 26 septembre 2014

Une autre question qu’il faut prendre en considération en réfléchissant à l’éventualité
de préconiser un recours plus fréquent à la médiation au sein de la CCC ou d’un
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La CDO est d’accord que
des mesures doivent
être prises pour
protéger tous ceux qui
représentent des clients
susceptibles de ne pas
avoir la capacité
juridique contre les
ingérences
inconvenantes dans
leur fonction, et pour
favoriser une
représentation de
haute qualité pour cette
clientèle.
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nouveau tribunal concerne l’application de la règle 7 des Règles de procédure civile, qui
stipule qu’aucune transaction sur une demande présentée par une personne incapable
ou contre elle n’est exécutoire sans l’homologation du tribunal. Cette règle protège les
personnes incapables contre l’exploitation par d’autres parties378, mais son application
dans le droit administratif n’est pas claire. Dans Lang c. Ontario, une affaire concernant
un mineur handicapé qui a été portée devant le TDPO, le vice-président du tribunal 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 proposé379. Par
ailleurs, dans leur exposé intitulé Addressing the Capacity of Parties before Ontario’s
Administrative Tribunals, les auteures Tess Sheldon et Ivana Petricone de l’ARCH 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 suspens380 ». Il sera donc important de clarifier les conditions d’application de la
règle 7 si l’on envisage un recours accru à la médiation dans le contexte d’un tribunal.
En réponse au Rapport préliminaire, plusieurs avocats ont soulevé les difficultés que
pose l’application actuelle de la règle 7 dans le contexte de différends liés à la LPDNA.
Le MHLC a fait observer ce qui suit :
[TRADUCTION] Les Règles de procédure civile concernant l’homologation d’une
transaction exigent un affidavit du tuteur à l’instance, mais elles ne tiennent pas
compte du fait qu’un tuteur n’est pas requis ni approprié dans des affaires relevant
de la LPDNA lorsque la capacité de la personne est en cause. L’application de ces
règles doit être clarifiée; l’avocat de la personne incapable ne doit pas être tenu de
faire des observations sur les intérêts fondamentaux de son client.
Beaucoup d’autres questions ont été soulevées relativement à la règle 7, notamment :
• la définition d’« incapacité » en vertu des Règles fait référence à une « incapacité
mentale » au sens de la LPDNA, mais il n’y a aucune indication sur la façon de
l’évaluer;
• il n’est pas clair si un règlement peut être homologué pour une partie incapable à
qui seront versés des dommages-intérêts s’il n’y a pas de mandataire spécial
nommé pour la partie qui gérera les fonds;
• bien que les règlements des affaires relevant de la LPDNA doivent être approuvés
par les tribunaux, le processus pour les requêtes en approbation aux termes de la
règle 7 n’est pas aligné sur les instances en vertu de la LPDNA.
Pour cette raison, plusieurs avocats qui intentent régulièrement des actions en vertu
de la LPDNA sont d’avis qu’un réexamen de la règle 7 dans le contexte du droit relatif
à la capacité juridique et à la prise de décision serait fort utile.
La CDO est d’accord avec Chetner quant à la [TRADUCTION] « nécessité d’une gestion
ingénieuse et rapide des dossiers dans tous les cas où les plaidoiries ou le
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comportement des parties laissent entendre que des différends entre elles vont
dominer le litige et l’infléchir dans des directions susceptibles de miner les personnes
que la LPDNA a pour but de protéger381 ».
Des avocats possédant une expérience pratique dans les affaires de tutelle hautement
conflictuelles ont également proposé plusieurs suggestions voulant que ce domaine du
droit puisse profiter de quelques-unes des solutions qui ont été mises au point pour
des affaires de droit familial litigieuses, comme la fonction de coordonnateur parental.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
30. Que le gouvernement ontarien, et les tribunaux, qui se penchent sur des
questions liées à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle
élaborent des programmes et des politiques qui offriraient davantage de modes
de règlement extrajudiciaire, dont la médiation et des démarches nouvelles,
pour les affaires appropriées. Ces programmes et politiques viseraient à :
Le ﬁnancement de
l’aide juridique accordé
actuellement pour les
audiences devant la
CCC constitue l’un des
points forts du régime,
et a une incidence
considérable sur son
accessibilité et son
eﬃcacité.
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a) établir clairement que la capacité juridique d’une personne ne peut être
déterminée par la médiation;
b) déterminer les affaires pouvant être traitées en médiation ou par d’autres
modes de règlement extrajudiciaire des différends;
c) former des professionnels qui possèdent les compétences de base
nécessaires à la médiation et au règlement eﬃcaces des différends dans ce
domaine du droit, qui connaissent notamment :
i. les lois sur la capacité et la tutelle ainsi que la législation en cause;
ii. les valeurs et les principes sous-jacents aux lois concernant la capacité,
la tutelle et les droits de la personne;
iii. les besoins et la situation des personnes qui sont touchées par ce
domaine du droit;
iv. les solutions pouvant se substituer à la tutelle et à la prise de décision au
nom d’autrui;
d) élaborer un code de déontologie ainsi que des normes applicables à la
médiation et à d’autres formes de règlement extrajudiciaire des différends
dans ce domaine, y compris des conseils sur la capacité et le consentement
à entreprendre une médiation.
31. Que le gouvernement ontarien envisage de clariﬁer l’application de la règle 7 des
Règles de procédure civile concernant l’homologation des règlements pour les
personnes incapables dans le contexte particulier d’un recours accru à la médiation et
à des modes de règlement extrajudiciaire des différends relevant de la Loi de 1996 sur
le consentement aux soins de santé et de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom
d’autrui par la Commission du consentement et de la capacité ou un autre tribunal.
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3. Renforcer les mesures de soutien et les structures existantes
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.

Des préoccupations ont
été exprimées quant au
degré inégal de
connaissances des
avocats qui se
présentent devant la
CCC. Le problème est
particulièrement grave
dans la région du Grand
Toronto où les affaires,
moins nombreuses,
donnent moins de
possibilités aux avocats
d’acquérir les
compétences et les
connaissances
spécialisées nécessaires.
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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 au tribunal un pouvoir discrétionnaire d’ordonner au TCP de
prendre des dispositions pour faire représenter par un avocat une personne dont la
capacité juridique est mise en cause en vertu de la Loi et qui n’est pas assistée d’un
avocat. Lorsqu’un avocat est nommé, cette personne est réputée capable de le
mandater. Dans certains cas, elle 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. Un
avocat n’est pas nommé en vertu de l’article 3 chaque fois qu’une personne qui peut
avoir une incapacité juridique n’est pas représentée.
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 légale. 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 juridiques qui en découlent.
La CCC a émis une Ligne directrice relative à cette disposition382. 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 soient pas représentées par un avocat
devant la CCC – par exemple, lorsqu’elles refusent cette représentation en connaissance de
cause. 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 représentée383 ».
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 est assez fréquent 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 eux-mêmes, ce qui au fil des années a donné
lieu à certains commentaires384.

25 3

C a pa C i t É J U R i D i Q U E , p R i S E D E D É C i S i o n , t U t E l l E

Renforcement des avocats nommés en vertu de l’article 3
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 majeurs 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 un tribunal
administratif comme le recommande la CDO.
Marshall Swadron a décrit le rôle complexe et important des avocats nommés en
vertu de l’article 3 comme suit :

[...] les pouvoirs
d’enquête du TCP sont
largement reconnus
comme un élément vital
du régime ontarien de la
capacité juridique, de la
prise de décision et de la
tutelle. Toutefois,
beaucoup d’intervenants
se sont dits préoccupés
de ce que sa fonction est
trop limitée, et que des
situations
particulièrement
inquiétantes échappent
à son mandat.
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[TRADUCTION] Le fait qu’une personne soit réputée capable élimine l’obligation
pour l’avocat [nommé en vertu de l’article 3] d’être convaincu que son client
l’a mandaté en connaissance de cause. Si la capacité est en cause lors de
l’instance, le client en question peut contester l’allégation d’incapacité. Un
avocat qui imposerait un seuil de capacité à un client le priverait de
représentation. De plus, un client peut s’avérer incapable par rapport à
certains aspects de la prise de décisions et capable par rapport à d’autres. Il se
peut qu’un client incapable ait exprimé des volontés avant son incapacité.
Dans la plupart des cas, il exprimera des volontés et des choix, même s’il est
incapable, qui sont applicables aux questions en cause dans la procédure. Le
rôle de l’avocat consiste, entre autres, à les faire respecter385.
La CDO a constaté qu’il y a une grande confusion au sujet de la nature du rôle que
devrait jouer un avocat nommé en vertu de l’article 3. Pour certaines parties, ce rôle
consiste à défendre les « intérêts supérieurs » de la personne concernée, alors que
d’autres peuvent le considérer comme étant analogue à celui d’un ami de la cour.
Une partie à un litige a écrit ce qui suit à la CDO :
[TRADUCTION] Des problèmes se posent dans l’ensemble de ce domaine relevant
de l’article 3. D’abord, il n’y a aucune définition du rôle de l’avocat nommé en
vertu de cet article, outre le fait que la personne dont la capacité est en cause soit
« réputée capable … de le mandater ». On peut supposer, selon le texte de la Loi,
que l’avocat doit rendre compte impartialement des volontés exprimées par la
personne incapable avant son incapacité ou de ses désirs actuels – mais cela n’est
pas expliqué clairement. Il n’est pas clair non plus si l’avocat nommé en vertu de
l’article 3 doit agir en tant que défenseur, tuteur à l’instance ou mandataire
spécial. J’ai vécu les trois situations au cours des 10 derniers mois. Et la personne
incapable ne bénéficie d’aucune des protections dont jouit un client régulier, ce
qui ouvre la porte à des abus. Elle ne choisit pas l’avocat, elle ne peut pas le
révoquer et elle est tenue par la loi de le payer – si elle en a les moyens.
L’avocate spécialiste du droit des aînés, Jan Goddard, a fait remarquer [TRADUCTION]
« [qu’]il semble y avoir certaines difficultés à reconnaître l’application des Règles
relatives à la confidentialité et au privilège du secret professionnel de l’avocat, et à la
défense du client, dans le cas de l’avocat nommé en vertu de l’article 3 » et, d’une
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manière plus générale, un manque de compréhension du fait que la capacité de
prendre des décisions pour soi-même est une question de la plus haute importance
pour la personne concernée et que la représentation par un avocat est appropriée386.
Les avocats nommés en vertu de l’article 3 sont appelés à jouer un rôle complexe et ils
doivent recevoir une formation efficace. Par exemple, compte tenu de la grande
confusion entourant ce rôle, la CDO estime qu’il conviendrait de mettre à la
disposition de toutes les personnes engagées dans une procédure judiciaire relative à la
capacité des renseignements clairs et normalisés sur le rôle de l’avocat nommé en
vertu de l’article 3.

[...] les pouvoirs
d’enquête du TCP sont
strictement déﬁnis aﬁn
de tenter d’équilibrer
les préoccupations pour
la sécurité et l’absence
d’abus, et le respect de
la vie privée et des
choix personnels.
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Des avocats nommés en vertu de l’article 3 ont indiqué à la CDO que, dans un
nombre non négligeable d’affaires, les personnes agissant à titre de tuteur ou par
procuration ont des intérêts contraires à la personne qu’elles représentent, et ont
beaucoup d’occasions et de raisons de tenter de les empêcher de représenter
efficacement leur client. S’ils ont la garde physique de la personne visée, 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 en cachette. Ils peuvent
utiliser le contrôle qu’ils exercent sur les finances de cette personne pour bloquer ou
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 en décourager plusieurs d’accepter des clients à ce
titre. Le MHLC a fait l’observation suivante :
[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. Des exemples anecdotiques
d’obstacles attestent de tiers qui cachent le client ou empêchent physiquement
l’avocat de lui parler ou de le rencontrer, qui insistent pour être présents
durant les entretiens entre l’avocat et son client, qui enregistrent ou qui
surveillent secrètement ces entretiens, qui embauchent des avocats substituts,
qui contrôlent les biens et qui refusent de payer les honoraires de l’avocat, qui
présentent des requêtes visant à priver un avocat du droit de représenter une
partie, qui réclament des dépens en vertu de la règle 57.07 des Règles de
procédure civile et qui engagent des procédures incidentes (c.-à-d. actions pour
négligence) contre un avocat nommé en vertu de l’article 3. Il faudrait
également envisager d’inclure l’avocat nommé en vertu de l’article 3 à la liste
des personnes que l’on ne doit ni gêner ni entraver en vertu de l’article 89 de la
LPDNA sans commettre une infraction.
Pour bien des raisons, ces inquiétudes sont moins fréquentes pour les avocats
nommés en vertu de l’article 81 de la LCSS. La dynamique familiale qui caractérise les
questions liées aux biens est différente de celle qui prévaut lors de questions liées au
traitement. Les mesures de soutien importantes d’AJO représentent un autre facteur
intervenant dans les affaires devant la CCC.
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Dans les commentaires sur le Rapport préliminaire, on convient 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 et que les personnes qui
remplissent ce rôle pourraient bénéficier d’une formation et de renseignements accrus
en la matière. Bien que des préoccupations semblables n’aient pas été soulevées en ce
qui concerne les avocats nommés en vertu de l’article 81 de la LCSS, il serait
important d’examiner si les dispositions de protection des avocats nommés en vertu
de l’article 3 devraient s’appliquer également aux premiers afin d’éviter des
conséquences imprévues.
Avocat retenu par des personnes qui pourraient être légalement incapables

La CDO a étudié des
propositions pour que le
TCP mène au moins
quelques enquêtes sur
toutes les plaintes
reçues, mais elle a conclu
que les investissements
à cette ﬁn seraient
probablement
considérables, et les
avantages, bien maigres.
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Beaucoup d’avocats qui œuvrent dans ce domaine du droit ont signalé que les
problèmes auxquels font face des avocats nommés en vertu de l’article 3 ne
représentent qu’une partie des difficultés éprouvées par ceux qui représentent des
personnes qui pourraient être légalement incapables dans le cadre d’instances en vertu
de la LPDNA. Dans l’ensemble, il s’agit d’un rôle exigeant. Des avocats ont souligné la
complexité d’une démarche de représentation de clients qui sont incapables de
communiquer, qui peuvent être influencés par d’autres personnes ou auxquels l’accès
a été restreint. Comme l’a fait observer le juge Cullity dans Banton c. Banton,
[TRADUCTION] « la position des avocats engagés pour représenter un client dont la
capacité est en cause dans des instances en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d’autrui est potentiellement très difficile… Un niveau de
professionnalisme très élevé pourrait être requis dans des cas de nature
exceptionnelle…387 ».
Dans ses observations écrites à la CDO, l’avocate Jan Goddard a attiré l’attention sur
plusieurs domaines où des avocats nommés en vertu de l’article 3 ou engagés
directement pourraient bénéficier de conseils additionnels, notamment :
• comment obtenir un mandat d’un client frappé d’une invalidité;
• comment fournir des mesures d’accommodement à des clients de manière à
obtenir des directives;
• comment distinguer les directives des choix et des volontés et comment prendre
ces dernières en considération dans la détermination d’un cas;
• quand doit prendre fin le rôle de l’avocat lors d’une instance concernant la
capacité388.
En raison de leur vulnérabilité, il est toujours risqué de restreindre l’accès à ces clients.
Dans ses observations écrites de 2016, l’ACE a fait remarquer ce qui suit :
[TRADUCTION] L’ACE a eu affaire à de nombreux cas où une personne a demandé
l’aide juridique, et son procureur aux biens ou au soin de la personne a tenté de
limiter notre accès à cette personne faisant en sorte que nous ne puissions pas lui
fournir des conseils utiles. Dans ces cas, il n’y avait pas de procédure en cours,
mais la personne prétendument incapable a été empêchée d’avoir accès à un
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avocat. L’ACE propose d’élargir la portée de cette recommandation pour faire en
sorte qu’une ingérence dans les relations d’un avocat avec une personne dont la
capacité est en cause constitue une infraction389.
L’ACE a donc recommandé l’élargissement du projet de recommandation de la CDO
pour inclure les avocats dans tous les cas où la capacité d’une personne est en cause.

[...] étant donné le débat
qui perdure parmi les
intervenants sur le sens
et la bonne exécution du
mandat du TCP à l’égard
des « conséquences
préjudiciables graves »,
il serait utile de fournir
aux principaux
intervenants et aux
Ontariens des précisions
sur l’interprétation de ce
mandat aﬁn de les aider
à s’y retrouver dans le
système et d’apaiser la
frustration engendrée
par les malentendus sur
la nature du mandat.
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Le MHLC a proposé que le Code de déontologie du Barreau du Haut-Canada impose
aux avocats l’obligation formelle d’encourager leurs clients institutionnels à faciliter
aux avocats un accès sans entraves aux personnes vulnérables et qu’il prévoie que
l’entrave par un avocat à l’accès à une personne vulnérable par un autre avocat en
constitue une violation. Le MHLC a également proposé des modifications aux Règles
de procédure civile pour permettre qu’un acte de procédure d’une partie dans le cadre
d’une action ou de la production de preuves pour une requête puisse être radié
lorsqu’il y a eu entrave à la capacité de l’avocat nommé en vertu de l’article 3 de
s’acquitter de ses obligations.
La CDO est d’accord que des mesures doivent être prises pour protéger tous ceux qui
représentent des clients qui pourraient être incapables juridiquement contre une
ingérence inappropriée dans leur rôle et pour favoriser une représentation de haute
qualité pour cette clientèle. Étant donné que cette question touche aussi bien les
avocats nommés en vertu de l’article 3 que la profession juridique dans son ensemble,
le Barreau du Haut-Canada peut y jouer un rôle important.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
32. 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 en entrave
l’exercice, commet une infraction, et aﬁn de codiﬁer le droit de l’avocat de
s’entretenir en privé avec son client.
33. Que le gouvernement ontarien, en collaboration avec notamment le Barreau du
Haut-Canada et d’autres barreaux, mette au point un ensemble de mécanismes
de soutien des avocats nommés en vertu de l’article 3 de la Loi de 1992 sur la
prise de décisions au nom d’autrui.
34. Que le Barreau du Haut-Canada examine si le Code de déontologie doit être
précisé en ce qui concerne la relation appropriée entre les avocats et les
personnes juridiquement incapables ou susceptibles de le devenir et, s’il y a
lieu, qu’il modiﬁe le Code en conséquence.
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Améliorer l’aide juridique
La Loi de 1998 sur les services d’aide juridique prévoit qu’Aide juridique Ontario doit
fournir des services dans le domaine du droit de la santé mentale390. 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 exercice391.
[...] même si beaucoup
de personnes
qu’inquiètent les
décisions de leur
mandataire spécial ne
sont pas en mesure dans
la pratique de présenter
une telle requête, une
modiﬁcation à cet effet
serait utile pour les
personnes ayant le
soutien nécessaire pour
ce faire, et elle serait
conforme à l’objectif
plus large de prêter
davantage attention
aux valeurs et aux
souhaits de la personne
incapable.
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Aussi, le système communautaire de clinique d’aide juridique et les cliniques
juridiques spécialisées comme l’ARCH et l’ACE 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 la création d’un tribunal
administratif ayant une compétence étendue, il serait important qu’AJO étudie la
façon dont elle pourrait bonifier ses services afin de répondre à un éventail de
questions plus large. Dans l’éventualité où les questions relevant de la LPDNA
continuent à faire 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.
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 vulnérables392, le gouvernement ontarien s’est engagé à augmenter l’aide
juridique en relevant le seuil de revenu y donnant droit393. 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 les
Ontariennes à faible revenu394. Ce projet a pour but d’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 sa propriété et de ses soins395.
Un volet de ce projet comporte l’élargissement des services de certificat en vue de
fournir une aide juridique aux clients admissibles dans le cadre d’une procédure en
santé mentale visant à régler un différend portant sur la tutelle légale et la prise de
décisions au nom d’une personne qui a été déclarée incapable396. Plusieurs nouveaux
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certificats pour des services de représentation devant la CCC et la Cour supérieure de
justice ont été mis à la disposition de personnes qui se retrouvent au cœur d’un litige
lié à une tutelle ou qui demandent un examen de l’ordonnance de tutelle, et de
mandataires spéciaux dont les décisions au sujet de soins de santé sont contestées.

Il a été proposé
également que le
tribunal administratif
puisse recevoir des
requêtes de tiers, visant
à déterminer si un
mandataire spécial
satisfait aux exigences
prévues par la loi – plus
particulièrement, son
aptitude – aﬁn de
résoudre clairement un
problème qui revient
souvent, selon
beaucoup
d’intervenants, et pour
lequel aucun mécanisme
précis de résolution
n’existe actuellement.
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Il convient de signaler qu’AJO a mis en place 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 moment397 ». Dans cette stratégie, AJO s’engage, entre autres, à
consulter des clients, des défenseurs et des intervenants au sujet des priorités
d’élargissement de l’offre de services pour y inclure des questions comme la
représentation dans des litiges liés à une tutelle, des services d’aide pour la rédaction
de procurations relatives aux biens ou au soin de la personne, et l’octroi de certificats
d’opinion pour des instances au civile afin de fournir des conseils et des services
sommaires liés à des questions très diverses398.
AJO lance également plusieurs initiatives visant la promotion de droits et
d’interventions systémiques comme le Programme d’appels en matière de santé mentale
ayant pour but d’élargir l’accès à la justice et d’accélérer les appels devant des tribunaux
qui assurent la surveillance de patients dans le système civil et médicolégal de santé
mentale. De plus, AJO s’est engagé à élaborer et à mettre en place un programme de
formation en santé mentale à l’intention aussi bien de ses employés que des avocats du
secteur privé et des cliniques juridiques. Ce programme viserait, entre autres, à
améliorer la compréhension des droits et des options en matière de santé mentale, à
promouvoir des pratiques exemplaires pour les questions d’éthique professionnelle, à
favoriser la formation de communautés de pratique dans toutes les régions de la
province, et à jeter les bases pour l’établissement de normes plus rigoureuses pour la
sélection des avocats et la prestation de services de meilleure qualité399.
La CDO formule ci-après des recommandations portant sur les mesures de soutien à
apporter à AJO dans le contexte du système actuel. Si sa recommandation relative aux
autorisations d’accompagnement ou à la création d’un tribunal administratif à
compétence étendue est acceptée, la CDO encourage AJO à examiner la façon dont ces
réformes peuvent être mises en place avec les ressources dont elle dispose dans le
cadre de son mandat.
Des préoccupations ont été exprimées concernant le degré inégal de connaissances 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, les possibilités pour les avocats d’acquérir les compétences et les
connaissances spécialisées nécessaires sont moindres.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
35. Qu’aide juridique ontario envisage :

Il a été établi, dès le
lancement du projet,
que le problème de
l’accès réel au
règlement des
différends et à l’exercice
des droits était l’une
des lacunes les plus
troublantes de la
législation ontarienne
régissant la capacité
juridique, la prise de
décision et la tutelle, et
qu’il fallait en faire une
priorité de réforme
urgente.
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a) d’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 les personnes non
admissibles aux services de ceux nommés en vertu de l’article 3 qui
veulent contester la nomination ou le choix 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 celle-ci lui confère;
b) d’améliorer les mesures de soutien disponibles pour favoriser les
connaissances et les compétences des avocats qui fournissent des services
dans ce domaine du droit.

Les pouvoirs d’enquête du tuteur et curateur public
Comme on l’a vu ailleurs dans le présent chapitre, les pouvoirs d’enquête du TCP sont
largement reconnus comme un élément vital du régime ontarien de la capacité
juridique, de la prise de décision et de la tutelle. Toutefois, beaucoup d’intervenants se
sont dits préoccupés par le fait que son rôle soit trop limité et que des situations
particulièrement inquiétantes échappent à son mandat.
La CDO fait remarquer que ce débat met en évidence la confusion qui entoure la
nature du mandat statutaire du TCP à l’égard des enquêtes. Comme nous l’avons noté
plus haut, l’Ontario n’a pas instauré de régime de protection des adultes : les pouvoirs
du TCP sont limités expressément aux cas où des questions relatives à la capacité
juridique sont en cause. De plus, le lien entre le mandat d’enquête du TCP et son
pouvoir de demander la tutelle temporaire indique que la barre est haute en ce qui
concerne les pouvoirs qui lui sont conférés. Dans Ziskos c. Miksche, la juge Spies a fait
la remarque suivante au sujet du rôle du TCP :
[TRADUCTION] En tant que création du législateur, le TCP doit être autorisé par
la loi ou par une ordonnance du tribunal d’intervenir dans les affaires privées
d’une personne et il doit agir conformément à cette autorisation. Le principe
voulant que les désirs exprimés par une personne avant son incapacité en
matière de décisions liées au soin de la personne et aux biens soient respectés
dans la mesure du possible est un élément fondamental du régime de prise de
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décision au nom d’autrui établi par la loi en Ontario. Ce principe s’applique
non seulement aux décisions précises relatives aux biens ou au soin de la
personne, mais également au choix d’un mandataire…
La LCSS tout comme la LPDNA stipulent que le TCP est le mandataire de
dernier recours. Conformément au régime établi par la loi, le TCP est tenu
d’intervenir au nom de personnes prétendument incapables qui sont à risque,
lorsqu’il n’y a aucune autre personne apte qui soit à même ou disposée à
remplir le rôle [nous soulignons]400.
Autrement dit, les pouvoirs d’enquête du TCP sont strictement définis afin d’assurer
l’équilibre entre les soucis de sécurité et de protection contre la maltraitance et le
respect de la vie privée et des choix personnels.
Certains intervenants ont suggéré d’élargir les pouvoirs d’enquête du TCP pour qu’il
ne se limite pas aux conséquences préjudiciables graves et à la nécessité 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.
Il existe des précédents internationaux qui justifient ce point de vue. 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, sur la nécessité d’une tutelle
ou sur une utilisation inappropriée d’une tutelle401 ». Une enquête peut être ouverte
soit à l’instigation du tribunal civil et administratif du Victoria, soit à la suite d’une
plainte de quiconque.
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
situations où une tutelle ou une ordonnance administrative est jugée appropriée. Par
ailleurs, le défenseur des personnes handicapées ne détient pas un large éventail de
pouvoirs pour s’acquitter de ces fonctions402 ». 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 invalidité403.
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’autrui404. Dans le cadre de ce mandat, le tuteur des
adultes est autorisé à exiger des procureurs ou des 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 vérification405 ». Au
terme d’une enquête ou d’une vérification, le tuteur des adultes produit un rapport et
le communique à la personne l’ayant réclamé, ainsi qu’à chaque procureur et tuteur
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aux biens ou à la personne et à toute autre partie intéressée406. Si le tuteur des adultes
détermine qu’une demande d’enquête est frivole, abusive ou sans fondement, la
personne l’ayant présentée peut être contrainte de verser une somme que le tuteur
considère comme suffisante pour en payer les coûts. 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 que ce dernier assume personnellement les 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
aux 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 formulées par d’autres organismes du régime
de tutelle, la Commission craint que, si la loi est modifiée pour l’obliger à
enquêter sur ces plaintes ou ces allégations, cela 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 plus à risque407.
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 en vertu
de la MCA. Il est habilité à recevoir des « observations » (y compris des plaintes)
concernant la façon dont les tuteurs et les procureurs exercent leurs pouvoirs408. Bien
qu’il soit investi de pouvoirs d’enquête, il peut aussi mener des enquêtes conjointes
avec d’autres organismes comme les services sociaux, les Services nationaux de santé,
la police et d’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 procureurs409.
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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La CDO estime que la réforme qu’elle propose des modes de règlement ontariens
relevant de la LPDNA pourrait alléger la pression exercée sur les mécanismes du TCP.
Outre l’objet de l’enquête du TCP, la CDO estime qu’il serait utile de prévoir un plus
grand nombre de moyens d’intervention pour y faire suite. Une requête en tutelle
temporaire par le TCP est une intervention très lourde et ne conviendra que dans des
circonstances étroitement définies. Le TCP pourrait avoir le choix, par exemple, de
transmettre un rapport écrit à l’organe décisionnel qui serait habilité à émettre
diverses ordonnances moins attentatoires sur la base du rapport, prescrivant,
notamment, qu’un tuteur ou un procureur entreprenne une formation ou présente
régulièrement des rapports. Il pourrait aussi exercer ses pouvoirs de suspendre,
modifier ou mettre fin à une tutelle ou à une procuration.
Il faudra que ce pouvoir soit défini avec le plus grand soin afin de déterminer les
paramètres appropriés pour la transmission d’un tel rapport et d’apaiser les
préoccupations à l’égard de la vie privée et de l’équité pour les parties en cause.
Avec cela, étant donné le débat qui a cours parmi les intervenants au sujet de la
signification et de la bonne exécution du mandat du TCP à l’égard des « conséquences
préjudiciables graves », il serait utile de fournir aux principaux intervenants et au
grand public des précisions sur l’interprétation de ce mandat afin de les aider à s’y
retrouver dans le système et d’apaiser la frustration engendrée par les malentendus sur
sa nature. Ce serait particulièrement utile dans le contexte plus large de la réforme :
étant donné le lien étroit entre les pouvoirs d’enquête du TCP et le fonctionnement
d’autres aspects du régime de la capacité juridique et de la tutelle, des réformes
ailleurs pourraient nécessiter des modifications de l’exécution de son mandat.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
36. Que le gouvernement ontarien songe à entreprendre d’autres recherches et
consultations dans le but d’élaborer des processus équitables et appropriés qui
confèrent au tuteur et curateur public le pouvoir discrétionnaire d’envoyer,
après enquête ne justiﬁant pas la présentation d’une requête en tutelle
temporaire, mais soulevant des inquiétudes relatives à l’abus des pouvoirs de
prise de décision, un rapport écrit à un arbitre qui pourrait ordonner une
formation, une médiation ou la production de rapports réguliers par un
mandataire spécial, ou d’autres mesures de réparation selon les besoins.
37. Que le gouvernement ontarien prenne des mesures pour clariﬁer
l’interprétation du mandat du tuteur et curateur public à l’égard des
« conséquences préjudiciables graves » aﬁn de faciliter la compréhension et
l’utilisation du système.
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4. Nouvelles requêtes
Comme on l’a déjà souligné à la section B1, 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).
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 d’un service 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’ACE et le MHLC ont tous deux proposé cette modification dans leurs
observations écrites de 2014, et cette proposition a reçu un très large appui dans les
commentaires donnant suite au Rapport préliminaire. De l’avis de la CDO, bien que
beaucoup de personnes préoccupées par les décisions que prennent leurs
mandataires 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 elle 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 été proposé dans le Rapport préliminaire 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 professionnels de la santé pourraient avoir
plusieurs raisons pour ne pas présenter une requête et ils pourraient ne pas être en
mesure de vérifier si un mandataire spécial se conforme aux exigences de la loi.
Cette proposition a donné lieu à plusieurs réponses réfléchies. Bien que cette
possibilité offre des options pour aborder les problèmes d’abus et de négligence
envers une personne jugée légalement incapable, elle pourrait également contribuer
à exacerber un conflit familial ou servir à des fins peu avouables. Par exemple, on a
fait remarquer que ces requêtes pourraient servir à obtenir l’accès à des
renseignements personnels concernant la personne en question.
L’ACE a proposé que le tribunal soit habilité à déterminer qui a la qualité d’agir aux
fins d’une telle requête : un procureur, un tuteur, un mandataire spécial, les
surveillants qui seraient désignés en vertu d’une procuration, et la personne
prétendument incapable410. On a aussi suggéré que de telles requêtes ne devraient pas
être présentées sans prendre en compte les opinions de la personne au cœur du
conflit. La CDO est d’avis que ces requêtes, bien circonscrites, seraient utiles.
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La tutelle crée un contexte différent dans lequel s’inscrivent des préoccupations
concernant l’application correcte de la législation ou des questions visant à
déterminer si le mandataire spécial agit conformément à la législation. Les tuteurs
sont responsables de pans entiers de la sphère décisionnelle, pas seulement de
décisions ponctuelles en vertu de LCSS. Ils doivent élaborer des plans de gestion des
biens ou de la personne, selon le cas, qui sont examinés dans le cadre du processus de
nomination du tuteur. Lorsque des questions se posent, le tribunal a le pouvoir
général de « donner des directives sur toute question soulevée relativement à la
tutelle ou à la procuration » pour les biens ou le soin de la personne411. Une demande
de directives peut être présentée sous la forme d’une requête ou d’une motion « par
le tuteur à la personne de l’incapable, son procureur constitué en vertu d’une
procuration relative au soin de la personne, une personne à sa charge, son tuteur aux
biens ou son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle, par le
Tuteur et curateur public, ou par toute autre personne avec l’autorisation du
tribunal ». Le tribunal peut également ordonner la reddition de comptes d’un tuteur
ou d’un procureur aux biens. Sa capacité d’entendre « toute autre personne autorisée
par le tribunal » résout le problème à l’égard des tiers et, potentiellement, à l’égard de
la « personne incapable » (avec l’autorisation du tribunal). Si les compétences pour
trancher les questions relevant de la LPDNA sont transférées à un tribunal qui
tranche également des questions visées par la LCSS, il serait peut-être utile
d’examiner comment harmoniser ces démarches.
Il a été proposé également que le tribunal soit habilité à recevoir des requêtes de tiers
visant à déterminer si un mandataire spécial satisfait aux exigences prévues par la loi –
et plus particulièrement, si un mandataire spécial est apte – afin de résoudre d’une
manière claire une question qui revient souvent, selon beaucoup d’intervenants, et
pour laquelle il n’y a actuellement aucun mécanisme précis de résolution. La CDO
estime qu’il s’agit d’une suggestion sensée.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
38. Que le gouvernement ontarien modiﬁe la Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé aﬁn de permettre :
a) aux personnes de présenter des requêtes en vertu des articles 37, 54 et 69
pour déterminer si leur mandataire spécial se conforme à ses obligations en
matière de prise de décision;
b) aux surveillants nommés par procuration de présenter des requêtes en
vertu des articles 35, 37, 52, 54, 67 et 69 pour déterminer si un procureur se
conforme à ses obligations en matière de prise de décision et demander
des directives quant aux désirs du mandant;
c) à d’autres parties de présenter des requêtes en vertu des articles 35, 37, 52,
54, 67 et 69 :
i. pour déterminer si un mandataire spécial se conforme à ses obligations
en matière de prise de décision et demander des directives quant aux
désirs de l’incapable;
ii. seulement avec l’autorisation du tribunal, celui-ci est tenu de prendre en
compte l’avis de la personne prétendument incapable pour donner son
autorisation;
d) aux personnes nommées ci-après de présenter des requêtes pour :
déterminer si un mandataire spécial satisfait aux exigences du paragraphe
20(2) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, notamment s’il
est capable à l’égard de la décision :
i. praticiens de la santé proposant un traitement, personnes proposant
l’admission dans un établissement de soins, personnels responsables du
service d’aide personnelle,
ii. surveillants nommés par procuration,
iii. tiers autorisés par le tribunal.

F. RÉSUMÉ
Il a été établi, dès le début du projet, que le problème de l’accès réel au règlement des
différends et à l’exercice des droits était l’une des lacunes les plus troublantes de la
législation ontarienne régissant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle,
et qu’il fallait en faire une priorité de réforme urgente.
Le système judiciaire actuel en vertu de la LPDNA demeure inaccessible au commun
des mortels et, par conséquent, les droits positifs que confère la loi ne sont pas
respectés et la promesse qui y est contenue est restée lettre morte. Cette inaccessibilité,
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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, de la prise de décision et de 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.
Des préoccupations ont également été exprimées en ce qui a trait à la façon dont les
mécanismes actuels de règlement des différends prennent en compte les relations
soutenues qui sont au cœur d’un si grand nombre de litiges dans ce domaine et à la
manière dont ils peuvent s’appliquer pour tenir compte avec efficacité et sensibilité
des caractéristiques inhabituelles de ce contexte.
La CDO a étudié de nombreuses solutions pour aborder cette question. Elle propose
la création d’un guichet unique pour les affaires liées à la capacité juridique, à la prise
de décision et à la tutelle au moyen d’un tribunal spécialisé doté d’une compétence
étendue qui peut rendre des décisions dans le cadre d’un système global de
mécanismes de soutien. C’est une mesure audacieuse qui engendrera à court terme
des coûts de démarrage, mais la CDO estime qu’il s’agit à long terme de l’option la
plus novatrice, la moins coûteuse, la plus réaliste et la plus pratique pour pallier le
problème. Outre cette recommandation notable, la CDO a également proposé
plusieurs mesures visant à élargir l’éventail des requêtes pouvant être présentées en
vertu de la LCSS, à améliorer l’accès à la médiation et à d’autres formes de règlement
des différends, et à renforcer les structures et les mesures de soutien actuelles à l’accès
au droit, comme l’avocat nommé en vertu de l’article 3 et les programmes d’Aide
juridique Ontario.
Faire en sorte que le processus de règlement des questions liées à la capacité juridique,
à la prise de décision et à la tutelle soit plus souple, plus efficace et plus accessible
pourrait renforcer l’ensemble du système ontarien en la matière et habiliter les
personnes à faire valoir des inquiétudes liées à l’utilisation abusive ou impropre des
pouvoirs de décision au nom d’autrui. Cela permettrait également d’adopter des
méthodes plus souples et adaptées pour la nomination de mandataires spéciaux
comme on le verra au chapitre suivant, de simplifier l’utilisation du système et de
recourir à des solutions plus innovantes pour régler les conflits dans le cadre de
relations suivies.
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CHAPITRE HUIT

[...] les préoccupations
les plus graves à l’égard
des interventions
inappropriées ont été
soulevées à propos de
la tutelle, qui bride la
liberté plus que la
procuration, dont
l’enclenchement et le
retrait sont les moins
souples, qui
contrairement à la
procuration ne permet
pas que la personne
visée puisse choisir le
mandataire spécial ou
exprimer formellement
des souhaits, et qui est
généralement vécue
comme étant plus
marginalisante.

processus de nomination
externe : accroître la
souplesse et diminuer les
interventions inutiles
A. INTRODUCTION ET CONTEXTE

C

omme nous l’avons vu au chapitre 3, 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 dans ce domaine 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 5 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, qu’elle est la moins souple
en ce qui concerne l’enclenchement et le retrait du processus, qu’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 qu’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
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document) soit d’une utilisation abusive par le mandataire spécial. Par conséquent, le
présent chapitre porte principalement sur la nomination des tuteurs.
• Les questions liées au mauvais usage de procurations sont traitées dans le
chapitre 6 du présent rapport.

Les mesures prises pour
protéger la vie privée
peuvent exclure le
recours à des formes de
soutien et
d’arrangement non
oﬃciels déjà utilisés,
par exemple, en
rendant diﬃcile pour
les membres de la
famille d’obtenir et
d’échanger des
renseignements au
nom de leurs proches.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi la prise de décision au nom d’autrui peut être
demandée ou imposée lorsqu’elle n’est pas 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 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 nom 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. Des membres d’une famille qui sont en conflit peuvent
avoir l’espoir que la fonction officielle de mandataire spécial leur permettra de
prendre l’ascendant. Pour les prestataires de services 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
services 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. En conséquence, il se peut qu’ils ne respectent pas les dispositions de la loi
visant à limiter l’utilisation de la prise de décisions 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 contraints de relancer le processus
ultérieurement. Ils peuvent également 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 de ce Rapport final. 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
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sont conférés et la responsabilité qu’ils ont de veiller à ce que la personne touchée
prenne part aux décisions. Des recommandations relatives à d’autres modes
décisionnels pouvant remplacer la prise de décisions au nom d’autrui, dont les
grandes lignes sont exposées au chapitre 4, visent à proposer des options qui peuvent
s’avérer plus appropriées pour certaines personnes. Le chapitre 6 présente des
recommandations portant sur le renforcement de la surveillance et de l’exercice des
droits en matière de prise de décisions au nom d’autrui afin de réduire l’utilisation
inappropriée ou excessive de ces pouvoirs décisionnels. Le présent chapitre traite
principalement des 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 de tutelle en Ontario : la tutelle légale qui se limite aux biens, et
la tutelle judiciaire qui vise tant les biens que le soin de la personne.
La tutelle légale
La tutelle légale est le
principal moyen
d’obtenir une tutelle
aux biens.

La tutelle légale est le principal moyen d’obtenir une tutelle aux biens. Selon les
chiffres de 2013-2014 fournis par le tuteur et curateur public, environ 75 p. 100 des
tutelles aux biens sont des tutelles légales412.

Tutelles aux biens en Ontario – 2013-2014
Tutelles judiciaires actives :
• Tutelles exercées par le TCP :
• Tutelles privées :
Tutelles légales actives :

3 975
318
3 6577
12 858

• Tutelles privées :

2 379

• Tutelles exercées par le TCP
(certificat d’incapacité en vertu de la LSM) :

4 881

• Tutelles exercées par le TCP
(évaluation de la capacité en vertu de la LPDNA) :

3 657

• Tutelles exercées par le TCP
(en vertu de l’article 19 de la LPDNA) :
Nombre total de tutelles aux biens

31
16 833
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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. Il importe de souligner que ces procédures
d’évaluation 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.
Les procédures d’évaluation de la capacité sont exposées en détail dans le
chapitre 5.

La tutelle légale est
censée être une
procédure
administrative rapide et
assez peu coûteuse
pour mettre en place
une tutelle.

Par exemple, seul un évaluateur qui possède 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 LPDNA413. Cette loi définit plusieurs droits procéduraux d’une
personne faisant l’objet d’une évaluation de la capacité414, notamment le droit de
refuser de subir une évaluation dans la plupart des circonstances415, le droit d’être
informée du but de l’évaluation et de l’importance et des conséquences d’une
constatation de capacité ou d’incapacité416, et le droit d’être avisée par écrit des
constatations de l’évaluateur417. 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 qu’il soit 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’incapacité418.
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 droits419 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
biens. À la demande de la personne malade, le conseiller l’aide à présenter une requête
en révision à la CCC, à engager un avocat ou à obtenir de l’aide juridique420.
La tutelle légale est une procédure administrative rapide et assez peu coûteuse pour
mettre en place 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]421 ». Il importe de souligner que la tutelle légale
s’applique uniquement aux biens et pas au soin de 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 en place une tutelle ou une procuration relative aux
biens. Toutefois, des personnes désignées peuvent présenter une demande au TCP pour
remplacer ce dernier et devenir tuteurs aux biens. Si le demandeur est apte à remplir cette
fonction et qu’il a présenté un plan de gestion approprié, le TCP peut le nommer tuteur.
Actuellement, des frais de 382 $ plus la TVH sont facturés en Ontario lorsqu’une demande
de remplacement est approuvée et qu’un certificat attestant une tutelle légale est délivré.
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Tutelle judiciaire
Procédure de requête et 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 personne422. Il importe 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 habillement423.
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 de la personne) ou de gestion des
biens (si la requête concerne une tutelle aux biens);
La CDO a entendu que
l’explication du faible
recours au règlement
sommaire en Ontario
est que la nomination
du tuteur sans
audience a suscité des
préoccupations sur
l’application régulière
de la loi, étant donné la
gravité des droits en
cause.
Page 274

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
donner à la personne prétendue incapable les renseignements susmentionnés,
qui indique les raisons de cette impossibilité424.
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 notamment425. 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, à savoir, entre
autres, qu’un évaluateur de la capacité doit expliquer à l’adulte le but et les conséquences
de l’évaluation, et que l’adulte a le droit de refuser cette évaluation426.
De plus, le TCP est un intimé de la loi dans toutes les requêtes visant la nomination d’un
tuteur par le tribunal427. 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 deux428.
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. Le juge peut accorder le
redressement demandé, demander aux parties de fournir d’autres preuves ou de faire
des représentations ou encore, ordonner que la question fasse l’objet d’une audience429.
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On ne connaît pas beaucoup les résultats pratiques des règlements sommaires. La CDO a
entendu dire par un avocat que, dans certains cas, ces procédures ont donné des résultats
efficaces et rapides dans une procédure simplifiée. Elles réduisent au minimum la
possibilité d’une comparution devant le tribunal, ce qui les rend encore plus
économiques. 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 contestée430. Toutefois,
elles ne sont pas utilisées souvent. 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, étant donné la gravité des
droits en cause431. 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 audience432 ».
Le libellé de la loi
montre que la tutelle
doit être une solution
de dernier recours :
même si la personne est
jugée légalement
incapable, un tuteur ne
sera nommé que si des
décisions doivent être
prises et qu’il n’existe
pas d’autre solution
moins contraignante.

Ligne de conduite la moins contraignante : Selon la LPDNA, un tuteur peut être
nommé par le tribunal uniquement dans les cas suivants :
• la personne est incapable de gérer ses biens ou de veiller aux soins de sa personne
et pour cette raison, il faut qu’une personne autorisée à le faire prenne des
décisions en son nom433;
• 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 décisions434.4
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 tutelle435, et les mécanismes de soutien informels comme
étant essentiels. Il y a lieu de noter que dans Koch (Re), la Cour a déclaré 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 milieu436.
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 LCSS ne sont pas possibles non plus.
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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 moins contraignant 437.
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 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 décisions au nom d’autrui438.

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.
Page 276

Lorsqu’une évaluation de la capacité en vertu de la LPDNA est effectuée aux fins
d’une requête en règlement sommaire 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
en matière d’évaluations de la capacité du ministère du Procureur général sont
obligatoires et elles stipulent ce qui suit par rapport à cette déclaration :
En fournissant une « déclaration des besoins », l’évaluateur donne son opinion sur
la nécessité, c’est-à-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 ultime la gestion des risques pour la personne incapable439.
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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 décisions au nom d’autrui ou de
l’application d’arrangements appropriés de prise de décisions au nom d’autrui d’une
manière qui restreint trop grandement la vie des personnes touchées. Voici les
principales préoccupations :
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. Par exemple, une personne qui est dans l’incapacité juridique de prendre des
décisions complexes relatives à des investissements ou à la vente de biens, mais qui est
apte à prendre des décisions relatives aux dépenses courantes, peut avoir été mise sous
une tutelle aux biens générale.
On a émis l’hypothèse
que 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.
Page 277

L’importance d’une conception adaptée et personnalisée de la tutelle a été mise en
évidence récemment dans une décision de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
dans l’affaire Webb c. Webb, qui portait sur une contestation fondée sur la Charte de
l’Incompetent Person’s Act. Le juge Campbell a affirmé ce qui suit :
[TRADUCTION] L’Incompetent Person’s Act a pour objectif de protéger les
personnes qui sont incapables en raison d’une « infirmité mentale » de gérer
leurs propres affaires. Cette protection prend la forme de la nomination d’un
tuteur qui offre un moyen logique et raisonnable de l’aider. Le problème vient
du fait que la loi a une portée excessive. Elle va trop loin.
Toutes les personnes affligées d’une « infirmité mentale » ne sont pas
incapables de gérer leurs propres affaires dans la même mesure. Il y a un
éventail d’infirmités mentales chez l’adulte qui justifierait la tutelle à l’égard
de certaines questions, mais pas d’autres. La compétence n’est pas une affaire
de tout ou rien.
L’Incompetent Person’s Act repose sur une conception du tout ou rien. Elle ne
fait pas dans la nuance. Elle ne permet pas au tribunal d’adapter une
ordonnance de tutelle faisant en sorte que la personne touchée puisse conserver
sa capacité de prendre des décisions dans les domaines où elle en est capable440.
La notion de capacité juridique en vigueur en Ontario est liée au domaine d’application.
Une 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 sur ses finances personnelles 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
plus 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.
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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. Il importe de le noter, car la plupart des tutelles actives en Ontario sont des
tutelles aux biens : il y a plus de 16 833 tutelles aux biens actives en Ontario par
comparaison à 1 838 tutelles au soin de la personne441.

[...] la tutelle légale peut
être considérée comme
incompatible avec
certaines des valeurs qui
sous-tendent l’ensemble
de la législation.
Page 278

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, le professeur Doug
Surtees note que, malgré les 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. Surtees 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 contraignante442.
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 varie souvent. Certaines personnes améliorent leurs compétences en matière
de prise de décisions à mesure qu’elles apprennent l’existence de ressources sociales et
qu’elles y ont recours, alors que d’autres deviennent moins compétentes au fil du
temps. Chez d’autres enfin, la capacité juridique diminue et s’accroît de façon
cyclique. Il importe donc que les procédures soient suffisamment souples et adaptées à
la situation pour que les personnes juridiquement capables ne se retrouvent pas
engagées dans un arrangement de prise de décisions au nom d’autrui et que celles qui
ont besoin d’aide l’obtiennent rapidement.
Dans un exposé préparé par l’ARCH pour la CDO, Kerri Joffe et Edgar-André
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. Ils font remarquer que [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 droits443 ».
La tutelle légale : Les processus de tutelle légale se veulent relativement simples et
faciles d’accès comparés aux procédures judiciaires. Bien que l’évaluation de la
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capacité entraîne des frais, aucune mesure ou dépense additionnelle n’est requise pour
une mise en tutelle si la personne est jugée incapable.
Toutefois, le revers de la médaille c’est que la tutelle légale établit un lien étroit entre
l’évaluation de la capacité et le besoin de tutelle. 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 noté plus haut, les évaluateurs de la
capacité en vertu de la LPDNA peuvent préparer une « déclaration des besoins »
lorsque l’évaluation est effectuée dans le contexte d’une requête judiciaire de tutelle en
règlement sommaire, ce qui n’est pas le cas dans le contexte d’une tutelle légale444.
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 cidessus, il peut s’avérer
diﬃcile pour les
personnes mises sous
tutelle de trouver les
ressources nécessaires
pour la contester.
Page 279
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Qui plus est, une tutelle légale conduit à une nomination automatique du TCP
comme tuteur. 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 et des
membres de la famille ou des amis doivent prendre des mesures concrètes pour le
remplacer à ce titre.
En conséquence, une constatation d’incapacité juridique relative aux biens en vertu de
l’article 16 de la LPDNA peut entraîner des conséquences extrêmement graves pour
l’autonomie de la personne concernée.
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 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. 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.
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.
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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.
En outre, si les autres formes de prise de décisions au nom d’autrui décrites dans les
grandes lignes dans le chapitre 4, ou les formes de tutelle plus limitées proposées plus
loin dans le présent chapitre sont mises en œuvre, il est difficile d’imaginer comment
une évaluation de l’application potentielle de ces mesures moins contraignantes
pourrait être intégrée à la tutelle légale. Les possibilités de limiter les tutelles, en
particulier les tutelles générales, à des cas de réelle nécessité continueront
nécessairement d’être limitées dans un système où la vaste majorité des tutelles sont
obtenues par une procédure légale.
[...] la prise de décisions
au nom d’autrui doit
constituer une mesure
de dernier recours –
après recherche
d’autres solutions pour
répondre aux besoins
de la personne – et
qu’elle doit être
appliquée de la manière
la plus limitée possible,
compte tenu des
circonstances.
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D. APPLICATION DES CADRES
Le chapitre 4 du présent Rapport, qui porte sur les autres modes décisionnels pouvant se
substituer à la prise de décisions au nom d’autrui, étudie en profondeur les liens entre
les principes énoncés dans les Cadres et la prise de décisions 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 décisions au nom d’autrui est la meilleure façon d’établir la
responsabilité juridique pour la prise de décisions et de protéger véritablement contre
les abus les personnes vulnérables en raison de capacités de prise de décisions
diminuées. Toutefois, il est aussi généralement admis que, comme la prise de décisions
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 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, à la participation et à 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 délibérations 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.
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E. LA CDO ET LA RÉFORME
Comme nous l’avons dit au chapitre 4, la CDO estime que la prise de décisions au
nom d’autrui est nécessaire pour certaines personnes dans certaines circonstances.
Toutefois, il est aussi évident que la prise de décisions 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.

[...] beaucoup de
personnes pourraient
être jugées légalement
incapables, sans
toutefois devoir être
mises en tutelle, soit en
raison du type de
décision qu’elles
prennent, soit parce
qu’elles reçoivent de
l’aide et des services
informels eﬃcaces;
elles n’ont pas besoin
d’une nomination
oﬃcielle de mandataire
spécial.

La CDO est également d’avis que, dans la mesure du possible, la prise de décisions 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, le TCP peut assurer une prise de décisions professionnelle spécialisée,
compétente et fiable. Outre les autres avantages, cette conception de la tutelle
constitue également une utilisation plus efficace des ressources à tous les niveaux.
Tout au long du présent Rapport final, la CDO a pris en compte, dans l’élaboration de ses
recommandations, 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
décisions 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
recommandations énoncées dans le 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 recommandations, la CDO a pris en compte comment elles
s’inscrivent dans la dynamique globale du processus de réforme du présent projet –
c’est-à-dire comment elles s’intègrent aux recommandations formulées par la CDO
dans d’autres chapitres touchant le régime ontarien de la capacité juridique, de la
prise de décisions et de la tutelle.
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F. RECOMMANDATIONS
La CDO recommande quatre initiatives majeures visant à axer prioritairement la prise
de décisions au nom d’autrui sur les besoins :
1. favoriser l’examen plus systématique de solutions pouvant se substituer à la tutelle;
2. réexaminer l’utilisation de la tutelle légale comme mode de nomination externe;
3. promouvoir l’utilisation accrue de tutelles partielles ou limitées;
4. favoriser l’examen systématique des nominations à durée limitée ainsi que l’examen
obligatoire du bien-fondé de la nomination externe d’un mandataire spécial.
Les commentaires recueillis sur le Rapport préliminaire montrent que ces
propositions bénéficient d’un large soutien.
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1. Recherche systématique de solutions de rechange à la
nomination d’un mandataire spécial

[...] il est relativement
rare qu’une personne
engagée dans une
procédure judiciaire
pour mettre en place
une tutelle ait intérêt à
proposer d’autres
solutions moins
contraignantes ou
qu’elle ait les
connaissances et la
capacité de déﬁnir ces
solutions.

Lors des consultations de la CDO, des participants ont fait remarquer à plusieurs
reprises que beaucoup de personnes qui pourraient être jugées légalement incapables,
mais qui, néanmoins, ne nécessitent pas d’être mises en tutelle, soit en raison du type
de décision qu’elles prennent, soit parce qu’elles reçoivent de l’aide et des services
informels efficaces, ne requièrent donc pas la nomination officielle d’un mandataire
spécial. 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.
La CDO a proposé plus haut au chapitre 4 la mise au point de solutions officielles
pouvant se substituer à la tutelle et prenant la forme d’autorisation
d’accompagnement et de prise de décision en réseau. Le présent chapitre expose les
grandes lignes de plusieurs recommandations visant des formes plus limitées de
tutelle, notamment des tutelles susceptibles de révision ou de contrôle, ou limitées
dans le temps, des tutelles aux biens partielles, ainsi que la nomination d’un
représentant pour prendre une décision ponctuelle. La mise en œuvre de ces
recommandations accorderait une plus grande importance aux dispositions de la
LPDNA relatives aux mesures les moins contraignantes. Sans mécanismes efficaces qui
garantissent que ces mesures moins contraignantes soient examinées attentivement
avant de nommer le tuteur, leur mise en œuvre peut être limitée et les personnes
peuvent continuer à subir des interventions inutiles ou trop intensives.
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En examinant l’application des dispositions de la LPDNA portant sur les « mesures les
moins contraignantes », 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 des mesures de soutien et à des services
divers qui lui permettaient de fonctionner dans son milieu445.
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 avocats446. La
Cour a cité le rapport de l’évaluateur de la capacité de M. Deschamps comme suit :
[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

28 1

C a pa C i t É J U R i D i Q U E , p R i S E D E D É C i S i o n , t U t E l l E

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 sensiblement sur les avantages447.

Une solution simple
pourrait passer par le
renforcement des
dispositions en vigueur
sur les « mesures les
moins contraignantes »,
en exigeant que
l’arbitre traite
explicitement de la
question dans la
décision relative à la
nomination ou que les
parties à la requête
abordent la question.
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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 7, 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 en 2014, 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 donnée aux 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 donnée448 ». Pour
répondre à cette préoccupation, la Coalition a recommandé 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 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 envisagée449.
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 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 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
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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.
Une solution simple pourrait passer par le renforcement des dispositions existantes
relatives aux « mesures les moins contraignantes » en exigeant que l’arbitre traite
explicitement de la question dans la décision relative à la nomination ou 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.
[...] selon des
évaluations de
l’expérience aux ÉtatsUnis, les programmes
ayant recours à des
bénévoles, certes
accueillis avec
enthousiasme comme
moyen rentable de
répondre aux besoins
dans ce domaine, n’ont
pas réussi dans
l’ensemble à répondre
aux espoirs placés en
eux, car leur mise sur
pied et leur surveillance
nécessitent
généralement beaucoup
de ressources.
Page 284

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 requête450. En vertu des
règles de procédure de la Cour de protection, le rédacteur d’un tel rapport doit
entreprendre les démarches suivantes :
• communiquer ou demander à s’entretenir avec les personnes qu’il 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 tribunal451.
Le Tribunal civil et administratif du Victoria dispose de pouvoirs semblables à l’égard
du Bureau du défenseur des personnes handicapées de l’État qui est investi de
pouvoirs étendus, 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 audience452. 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 Victoria453.
• La partie Quatre du Document de travail détaille le Tribunal civil et
administratif du Victoria au chapitre II, et le Bureau du défenseur des
personnes handicapées au chapitre III D.1.
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
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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 de l’information sur sa situation. Le programme de visite de l’État du
Utah est ainsi présenté :
[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;
[...] 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.
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• déterminer la nature et l’étendue des pouvoirs du tuteur;
• s’assurer que les ordonnances du tribunal sont respectées.
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 personne454.
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 écrits455.
Il ne serait pas pratique d’instaurer un programme judiciaire de visite dans le cadre du
système ontarien actuel sur lequel repose la Cour supérieure de justice pour rendre
des décisions relatives à des requêtes en tutelle. Si le gouvernement met en œuvre les
recommandations de la CDO relatives à la mise en place d’un tribunal doté d’une
compétence étendue en matière de capacité juridique, de consentement et de prise de
décision au nom d’autrui, comme il a été exposé en détail dans le chapitre 7, la mise
en place d’un programme de visites quelconque pourrait s’avérer un moyen d’obtenir
des renseignements sur les solutions pouvant se substituer à la tutelle. 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
ressources456. Compte tenu des difficultés à déterminer et à évaluer des solutions de
rechange moins contraignantes, il est peu probable qu’un programme 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 spécialistes professionnels.
Comme autre possibilité, il y a des exemples, dans le contexte ontarien, de tribunaux
administratifs qui sont dotés de pouvoirs d’ordonner des enquêtes ou de demander
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des renseignements. 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 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 enquête457. De son côté, la Commission de la
location immobilière est habilitée à « mener les enquêtes qu’elle juge nécessaires ou
autoriser une personne employée à la Commission à le faire; demander à un
inspecteur provincial ou à une personne employée à la Commission d’effectuer toute
inspection que la Commission juge nécessaire; […] permettre à une partie de déposer
auprès d’elle les preuves supplémentaires qu’elle juge nécessaires d’avoir pour rendre
sa décision, ou lui ordonner de le faire458 ».
Les tribunaux ont
souvent adopté
l’arbitrage actif comme
un moyen, entre autres,
de compenser le
déséquilibre des
rapports de force
lorsque des plaidants
sont vulnérables.
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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 importe 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 mécanismes 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.
La CDO a proposé dans le Rapport préliminaire 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 de l’établissement de tels rapports.
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[...] en permettant aux
arbitres de demander
de plus amples
renseignements sur
l’existence et
l’opportunité de
mesures moins
contraignantes, avec la
mise en place de
garanties pour assurer
l’équité, la mise en
œuvre des priorités
stratégiques qui soustendent la LPDNA serait
renforcée.
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Une autre option serait d’examiner l’expérience des tribunaux à l’égard des rapports
Gladue qui trouvent leur origine dans une décision de la Cour suprême du Canada
interprétant l’alinéa 718.2e) du Code criminel. Dans l’arrêt R. c. Gladue459, la Cour a
examiné le problème de la surreprésentation systémique des Autochtones dans le
système de justice pénale canadien et a ordonné aux juges chargés de la détermination
de la peine dans des affaires impliquant un délinquant autochtone de prendre en
compte les facteurs particulièrement systémiques qui ont pu le conduire à exercer des
activités criminelles et d’envisager toutes les mesures de rechange possibles à
l’incarcération. L’arrêt Gladue a été appliqué de différentes façons dans les provinces et
les territoires460, dont les rapports Gladue. Ces rapports sont préparés par des chargés
de dossiers, généralement dans le contexte d’une audience de détermination de la
peine ou d’une enquête sur le cautionnement, à la demande du juge, de l’avocat de la
défense ou du procureur de la Couronne. Ils contiennent des renseignements sur les
facteurs qui ont concouru à ce que la personne soit renvoyée devant les tribunaux
ainsi que des recommandations sur les possibilités de réadaptation communautaire461.
En Ontario, Aide juridique Ontario assure le financement de la préparation des
rapports Gladue, par exemple, par les Aboriginal Legal Services Toronto et la
Nishnawbe-Aski Legal Services Corporation462.
Ce projet de recommandation a donné lieu à certains commentaires à la suite de la
publication du Rapport préliminaire. L’ACE s’est opposé à cette proposition, y voyant
là une façon de passer outre à l’expertise de l’arbitre qui doit déterminer si une
mesure moins contraignante existe. Il a proposé plutôt que de tels rapports puissent
faire l’objet d’une demande par les parties et être présentés en preuve pour appuyer
une position et être contestés par la suite par l’avocat de la partie adverse. Bien que le
MHLC ait appuyé cette recommandation, il a également émis cette réserve.
Dans le même ordre d’idées, l’ARCH, tout en appuyant cette recommandation
comme moyen de réduire le nombre de tutelles d’origine judiciaire – et suggérant
même que ces rapports soient obligatoires pour toutes les requêtes en tutelle – a
soulevé des inquiétudes à l’égard de l’utilisation abusive de tels rapports par les
arbitres et il a proposé que des mesures soient mises en place pour les aider à
déterminer la valeur à leur accorder comme, par exemple, exiger qu’ils les évaluent
pour y déceler des conflits d’intérêts. L’ARCH a proposé que les professionnels qui
préparent de tels rapports reçoivent une formation appropriée dans le domaine, qui
tienne compte notamment des mesures les moins contraignantes. Il a également
appuyé l’idée que des personnes qui seraient en mesure de préparer de tels rapports
puissent être désignées et qu’il ne soit pas nécessaire que ce soit des professionnels :
des personnes qui connaissent la personne en cause, comme des membres de la
famille ou des amis, pourraient s’en charger, de l’avis de l’ARCH.
Ces préoccupations soulèvent des questions concernant le rôle que pourraient jouer ces
rapports dans le processus contradictoire. Cette proposition pourrait être considérée
dans le contexte de l’adoption actuelle de l’arbitrage actif qui se situe à mi-chemin entre
une procédure purement contradictoire et une procédure inquisitoire. Les tribunaux
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ont souvent adopté l’arbitrage actif comme un moyen, entre autres, de compenser le
déséquilibre des rapports de force lorsqu’il y a des plaidants vulnérables463. Il faut
préciser que l’arbitrage actif n’est pas destiné à supplanter les avocats, particulièrement
celui qui représente la personne qui ne jouit peut-être pas de la capacité juridique.
Comme l’a dit un observateur, l’un des avantages de l’arbitrage actif réside dans la
possibilité de limiter [TRADUCTION] « le pouvoir des parties de restreindre la capacité
du [décideur] de prendre en considération les seuls éléments de preuve disponibles
qu’ils sont disposés à prendre en compte – ce qui constitue, en vérité, à peine moins
que le pouvoir de contraindre le tribunal à prendre une décision erronée464 ».
Bien qu’il puisse y avoir des inquiétudes voulant que ces conceptions plus
interventionnistes de la prise de décision compromettent l’équité procédurale, un
examen du fonctionnement du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario indique
que le recours à l’arbitrage actif par le Tribunal lorsque les circonstances s’y prêtent est
méritoire, équitable et valable465. Dans le contexte de la Commission ontarienne
d’examen, la Cour d’appel de l’Ontario a statué qu’elle était [TRADUCTION] « tenue de
rechercher » et de prendre connaissance des éléments de preuve ne justifiant pas
l’imposition de restrictions à des personnes non criminellement responsables466.
[...] la tutelle légale ne
permet pas qu’on en
adapte la portée ou la
durée aux besoins de la
personne visée.
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Tout compte fait, la CDO croit qu’en habilitant les arbitres à demander de plus amples
renseignements à propos de la disponibilité et de l’opportunité de mesures moins
contraignantes, avec la mise en place de garanties pour assurer l’équité, la mise en
œuvre des priorités stratégiques qui sous-tendent la LPDNA serait renforcée.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
39. Que le gouvernement ontarien favorise la prise en compte réelle des « mesures
les moins contraignantes » que prévoit la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui en conférant aux arbitres qui envisagent la nomination d’un
tuteur aux biens ou à la personne les pouvoirs suivants :
a) demander aux parties de formuler des observations sur les mesures les
moins contraignantes;
b) demander, avec des garanties et des processus appropriés, à des experts ou
à des organismes compétents – tuteur et curateur public, programme de
protection des adultes, Services de développement notamment, en les
investissant des pouvoirs et responsabilités à cette ﬁn, de préparer un
rapport sur la situation de la personne en cause, notamment :
i. sur la nature de ses besoins en matière de prise de décision,
ii. sur les mesures de soutien dont elle dispose déjà,
iii. sur les mesures de soutien dont elle pourrait disposer et qui
élimineraient la nécessité d’une tutelle.
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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, 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.
On peut considérer que le processus de tutelle légale comporte plusieurs avantages :
1. En tant que processus administratif, il se veut relativement simple comparé à un
processus de nomination judiciaire.

La tutelle légale ne
prévoit aucun
mécanisme facilement
reconnaissable pour la
prise en considération
des mesures les moins
contraignantes, et elle
investit le TCP d’un rôle
allant bien au-delà de
celui de « dernier
recours ». Ainsi, la tutelle
légale peut aboutir à des
interventions
démesurées.
Page 289
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2. C’est une façon de mettre rapidement une personne en tutelle, ce qui peut
s’avérer particulièrement utile dans des situations urgentes, par exemple, lorsqu’il
y a un risque de dispersion des biens s’il n’y a pas d’intervention immédiate. Cela
peut se révéler particulièrement important, lorsqu’une personne est mise en
tutelle légalement dans le cadre des processus prévus par la LSM, comme moyen
d’éviter que des patients cumulent des désavantages importants (comme la perte
d’un appartement en raison du non-paiement de loyer, par exemple) pendant
une période temporaire d’incapacité juridique.
3. 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 famille ou amis qui sont aptes ou disposés à agir en
leur nom d’accéder aux services du TCP à titre de mandataire spécial.
Toutefois, il se peut que le processus de tutelle légale ne procure pas tous les avantages
prévus et qu’il comporte certains inconvénients connexes.
Premièrement, la nomination automatique du TCP peut décourager les membres de
la famille d’assumer le rôle de tuteur. Ceux qui voudraient représenter la personne en
cause 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 et non 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 de l’encourager à prendre part à la décision et de tenir compte de ses
valeurs, de ses préférences et de sa volonté. On peut aussi soutenir que c’est une
utilisation inefficace des ressources et des compétences du TCP.
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Deuxièmement, la tutelle légale, par sa nature, assimile la notion d’incapacité
juridique au besoin de tutelle. Une constatation d’incapacité juridique entraîne
automatiquement la nomination d’un tuteur. Cela ne cadre guère avec les objectifs
stratégiques qui sous-tendent la LPDNA, la conception nuancée de la capacité
juridique défendue dans le présent Rapport final, et l’importance accordée dans la
Convention relative aux droits des personnes handicapées à l’aide aux personnes pour
qu’elles puissent exercer leur capacité juridique.

Les ressources qui sont
allouées actuellement
pour que le TCP puisse
agir à titre de tuteur
temporaire ou à long
terme pour des
personnes qui
disposent d’autres
options appropriées, et
évaluer des requêtes en
remplacement seraient
mieux utilisées pour la
mise en place d’un
processus d’audience
transparent et
accessible, en justice,
pour les nominations
de tuteurs externes.
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Troisièmement, une tutelle légale ne permet pas d’adapter la portée ou la durée de la
tutelle aux besoins de la personne visée. L’affaire récente en Nouvelle-Écosse de
Webb c. Webb, décrite plus haut au présent chapitre, met en évidence l’importance
vitale d’une démarche adaptée et nuancée pour faire en sorte que les régimes de
tutelle respectent les garanties prévues par la Charte. Bien que la législation de la
Nouvelle-Écosse diffère sur bien des points de celle de l’Ontario, les législateurs
voudront peut-être prendre en considération les conséquences de la décision
Webb c. Webb pour le régime de tutelle légale.
Les recommandations du présent chapitre visent à limiter l’étendue ou la durée d’une
tutelle afin de préserver dans toute la mesure possible l’autonomie des personnes qui
en font l’objet. Toutefois, de telles recommandations sont très difficiles à intégrer au
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.
Bref, les réformes proposées dans le présent chapitre et dans le chapitre 4 auront une
portée limitée dans un système où 75 p. 100 des tutelles sont le résultat d’un processus
menant presque inéluctablement à une tutelle exercée par le TCP (du moins au début)
lorsqu’il y a une constatation d’incapacité. La tutelle légale ne comprend aucun
mécanisme facilement reconnaissable pour la prise en considération des mesures les
moins contraignantes et elle investit le TCP d’un rôle allant bien au-delà de celui de
« dernier recours ». Ainsi, la tutelle légale peut conduire à des interventions
démesurées.
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 tutelle467. Les questions liées à l’accessibilité du processus ont été abordées
par le système des agents d’examen et par de nombreuses initiatives visant la
conception de formules et d’information en langage clair.
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• Le système des agents d’examen de l’Alberta est décrit au chapitre III.D de la
partie Quatre du Document de travail.
Aux États-Unis, la Californie 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 imminente468 ». Ainsi, au moins certains des avantages d’une tutelle
légale peuvent être prévus dans un système décisionnel pour les nominations externes.

Si la tutelle légale était
abolie, la façon dont
des situations dans
lesquelles il n’a
personne d’autre pour
exercer la tutelle
seraient portées à
l’attention du TCP serait
moins évidente..
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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 un tribunal administratif,
comme le recommande la CDO au chapitre 7, les demandes de nomination de tuteurs
externes seraient moins intimidantes et onéreuses, mais plus accessibles. En pareilles
circonstances, l’étude de la question de la tutelle légale peut repartir à neuf. De plus, si
le tribunal, à l’instar de la CCC, démontre une constance et une capacité à prendre des
décisions en temps opportun, la nécessité d’une tutelle légale pour assurer une prise
de décision rapide dans des situations d’urgence pourrait être remise en cause. Selon
la façon dont un tel tribunal serait constitué, 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 9;
• 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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Dans un tel système, une constatation d’incapacité juridique à gérer ses biens, soit par
un appréciateur de la capacité désigné en vertu de la LPDNA, soit par un médecin
examinateur en vertu de la partie III de la LSM, n’entraînerait pas la nomination
automatique du TCP comme tuteur, mais serait considérée comme une requête en
tutelle auprès du tribunal. La conception d’un tel processus nécessiterait que l’on
prête une attention minutieuse aux exigences en matière d’avis : celles qui sont
définies à l’article 69 de la LPDNA pour les requêtes en tutelle fournissent un point de
départ utile.
Cette proposition a bénéficié d’un appui important dans les diverses réactions au
Rapport préliminaire de la CDO, à l’exception de l’ACE qui a exprimé son profond
désaccord. De son avis, [TRADUCTION] « il est indispensable de garder la nomination
automatique d’un organisme neutre comme le TCP comme tuteur pour faire en sorte
que les biens de la personne incapable soient gérés de façon opportune et prudente ».
L’ACE a plutôt recommandé que le processus visant à remplacer le tuteur soit examiné
et harmonisé et que les exigences relatives à l’information sur les droits que doivent
fournir les évaluateurs de la capacité soient renforcées.

Tout système de
nomination de tuteurs
doit prévoir une forme
d’examen des candidats
potentiels.
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Après examen, la CDO est d’avis que les avantages du processus de tutelle légale sur le
plan de la rapidité et de la simplicité administrative ne l’emportent pas sur les
limitations inhérentes des garanties d’une procédure régulière. Une conception
judicieuse d’un processus de nomination accessible et souple peut atténuer les
inquiétudes relatives à la célérité et à la sécurité.
La conception de ces processus devra prendre en compte deux scénarios courants (qui
peuvent coexister dans certains cas).
Premièrement, il y aura toujours un nombre important de cas nécessitant la
nomination rapide d’un tuteur afin de mettre fin à des abus ou de les prévenir, de
protéger des biens ou de prendre des décisions urgentes. Dans certains cas, des tuteurs
potentiels seront disponibles, mais l’examen nécessaire pourrait causer des retards
indus. Dans d’autres cas, on ne trouvera pas facilement un tuteur potentiel et il faudra
tenter d’identifier des membres de la famille ou des amis avant de prendre une
décision de nommer le TCP comme tuteur permanent. Dans de telles situations, des
processus pour des requêtes urgentes visant à procéder à des nominations temporaires
pourraient s’avérer utiles.
Le MHLC a fait une proposition intéressante voulant que le TCP soit obligatoirement
partie à une requête en tutelle déclenchée par une constatation d’incapacité qui
conduirait autrement à une tutelle légale. Une telle requête doit pouvoir être déposée
dans un délai assez court, et la comparution initiale devrait permettre de conférer au
TCP des pouvoirs temporaires pour aborder des questions urgentes si personne
d’autre n’est disponible à ce moment-là.
L’État de la Californie applique un autre modèle. Il n’a pas mis en place de processus
de tutelle légale semblables : tous les tuteurs sont nommés par les tribunaux.
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Le processus très simple
et sans aucun caractère
oﬃciel que prévoit la
LCSS fonctionne bien
dans ce contexte où les
nominations visent
généralement des
décisions ponctuelles et
souvent urgentes.
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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 les biens immobiliers et personnels de la personne touchée ou
d’en prendre immédiatement possession. 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 tutelle469. 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
pouvant se substituer au régime de tutelle légale.
Deuxièmement, il faudra se pencher sur les processus par lesquels le TCP serait
nommé tuteur dans le cadre de ce nouveau régime. Dans le chapitre 9, la CDO décrit
dans les grandes lignes un mandat plus clair pour le TCP en matière de prise de
décisions au nom d’autrui, axé sur la prestation de services experts, professionnels et
dignes de confiance à l’intention des personnes pour lesquelles les attributs
particuliers du TCP en font la meilleure option. 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
relativement facilement en passant par une évaluation de la capacité qui mène à une
tutelle légale. Comme le démontre clairement le tableau présenté ci-dessus dans le
présent chapitre, la grande majorité des tutelles exercées par le TCP sont enclenchées
de cette manière. 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.
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 graves470 »;
• il peut être nommé tuteur aux biens ou au soin de 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 fonction471.
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Ce sont des processus lourds. 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 procédure472 et
l’Ontario pourrait s’en inspirer et l’adapter à ses besoins.
Si le gouvernement décide de ne pas abolir la tutelle légale, des modifications
pourraient être apportées pour permettre l’exploration d’autres solutions 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.

Les dispositions
législatives de l’Ontario
relatives à la durée et à
l’examen des
nominations externes
sont plutôt limitées.
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Par exemple, 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 agir473. Il doit 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 famille474.
Laisser une certaine latitude au TCP pour qu’il puisse 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 pouvant se substituer à la tutelle : il faudra,
toutefois, que le TCP mette en place des processus additionnels pour exercer cette
discrétion. Il serait important d’examiner si 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. De plus, le TCP joue actuellement un rôle important dans l’examen
d’éventuels « tuteurs substituts » en passant en revue les plans de gestion. Tout
système de nomination de tuteurs doit prévoir une forme d’examen des candidats
potentiels : si, dans un système prenant modèle sur celui de la Saskatchewan, le TCP
reporte une nomination, il n’est pas clair à qui incombe la responsabilité d’évaluer le
tuteur potentiel. Si elle relève du TCP, il n’y aurait pas de réelle différence entre ce
système et celui de « tuteur substitut » actuel.
Il a aussi été proposé que le système de nomination de mandataires spéciaux en vertu
de la LCSS, aux termes duquel une constatation d’incapacité conduit à une
nomination à partir d’une liste établie par priorité de rang, soit appliqué à la
nomination de tuteurs aux biens ou au soin de la personne.
La CDO estime qu’il ne s’agit pas d’une proposition intéressante. Le processus très
simple et informel en vertu de la LCSS fonctionne bien dans ce contexte où les
nominations visent généralement des décisions ponctuelles et souvent urgentes. De
plus, les décisions en vertu de la LCSS sont prises en fin de compte, dans la plupart des
cas, par le professionnel de la santé qui propose le traitement, ce qui apporte certaines
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garanties. Toutefois, les tuteurs aux biens et au soin de la personne sont nommés pour
prendre des décisions pendant une période indéterminée. Ils ont facilement accès aux
biens et aux conditions de vie de la personne touchée, ce qui rend cette dernière très
vulnérable. Il y a très peu de surveillance une fois qu’un tuteur a été nommé et il peut
s’avérer difficile et parfois impossible de remédier aux préjudices que peut causer un
tuteur incompétent ou qui abuse de son pouvoir. De plus, comme nous l’avons déjà
exposé au présent chapitre, il n’est pas facile pour une personne sous tutelle de
contester la nécessité ou le choix d’un tuteur après sa nomination. Voilà pourquoi le
système ontarien actuel exige que les tuteurs potentiels élaborent des plans de gestion
complets et en prévoit l’examen soit par la voie du processus de remplacement du
TCP, soit par celle du processus de nomination judiciaire. Certes, cette méthode ne
faciliterait pas l’examen de mesures moins contraignantes, l’une des justifications
fondamentales pour l’abolition de la tutelle légale. Pour cette raison, la CDO ne
recommande pas l’adoption de cette proposition.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
[...] la législation
ontarienne doit prévoir
des dispositions plus
rigoureuses qui
régissent l’examen des
nominations externes.
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40. a) Que le gouvernement ontarien, aﬁn de favoriser la prise en considération
transparente et uniforme des « mesures les moins contraignantes » dans le
contexte des nominations de tuteurs, et aﬁn de permettre au tuteur et
curateur public de préciser son mandat, mène des recherches et des
consultations plus approfondies sur la possibilité de remplacer la procédure
de tutelle par un processus décisionnel accessible dans le cadre duquel les
évaluations de la capacité en vertu de la Loi sur la santé mentale et de la Loi
de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui conduisent à une requête en
tutelle plutôt qu’à la nomination automatique d’un tuteur.
b) que la conception de ce processus décisionnel veille à ce qui suit :
i. les requêtes sont entendues en temps opportun;
ii. un mécanisme a été mis en place pour entendre les requêtes urgentes
s’il y a lieu;
iii. les arbitres sont investis des pouvoirs requis pour recueillir les
renseignements nécessaires aﬁn de décider de l’opportunité d’une
tutelle et du choix d’un tuteur;
iv. un mécanisme a été mis en place pour mettre à jour les situations où le
tuteur et curateur public devrait exercer son mandat de mandataire
spécial expert.

2 94

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

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 décisions au nom d’autrui comprise comme une atteinte
sérieuse à l’autonomie de la personne et devant être utilisée uniquement lorsque
c’est nécessaire.

[...] 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 visée, dans le
besoin de prise de
décision, ni dans la
possibilité de mesures
moins contraignantes.
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Les dispositions législatives de l’Ontario relatives à la durée et à l’examen des
nominations externes sont quelque peu limitées. La LPDNA autorise le tribunal à
imposer des limites à la durée des tutelles à la personne ou aux biens, mais n’établit
pas de préférence ni de présomption à cet effet. Elle n’exige pas non plus des examens
réguliers des nominations. Par contraste, 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 essentielle au réexamen de la nomination d’un
tuteur. 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 souvent475. Toutefois, la
LPDNA ne comporte pas de dispositions ayant 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.
Comparés à l’Ontario, d’autres gouvernements 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 en fonction des
besoins476. 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 administratives477.
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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
réévaluation478. 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, préciser le délai dans
lequel elle doit être effectuée479.
L’ARCH 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
nomination480.
Lorsqu’il s’agit de la
nomination du tuteur
aux biens, la LPDNA
autorise le tribunal à
imposer les conditions
qu’il juge appropriées,
mais le même libellé
clair ne se retrouve pas
pour préconiser le
recours à la tutelle
partielle pour les biens.
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[TRADUCTION] Il faudrait envisager la possibilité de limiter dans le temps tous
les arrangements de prise de décisions 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 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 reviendrait la tâche de le surveiller et de l’administrer481.
De plus, l’ARCH recommande d’informer toutes les personnes visées par un
arrangement de prise de décisions 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 décisions au nom
d’autrui, il doive exiger que le mandataire spécial propose des évaluations de la
capacité à intervalles réguliers482.
[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 faire veiller à ce
que des arrangements de prise de décision ne durent pas plus longtemps que
nécessaire et que des personnes incapables aient 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
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prise de décisions 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
décisions au nom d’autrui, il doit exiger que le mandataire spécial propose des
évaluations de la capacité à intervalles réguliers ou prenne les mesures
nécessaires pour les obtenir483.
La CDO convient que la législation doit prévoir des dispositions plus rigoureuses qui
régissent l’examen des nominations externes. Elles feraient en sorte que les personnes
bénéficient de garanties juridiques plus appropriées. Elles seraient également plus
conformes aux principes des Cadres de la CDO, au contenu de la Convention relative
aux droits des personnes handicapées et aux valeurs sous-jacentes du régime législatif
actuel.

[...] en raison des
besoins qui changent
souvent à mesure que
l’on avance en âge, il se
peut que dans le cas de
tutelles partielles
relatives aux biens,
l’ordonnance comporte
des lacunes inattendues
et problématiques.
Page 299

Il importe de souligner que la CDO ne croit pas que ces dispositions soient
transposables aux procurations. 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.
La CDO ne croit pas non plus qu’il serait 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 CDO estime que la démarche de l’Alberta s’avère dans l’ensemble la solution la
plus pratique et la moins coûteuse. Pour la mettre en œuvre, il faudra que les
tribunaux se penchent sur la question de l’examen au moment de la nomination.
Toutefois, comme l’analyse qui s’effectue en Alberta 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 sinon, passer à une situation où la tutelle
n’est plus nécessaire. C’est pourquoi la CDO préconise une façon un peu plus globale
que celle de l’Alberta pour 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 ».
Le projet de recommandation de la CDO à cet effet, contenu dans le Rapport
préliminaire, a été en général bien accueilli.
La CDO estime également que 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 de 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
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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 celle
liée à la réévaluation devrait être la même pour les tutelles légales et les tutelles
judiciaires. Tous les tuteurs 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.
Ces deux dernières propositions ont reçu l’appui de toutes les personnes ayant
formulé des commentaires en réponse au Rapport préliminaire.

Dans certains pays, la
cour ou le tribunal a le
pouvoir de rendre une
décision nécessaire
précise au nom d’une
personne, au lieu de
nommer un mandataire
spécial ou un
accompagnateur.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
41. Que le gouvernement ontarien :
a) modiﬁe la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui aﬁn d’exiger
que l’arbitre qui nomme un tuteur à la personne ou aux biens fasse en sorte
que la nomination :
i. soit limitée dans le temps, sauf s’il est convaincu que les circonstances
exigent une nomination à durée indéterminée;
ii. fasse l’objet d’un examen à un moment déterminé;
iii. soit 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 recouvré sa capacité légale, qu’il y a
toujours des décisions à prendre et qu’il n’existe pas d’autres mesures
moins contraignantes;
b) confère aux arbitres les pouvoirs nécessaires pour mettre en place la
surveillance requise.
42. Que le gouvernement ontarien modiﬁe la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui pour exiger que les tuteurs aident les personnes incapables, à leur
demande, à prendre des arrangements pour l’évaluation de leur capacité au
maximum deux fois par an.
43. Que le gouvernement ontarien modiﬁe la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui aﬁn d’exiger que les tuteurs qui ont des raisons de croire que la
personne a recouvré sa capacité juridique aident celle-ci à demander la
révocation de l’ordonnance de tutelle.
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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.
La tutelle est censée
s’appliquer non
seulement dans les cas
de limitation
fonctionnelle, mais
aussi lorsque celle-ci,
dans la situation de la
personne, rend
nécessaire la prise de
décisions en son nom
pour que les décisions
requises soient prises
de manière à avoir
valeur juridique.
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Certaines provinces prévoient explicitement les tutelles partielles pour les questions
liées aux biens. En Alberta, lorsque le tribunal doit statuer sur une 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’ordonnance484 ».
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 différents
types de décisions pour les questions d’ordre tant personnel que financier. Elle a
proposé notamment une liste très précise de questions financières concernant le
versement de sommes à la personne pour les dépenses personnelles courantes, la
réception et le recouvrement de sommes payables à la personne, la 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 bancaire et de nombreuses autres tâches485. 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 liste486. 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 indiquerait que la pleine administration des questions relatives
aux biens par le mandataire spécial devrait être l’exception et pas la règle.
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 dans le cas de tutelles partielles relatives aux biens, l’ordonnance
comporte des lacunes inattendues et problématiques. Comme c’est le cas pour
d’autres recommandations, un processus judiciaire plus accessible pour les
nominations rendrait celle-ci 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.
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Prises ensemble, ces
propositions
renforceraient la
capacité du régime
ontarien de la capacité
juridique, de la prise de
décision et de la tutelle
de faire en sorte que la
tutelle ne soit pas
prononcée lorsqu’il
existe des solutions de
rechange appropriées, et
de garantir que la tutelle,
le cas échéant, soit la
plus adaptée possible.
Page 303

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 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) et ce, malgré les réformes visant à en réduire
l’utilisation excessive. 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 générale487. 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.
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 la recommandation portant sur un
tribunal administratif à compétence étendue, cela pourrait devenir une option plus
pratique pour les nominations. Cette proposition a été accueillie favorablement dans
les commentaires formulés en réponse au Rapport préliminaire.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
44. Que le gouvernement ontarien modiﬁe la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui, en conformité avec le mode actuel de nomination des tuteurs au
soin de la personne, aﬁn de permettre aux arbitres de procéder à des
nominations pour des tutelles aux biens partielles, dans les cas où l’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, la toute nouvelle loi irlandaise 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 pour prendre une décision ponctuelle s’il y a lieu488.
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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 officielle
d’un mandataire spécial 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 sur le REÉI de la CDO a présenté des recommandations
visant à créer un processus de nomination simplifié pour répondre à ce besoin
particulier489. Toutefois, d’autres situations semblables se présentent, comme
l’administration de fiducies, et il ne serait ni efficace ni utile d’envisager la 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 ponctuelle 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 s’il est associé à des
processus de nomination plus accessibles, comme il a été recommandé au chapitre 7.
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. 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 loi490. 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 décisions officielles 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.
Cette proposition a été accueillie favorablement dans les commentaires formulés en
réponse au Rapport préliminaire.
Tout comme les recommandations 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.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
45. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui afin d’habiliter les arbitres à nommer un représentant pour la
prise de décisions ponctuelles relatives 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 décisions au
nom d’autrui pour que celles qui sont requises soient prises de manière à produire un
effet juridique. Ces recommandations visent à faire en sorte que les tutelles soient plus
étroitement liées aux besoins et à la situation de chaque personne. Les
recommandations formulées par la CDO requièrent une réaffectation de ressources,
mais elle est d’avis que cela entraînera dans l’ensemble une utilisation plus efficace de
ressources limitées. Certaines recommandations, 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 7, alors que d’autres
pourraient être mises en œuvre dans le système actuel, mais seraient plus efficaces si
elles étaient assorties 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;
• que le processus de tutelle légale que prévoient les articles 15 et 16 de la LPDNA
soit aboli graduellement et remplacé par des requêtes en nomination, sous réserve
de la création d’un tribunal administratif doté d’une large compétence s’étendant
aux questions relevant de la LPDNA, telle que proposée au chapitre 7;
• que la LPDNA soit modifiée afin d’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 qu’ils émettent une ordonnance
de tutelle à durée indéterminée lorsqu’une limite dans le temps n’est pas justifiée;
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• 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 LPDNA soit modifiée afin de permettre aux arbitres de procéder à des
nominations pour des tutelles aux biens à durée limitée;
• que la LPDNA soit modifiée afin d’habiliter les arbitres à nommer un représentant
pour la prise de décisions ponctuelles relatives aux biens ou au soin de la personne.
Prises ensemble, ces propositions renforceraient la capacité du régime ontarien de la
capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle de faire en sorte qu’une
personne ne soit pas mise en tutelle lorsqu’il existe des solutions de rechange
appropriées et de veiller à ce qu’une tutelle, le cas échéant, soit la plus adaptée
possible. En fin de compte, ces propositions feraient en sorte que le régime ontarien
soit mieux aligné sur sa valeur sous-jacente voulant que les interventions injustifiées
soient minimisées.
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CHAPITRE NEUF

nouvelles fonctions pour
les spécialistes et les
organismes communautaires
A. INTRODUCTION ET CONTEXTE

S

Dans la grande majorité
des cas, il s’agira d’un
membre de la famille ou
d’un ami proche.

elon 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, un
mandataire spécial doit être nommé. Dans la grande majorité des cas, il s’agira
d’un membre de la famille ou d’un ami proche. Très peu de personnes ont
pour mandataire spécial un professionnel (un avocat, par exemple), un organisme
(une société de fiducie, par exemple) ou les pouvoirs publics (par l’entremise du
tuteur et curateur public).
Au chapitre II de la partie Trois du Document de travail, on se demande si, compte
tenu de l’évolution des questions économiques, des structures familiales et des
données démographiques, l’Ontario ne devrait pas élargir la gamme des options dont
disposent les personnes qui veulent nommer un mandataire spécial. C’est l’objet du
présent chapitre.
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 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 même si elles 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.
Il vaut la peine d’examiner, toutefois, si l’élargissement des fonctions des spécialistes et
des organismes communautaires peut comprendre un rôle de supervision en vertu
d’une procuration ou d’une autorisation d’accompagnement pour la prise de
décision, comme il en est question aux chapitres 4 et 6.
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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.

Qui peut exercer la fonction de mandataire spécial?
En vertu d’une procuration
Un procureur doit avoir :
1. la capacité juridique;
2. 18 ans dans le cas d’une procuration relative aux biens; 16 ans dans le cas d’une procuration
relative au soin de la personne.
Un procureur au soin de la personne ne peut pas être une personne qui :
• fournit au mandant des soins de santé, des services en établissement, des services sociaux,
des services de formation et des services de soutien contre rémunération;
• à moins que la personne ne soit le conjoint, le partenaire ou un parent du mandant.
Le TCP ne peut être nommé procureur que s’il y est autorisé par écrit.
Tuteurs nommés par le tribunal
Le tribunal ne peut pas nommer :
1. une personne qui fournit à l’incapable des soins de santé, des services en établissement, des services
sociaux, des services de formation et des services de soutien contre rémunération, à quelques
exceptions près :
2. le TCP, à moins que la requête ne le propose comme tuteur, que ce dernier y consente et qu’il n’y ait
aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à être nommée.
Le tribunal doit tenir compte des aspects suivants :
1. la personne proposée comme tuteur remplit déjà cette fonction en vertu d’une procuration à l’égard de
l’incapable;
2. les souhaits de l’incapable, s’ils peuvent être établis;
3. le caractère étroit des rapports entre le tuteur proposé et l’incapable.
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Remplacement des tuteurs légaux aux biens
Le TCP peut examiner les requêtes des personnes suivantes pour le remplacer à titre de tuteur légal :
1. le conjoint ou la partenaire de l’incapable;
2. un parent de l’incapable;
3. 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;
4. une société de fiducie, si l’incapable a un conjoint ou un partenaire qui consent par écrit à la demande.
Le TCP doit tenir compte des éléments suivants :
1. les souhaits courants de l’incapable, s’ils peuvent être établis;
2. le caractère étroit des rapports entre l’incapable et l’auteur de la demande.
Le TCP doit être convaincu de la justesse du plan de gestion présenté et de la convenance de l’auteur de la
demande.
Mandataires aux soins de santé
La LCSS dresse une liste hiérarchique des personnes qui peuvent agir au nom des personnes déclarées
incapables.
Ces personnes doivent :
1. être capables à l’égard de la décision à prendre;
2. être âgées 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 d’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. être disposée à assumer la responsabilité.
Le TCP doit prendre la décision si aucune personne indiquée dans cette liste ne répond aux critères.
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2. Préférence pour la famille
Un examen de la législation indique rapidement une forte préférence pour les
membres de la famille comme mandataires spéciaux. 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 décision 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 leur famille qu’elles sont le
plus à l’aise d’accorder leur confiance et de confier cette responsabilité.

Òutre les obligations
légales rigoureuses, les
mandataires spéciaux
font souvent face à de
nombreux déﬁs
pratiques, affectifs et
éthiques.
Page 309

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 en vertu d’une procuration 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 :
• la tutelle légale aux biens, comme il est explicité au chapitre 8;
• la nomination par le tribunal, comme il est dit au chapitre 7, le plus souvent après
des enquêtes sur des « conséquences préjudiciables graves ».
En 2013-2014, le TCP n’agissait comme tuteur au soin auprès de 21 personnes
seulement (trois à titre temporaire)491. Il signale que le tribunal le nommera pour
rendre des décisions relatives aux soins personnels que « très occasionnellement » et
dans la plupart des cas, afin d’« éloigner [la personne] des situations dangereuses ou
d’empêcher son accès par des tiers qui la maltraitent492 ». Il est plus courant que le
TCP agisse comme tuteur aux biens, le plus souvent dans le contexte de tutelles
légales : les chiffres sont fournis au chapitre 8 493.
Le TCP agira à titre de décideur de dernier ressort aux termes de la LCSS. En 20112012, il a rendu 4 664 décisions en matière de traitements, en vertu de sa responsabilité
d’agir lorsque personne ne satisfait aux exigences de la LCSS494. Il peut aussi consentir
(dans de rares circonstances) à une nomination en vertu d’une procuration.
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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’Ontario495, ce qui reflète
vraisemblablement le vieillissement de la population ontarienne, de même que
d’autres changements démographiques tels que les familles moins nombreuses et une
augmentation de la mobilité des familles. Ces rapports annuels signalent également
une augmentation de la complexité des dossiers des clients496.
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 présent
chapitre portera sur le rôle de mandataire spécial de dernier ressort du TCP.

[...] les tendances
sociales et
démographiques sont
telles que de plus en
plus de personnes n’ont
ni famille, ni ami qui
soit apte à devenir
mandataire spécial ou
prêt à le faire.
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C. SUJETS DE PRÉOCCUPATION
La CDO a entendu bon nombre de préoccupations concernant les options dont on
pourrait disposer pour nommer le mandataire spécial. Ces difficultés grandissantes
créent des pressions sur les institutions existantes, mais elles donnent également
l’occasion de repenser aux personnes qui peuvent exercer la fonction de mandataire
spécial.
Complexités et difficultés de la fonction : celle-ci 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 d’exercer cette fonction 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 10, 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
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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.
Il a été signalé à la CDO que le rôle de mandataire spécial est unique et complexe, qu’il
exige un ensemble très particulier de compétences. Les gens demandent souvent à des
avocats ou à des comptables d’agir comme procureur aux biens, en présumant que
leurs compétences professionnelles les prépareront bien à cette fonction, mais ce n’est
pas du tout le cas.

Dans les situations de
vulnérabilité et de gain
personnel possible, le
risque d’abus est
toujours présent et ce,
que le mandataire
spécial soit un membre
de la famille, un ami ou
un spécialiste.
Page 312

Personnes isolées socialement : Comme il est dit au chapitre 3, les tendances sociales
et démographiques sont telles que de plus en plus de personnes n’ont ni membre de la
famille ni ami apte à devenir mandataire spécial ni prêt à le faire. 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. 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 euxmêmes 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 ces choix sont, dans la plupart des cas, des choix
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.
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 en vertu d’une procuration.

3 10

NOUVELLES FONCTIONS POUR LES SPÉCIALISTES ET LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Certains avocats accepteront ce rôle, mais un grand nombre refusera 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. De
nombreux intervenants ont fait remarquer qu’il existe à cet égard une occasion
d’affaires et que certaines organisations et personnes commencent à combler cette
lacune, mais comme il n’existe aucune vérification ni aucun mécanisme de
supervision, la qualité des services assurés est extrêmement inégale.

Selon un avocat, qui
exerce en droit des
ﬁducies et des
successions, la situation
pourrait prendre des
airs de jungle, dans
laquelle des personnes
assumeraient, à titre
lucratif, des
responsabilités de
mandataire spécial sans
surveillance réelle.
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Rôle du tuteur et curateur public : Les personnes consultées ont apprécié le rôle du
TCP en tant que tuteur de dernier ressort. Elles ont aussi reconnu les limites naturelles
de ce rôle, d’emblée 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 actuelle du TCP que pour les autres types de décisions.
Lacune en ce qui a trait aux décisions relatives au soin de la personne : Comme il a
été dit ci-dessus, 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.
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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.
Sans une personne qui
soit tenue de veiller à
leurs besoins et à leurs
désirs, de les
encourager à participer
à la prise de décision
dans la plus grande
mesure du possible et
de 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,
puisque personne n’est
là pour comprendre et
communiquer ces
besoins.

Abus, négligence et conflits d’intérêts : Le chapitre 6 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.
Comme on l’a signalé précédemment, des commentateurs ont dit craindre qu’en
raison des lacunes actuelles, des personnes sans scrupules ou incompétentes ne
cherchent à combler ces dernières. Un avocat du droit des fiducies et des successions a
dit que la situation pourrait ressembler à un scénario du « Far West » dans lequel des
personnes assumeraient, à titre lucratif, des responsabilités de mandataires spéciaux
sans faire l’objet d’une véritable surveillance.
[TRADUCTION] Cela va se faire de toute façon. Il y avait auparavant une personne
que nous appelions le tuteur et curateur public de [une petite ville]. Il avait, je ne
sais pas combien. Des centaines de procurations, peut-être? Et il était là et gérait
l’argent d’un très grand nombre de personnes. C’est ce qui va se produire. Les gens
vont s’improviser… Ils le font déjà, mais ils le feront davantage. Ils lanceront une
entreprise pour offrir leurs services comme mandataires.
Groupe de discussion – avocats en droit des fiducies et des successions, 11 avril 2016
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Des intervenants ont soutenu que les nouvelles options devaient être structurées pour
combler les lacunes sans grandement compromettre 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
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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 :

Une optique
« mercantile » pour
multiplier les choix de
mandataires spéciaux
peut avoir comme effet
inattendu de réduire les
services aux personnes
les plus vulnérables,
sauf si l’on s’efforce
comme il se doit de
combler leurs besoins
avec professionnalisme
et éthique.
Page 314

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 à part entière de leur collectivité et de la société en général497.
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 communautaire498.
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 vie499 ». 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 établis500 et le tribunal doit en faire autant
dans le cas des tuteurs nommés par le tribunal501.
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
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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.

Il y aura probablement
toujours des personnes
auxquelles 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.
Page 315

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 définit et
de concevoir les options à offrir à la personne de façon à créer un équilibre attentif
entre les avantages d’accroître les choix et les risques d’exploitation ou d’abus. Il est
important, en particulier, de se préoccuper des problèmes liés aux conflits d’intérêts et
à la surveillance.
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E. LA CDO ET LA RÉFORME
Les recommandations de la CDO reposent sur cinq aspects importants à considérer.
Premièrement, et avant tout, la CDO croit que quiconque n’a pas la capacité
juridique et a besoin d’un mandataire spécial pour prendre les décisions nécessaires
doit avoir accès véritable à ce type d’aide.
Deuxièmement, les personnes qui ne jouissent pas ou qui peuvent ne pas jouir de la
capacité juridique ont des besoins très diversifiés. Par exemple, 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. Actuellement, le TCP peut être l’option par défaut pour toutes ces
personnes. Une gamme élargie d’options peut mieux répondre à leurs besoins.
[...] pour les personnes
qui veulent que leur
mandataire spécial soit
un spécialiste,il est fort
peu facile de trouver ce
type de service et d’en
évaluer la qualité ou la
ﬁabilité - facteurs très
importants dans ce
contexte.
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Troisièmement, 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 final, le rôle du mandataire spécial est un rôle
exigeant. Les tendances sociales et démographiques actuelles accélèrent la nécessité de
trouver des options et des formules non traditionnelles.
Quatrièmement, 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. 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 de haute qualité au nom d’autrui à ces personnes.
En conclusion, 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.
Comme dans tous les aspects de ce domaine du droit, il faut, dans la mise en œuvre de
ces approches, réfléchir soigneusement à l’équilibre à donner entre le respect des choix
personnels et la mise en place de garanties suffisantes et appropriées. Parce que les
personnes doivent faire des choix sans savoir vraiment ce que sera leur situation dans
le futur et parce que la nature même des invalidités qui entraînent la nomination d’un
mandataire spécial réduit leur capacité de se protéger contre des résultats néfastes,
l’équilibre est tout particulièrement délicat.
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F. RECOMMANDATIONS
Les recommandations de la CDO dans ce domaine visent deux grands objectifs :
1. favoriser l’établissement d’options de confiance concernant les mandataires
spéciaux;
2. fournir un « filet de sécurité » aux personnes pour qui les autres options de
mandataires spéciaux ne conviennent pas.

1. Mandataires spéciaux professionnels réglementés

[...] ces types de
services existent déjà,
et on peut s’attendre à
ce qu’ils prennent de
l’ampleur en raison des
tendances sociales et
démographiques : il ne
s’agit pas de se
demander s’ils
devraient exister, mais
s’il faut travailler à les
réglementer et à les
surveiller pour éviter
les types d’abus
facilement prévisibles
en l’absence de
réglementation.
Page 318

Les mandataires spéciaux professionnels font partie intégrante du paysage de la
capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle dans de nombreuses instances.
Aux États-Unis, les gouvernements d’État jouent souvent un rôle beaucoup plus limité
en ce qui a trait à la tutelle de dernier recours (lorsqu’ils peuvent jouer ce rôle) et des
professionnels le font auprès des personnes qui n’ont ni famille ni ami. En Angleterre et
au Pays de Galles, le tuteur et curateur public ne joue pas lui-même le rôle de tuteur,
mais il recrute et supervise un comité de professionnels pour assurer ce service.
Les mandataires spéciaux professionnels et les mandataires spéciaux contre
rémunération peuvent paraître une solution attrayante dans deux circonstances.
1. 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
mandataires spéciaux professionnels pourraient être une solution de rechange
attrayante. En Ontario, certaines personnes peuvent préférer un professionnel
aux services offerts par le TCP.
2. Certaines personnes qui ont d’autres options trouvent l’idée d’un mandataire
spécial 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 en Ontario des services de mandataires spéciaux professionnels (par
opposition aux services offerts par le TCP). La législation actuelle permet explicitement
à des personnes ou à des établissements de devenir des mandataires spéciaux contre
rémunération en vertu de procurations relatives aux biens, mais il n’existe pas de
disposition parallèle pour le soin à la personne. Ces services professionnels de
mandataires spéciaux sont ordinairement assurés par les groupes suivants.
1. Sociétés de fiducie : de nombreuses fiducies proposent un service expert et
hautement réglementé de mandataire spécial à un petit nombre de clients. Les
sociétés de fiducie proposent généralement leurs services en tant que procureurs
aux biens, en vertu d’une procuration, 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 mandataires spéciaux professionnels constituent une option
souhaitable.
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2. Professions réglementées : des personnes nomment effectivement diverses
professions, le plus souvent des avocats et des comptables, pour agir en tant que
procureur relativement à leurs biens. Ceux-ci sont guidés dans ce rôle par
l’éthique professionnelle, des normes et des mécanismes de surveillance
professionnels, dans la mesure où ils s’appliquent. Comme il a été dit
précédemment, cette pratique semble à la hausse. Il est impossible cependant de
déterminer si ce type de service est courant à l’heure actuelle en Ontario.
3. Autres : la législation actuelle interdit 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 personne502. Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de conflit d’intérêts, des
personnes de toutes sortes d’horizons peuvent accepter cette responsabilité.
Divers facteurs limitent actuellement en Ontario le recours à ces services
professionnels.
Tout compte fait, la CDO
soutient un programme
qui permettrait la bonne
surveillance et la bonne
réglementation des
mandataires spéciaux
professionnels [...]
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Premièrement, les personnes qui veulent nommer un professionnel comme
mandataire spécial n’ont pas de moyens faciles de trouver ce type de service ni d’en
évaluer la qualité ou la fiabilité, des facteurs très importants dans ce contexte. Elles
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 est difficile de les
évaluer parce qu’il n’existe pas de titres et qualités ou de formation normalisés pour ce
rôle des mandataires spéciaux.
Deuxièmement, l’absence de toute surveillance véritable de la plupart des
mandataires spéciaux professionnels à l’heure actuelle (les fiducies en étant
l’exception évidente), rend cette solution moins attrayante pour certaines personnes.
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.
Troisièmement, il n’existe pas non plus de disposition claire concernant les services
professionnels de mandataire spécial pour le soin de la personne. Comme on l’a déjà
dit, 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.
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Finalement, les mandataires spéciaux 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 plus général.
Compte tenu des tendances sociales et démographiques, les mandataires spéciaux
professionnels peuvent devenir un élément de plus en plus important du paysage dans
ce domaine du droit. Il faut se demander si des mesures doivent être prises pour
appliquer des normes à ces services et les superviser afin d’en faciliter davantage
l’accès, de les rendre plus attrayants auprès du public et éviter que des personnes
vulnérables ne fassent l’objet d’abus.

La CDO a examiné ce
qui se pratique aux
États-Unis pour en tirer
des leçons.
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Il peut exister d’importants risques liés à certaines formes de ce rôle de mandataire
spécial contre rémunération. Certains mandataires spéciaux sans scrupules peuvent
réduire leurs services et accroître leurs frais. Certains peuvent profiter de l’occasion
pour effectuer carrément des vols. L’incidence de ces risques est particulièrement
élevée parce que la cliente ou le client peut ne pas être capable de révoquer l’entente
ou de superviser efficacement le mandataire spécial. En l’absence d’un type ou autre
de régime de surveillance, il peut effectivement n’y avoir aucun examen ni surveillance
des activités de certains types de mandataires spéciaux professionnels. L’expérience a
montré que ces risques sont bien réels : 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 service503.
Des réponses au Rapport préliminaire ont montré des divergences d’opinion à cet
égard. Le mémoire de l’Advocacy Centre for the Elderly de 2016 a clairement
exprimé l’opposition du Centre à toute expansion des services professionnels de
mandataires spéciaux :
[TRADUCTION] Comme on le dit dans le rapport préliminaire, les mandataires
spéciaux contre rémunération comportent des risques importants. Ces entités
peuvent voir en la maximisation des profits un objectif plus important que les
intérêts supérieurs de leurs clients. L’ACE a entendu parler d’avocats ou de
comptables qui étaient procureurs relativement aux biens et qui avaient exigé
des frais considérables à des clients incapables. Même s’il existe actuellement
un mécanisme de surveillance des mandataires spéciaux contre rémunération
en ce qui concerne la gestion des biens, il n’est pas nécessaire de recommander
qu’il soit plus facile pour des professionnels d’accepter d’être des procureurs
relativement aux biens504.
D’autres, par contre, ont soutenu que ces types de services existent déjà et qu’on peut
s’attendre à ce qu’ils prennent de l’ampleur en raison des tendances sociales et
démographiques : la question ne consiste pas à se demander s’ils devraient exister,
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mais plutôt quels efforts doivent être faits pour les réglementer et les superviser pour
éviter les types d’abus qu’il est facile de prévoir sans réglementation.
[TRADUCTION] Si l’on considère les conflits actuels, un grand nombre s’est
produit parce qu’il n’y a pas eu un bon choix indépendant ou que des personnes
ont été nommées sans vraiment connaître les rôles qu’elles ont à jouer. Donc, un
grand nombre des conflits s’explique en fait par le fait que nous ne disposons
pas d’un système très solide, que nous n’avons pas de personnes bien formées,
compétentes, capables d’être des mandataires spéciaux qu’on peut choisir.
Groupe de discussion, avocats du droit des fiducies et des successions, 11 avril 2016

Tout compte fait, la CDO appuie un programme bien supervisé et réglementé de
mandataires spéciaux professionnels pour les raisons suivantes.

Quelques États exigent
des tuteurs qu’ils aient
des assurances ou des
cautionnements.
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Premièrement, un programme bien conçu pourrait appuyer une gamme élargie
d’options dignes de confiance pour ces fonctions de mandataire spécial et ainsi
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. Autrement dit, ce programme élargirait les
choix pour que le régime puisse répondre à une gamme élargie de besoins, de manière
plus personnalisée.
Deuxièmement, la LPDNA autorise déjà essentiellement les mandataires spéciaux
contre rémunération relativement aux biens. En raison de l’extrême vulnérabilité des
personnes à qui ces services sont assurés et de l’absence de toute surveillance véritable
des nominations personnelles, les risques d’abus dans ces cas sont très élevés. Étant
donné que les tendances sociales et démographiques incitent à une utilisation accrue
de ces types de services, la réglementation prendra de plus en plus d’importance.
Plusieurs intervenants ont insisté, dans les discussions sur ces sujets, sur la série de
scandales concernant ces services aux États-Unis à la fin des années 1980 : des
problèmes de ce genre pourraient certainement survenir ici aussi.
Voici les exigences que la CDO juge minimales pour ce type de programme.
Exigences minimales
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.
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Des intervenants qui ont répondu au Rapport préliminaire ont souligné les trois
éléments clés suivants de tout régime de mandataires spéciaux professionnels :
1. des normes claires et exhaustives concernant la prestation de ces services;
2. des niveaux minimums de connaissances et de compétences;
3. une surveillance véritable, assortie de recours efficaces dans les cas d’abus ou
d’infraction aux normes.

[...] les exigences
minimales
‘enseignement 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.
Page 323

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
praticiens505. 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 elle a pour mission [TRADUCTION] « de faire progresser la norme
d’excellence reconnue à l’échelle nationale en matière de tutelle »506. 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.
Vulgarisation, 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 p. 100 à l’examen des compétences des tuteurs
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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 heures507. Au 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
tentatives508.

Il faut reconnaître que
toute forme de
réglementation
s’accompagne de frais
supplémentaires [...]
Page 323

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 judiciaire509. 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 négligente510 ». Le Texas prévoit des dispositions relatives au casier judiciaire,
mais pas de vérification de la solvabilité511.
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 tutelle512. 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’actifs513.
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 Web514. 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
licence515.
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
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tous les deux ans. La Floride Guardianship Association approuve les activités de la
formation continue à cette fin516. De même, en Californie, pour renouveler une
licence, les candidats doivent faire 15 heures de formation continue517, dans un cours
de formation approuvé par le Professional Fiduciaries Bureau518.
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 exigées519. 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 pupille520.

[...] pour que
l’autoréglementation
fonctionne, les
praticiens doivent être
assez nombreux pour
payer et prendre en
charge les tâches
nécessaires au
fonctionnement de leur
entité.
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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 vérification521. 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 crime522.
Au Texas, les tuteurs 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
renouvellement523.
Normes professionnelles : La Floride a fixé des normes pour les tuteurs
professionnels dans sa loi. Ils doivent par exemple rendre visite à chacun de leurs
pupilles une fois tous les quatre mois pour s’assurer que leurs besoins sont comblés524.
En Californie, le Professional Fiduciaries Bureau a la responsabilité de l’élaboration
d’un code d’éthique à l’intention des fiduciaires525. Au Texas, il incombe à la Judicial
Branch Certification Commission de créer des normes minimales concernant les
services de tutelle auxquelles les tuteurs doivent se conformer.
Fait intéressant, ces mécanismes de sélection et de surveillance des mandataires
spéciaux professionnels rappellent à de nombreux égards ceux qui ont été utilisés
pour les évaluateurs de la capacité désignés aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de
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décisions au nom d’autrui, exposés au chapitre 5. 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. L’expérience de l’Ontario
en ce qui concerne les évaluateurs de la capacité désignés peut donc être utile à la
conception d’un régime de réglementation des mandataires spéciaux professionnels.

[...] dans cette situation,
lorsque la
réglementation vise
surtout 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
maintenant, et il
faudrait élaborer une
certaine forme de
réglementation directe,
peut-être semblable
dans ses grandes lignes
à celle des évaluateurs
de la capacité.
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La CDO est d’avis que 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.
Forme de réglementation pertinente
Une dernière question a trait à la forme de réglementation à laquelle les mandataires
spéciaux devraient se soumettre. Un régime d’autorisations d’exercer en vertu duquel
les mandataires spéciaux professionnels ne pourraient légalement exercer cette
profession sans se conformer à des exigences précises est une possibilité; ce pourrait
aussi prendre 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 Occupations526 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 réglementation527.
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
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essentiellement un monopole pour ceux qui peuvent proposer le service, ce qui nuit
au prix de ce dernier528. 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 grave529.

[...] les organismes
communautaires
peuvent être capables
de proposer à leur
clientèle une forme plus
personnelle et plus
globale de la fonction
de mandataire spécial,
et de servir celles qui ne
pourraient pas avoir
accès aux services
payants, ou celles que
les familles pourraient
avoir de la diﬃculté à
appuyer
convenablement.
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La CDO est d’avis qu’un régime de mandataire spécial professionnel devrait être
assujetti à l’obtention d’une licence, pas simplement à un agrément. Comme on l’écrit
dans tout le présent Rapport final, 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 surveillance, les mandataires spéciaux professionnels ne
seront vraisemblablement pas très souvent retenus comme option, en raison 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.
Une dernière 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
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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
éthique530 ». 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.

Selon des organismes
communautaires à qui
la CDO a parlé pendant
les consultations, la
fonction de mandataire
spécial embrouille leur
mandat, et elle est donc
peu appropriée.
Page 328

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’être531, 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 [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 fonctions532 ».
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 seconds533 ».
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 professionnels534. 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
judiciaires535.
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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 momentci, 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.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
46. Que le gouvernement ontarien mène d’autres recherches et consultations aﬁn
de créer un régime d’autorisation d’exercer et de réglementation spécialisé
pour les mandataires spéciaux professionnels, doté des caractéristiques et des
garanties suivantes :
a) autorisation d’exercer et surveillance axées sur les personnes dont l’activité
commerciale consiste à assurer ces services à de nombreuses personnes;
[...] l’organisme
communautaire qui
dispense des services
sociaux et qui agit
également comme
mandataire spécial peut
avoir des conﬂits
d’intérêts, potentiels si
ce n’est réels, entre ces
deux fonctions.
Page 330
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b) autorisation d’exercer et surveillance assurée par le gouvernement
provincial ou un organisme gouvernemental, avec possible ﬁnancement
par les droits;
c) autorisation, pour les mandataires spéciaux professionnels, 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 garantissant les mesures de protection et les
assurances de la qualité suivantes :
i. i. exigences permanentes concernant les compétences et la formation;
ii. exigences de perfectionnement professionnel continu;
iii. exigences de vériﬁcation de la solvabilité et du casier judiciaire;
iv. normes d’assurance de la qualité et de conduite, y compris des
interdictions de conﬂits d’intérêts;
v. exigences de tenue de livres;
i. exigences de dépôt de rapports annuels;
ii. exigences relatives aux cautionnements et aux assurances.
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2. Créer un rôle pour les organismes communautaires
Les organismes communautaires devraient-ils jouer le rôle de mandataire
spécial?
Les mandataires spéciaux 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’elles 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.

[...] on a proposé de
renouveler la structure
et le mandat du TCP aﬁn
qu’il puisse travailler en
partenarait avec les
organismes
communautaires à cet
aspect de son mandat.
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Les organismes communautaires ontariens jouent déjà le rôle de fiduciaires pour les
prestations versées par le Programme ontarien de soutien aux personnes
handicapées536 (POSPH), de même que par le Régime de pensions du Canada (RPC)
et la Sécurité de la vieillesse (SV)537. 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
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 SRG538 ». 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
Vancouver539, 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
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Groupe reçoit des clients recommandés par le British Columbia Public Guardian and
Trustee et les services sociaux540. 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 mentales541 ». 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 leurs clients, selon leur revenu, leurs dépenses mensuelles, leurs
dettes et l’épargne en vue de besoins futurs;

[...] les organismes
communautaires
pourraient jouer un rôle
précieux en ce qui a
trait à la prise de
décision, étant donné
leurs connaissances
spécialisées de certains
groupes, et leur
capacité d’établir des
relations soutenues
avec leurs clients.
Page 332

3 28

• 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 handicapées542.
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. Ces types de préoccupations
ont été repris par l’Advocacy Centre for the Elderly, dans leur mémoire de 2016 :
[TRADUCTION] Même s’ils peuvent, comme on le propose à la recommandation
no 44, constituer une solution de rechange sans but lucratif à la prise de
décision au nom d’autrui contre rémunération, ces organismes exercent déjà
un contrôle important dans la vie quotidienne des personnes qui vivent dans
leurs murs ou utilisent leurs programmes. Lorsqu’ils hébergent (p. ex., les
maisons de soins de longue durée sans but lucratif), ils peuvent participer à la
prestation de soins de santé, aux services de soin à la personne, à
l’alimentation et au transport de ces personnes. Ces situations créent des
conflits d’intérêts considérables lorsqu’ils assurent des soins à la personne et
prennent des décisions sur le paiement des factures pour l’accès à ces mêmes
services. Selon l’expérience de l’ACE, c’est là un terreau fertile aux abus, vu
qu’il est assez difficile de surveiller la prestation de ces services. C’est ce qui a
mené à l’interdiction dans la LPDNA pour les personnes qui assurent 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,
d’être nommée comme procureur au soin de la personne543.
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Le projet de recommandation dans le Rapport préliminaire a obtenu le soutien d’un
nombre considérable d’organismes, dont celui de l’ARCH Disability Law Centre, du
Mental Health Legal Committee et d’OASIS (Ontario Agencies Supporting
Individuals with Special Needs). Divers organismes communautaires ont manifesté un
intérêt pour ce rôle, le voyant comme 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 personnes544.
D’autres ont souligné l’évolution des formules de services axés sur la personne.

Le rôle des organismes
communautaires dans
la prise de décision doit
être adapté à la fois à
leurs compétences
spécialisées et à leurs
responsabilités
actuelles.

[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, 17 octobre 2014
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Les consultations de la ville de Toronto avec les fournisseurs de services ont montré
que ce rôle était possible pour les organismes communautaires si la mise en œuvre est
soigneusement organisée et les fournisseurs y voyaient une « immense possibilité »,
d’offrir des services et de l’aide aux populations qui ont des besoins précis, entre
autres les groupes culturels, religieux et linguistiques, les jeunes, les homosexuels, les
transsexuels, les bisexuels et les personnes ayant différents types de handicap. Ce
groupe a souligné la possibilité de miser sur les pratiques et l’expertise existantes :
[TRADUCTION] « certains organismes ont déjà l’expertise ou l’infrastructure pour ce
rôle ou en font déjà des aspects. Par exemple, les gestionnaires de cas aident déjà à la
prise de décision au quotidien, y compris l’établissement du budget, la vérification et
le suivi545 ».
Les organismes et les intervenants 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

32 9

C a pa C i t É J U R i D i Q U E , p R i S E D E D É C i S i o n , t U t E l l E

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 :

Il importe de ne pas
oublier, quand on
réﬂéchit au meilleur
moyen de structurer la
nomination
d’organismes
communautaires à titre
de mandataire spécial,
que la plupart d’entre
eux sont assez petits et
fonctionnent déjà à
plein régime.
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[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 une poursuite judiciaire pourrait être
contrecarrée, voire complètement évitée546.
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 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 laissons-les se concentrer sur ces fonctions.
Groupe de réflexion, prestataires de services aux personnes atteintes de démence, 21 octobre 2014

Dans la consultation de la ville de Toronto avec les fournisseurs de services, il a été dit
que la structure et le mandat du TCP devaient être renouvelés pour pouvoir travailler
avec les organismes communautaires à cet aspect de son rôle547.
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.
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[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 – organisations de défense des droits et de service, 3 octobre 2014

Un avocat pensait qu’il pourrait être utile d’examiner les modèles des entreprises
sociales pour répondre à ce besoin :

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
antécédent établi de
services ou d’expertise.
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[TRADUCTION] Si vous pouviez associer un organisme communautaire et un
certain type de modèle à but lucratif de façon à mettre en place une formule
hybride. Vos profits serviraient à subventionner le travail pour les personnes qui
n’ont pas les moyens de ces services. Vous pourriez peut-être concevoir une sorte
de modèle.
Groupe de discussion – avocats en droit des fiducies et des successions, 11 avril 2016

D’autres ont prévenu de se méfier, par exemple, du spectre des maisons de retraite à
but lucratif qui créent des organismes sans but lucratif « amicaux » pour offrir des
services de mandataires spéciaux aux résidents, une formule qui créerait des conflits
d’intérêts et des risques importants pour les résidents.
Il faut également souligner que le TCP, les sociétés de fiducie et les mandataires spéciaux
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, même si l’exemple du Bloom Group fait
ressortir la capacité des organismes communautaires d’acquérir l’expertise spécialisée.
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 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 :
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1. 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.
2. 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.
3. 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;
La délégation des
pouvoirs décisionnels
du tuteur et curateur
public soulèverait des
questions diﬃciles de
responsabilité légale,
de contrôle et de
gestion des risques.
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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 financière548.
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 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
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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.

La CDO croit qu’il
appartient au
gouvernement de
veiller à ce que les
Ontariens aient accès,
quand ils en ont besoin,
aux services de
mandataires spéciaux
dignes de conﬁance et
compétents.
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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.
Normes et garanties
Les intervenants ont nommé certains éléments clés nécessaires à l’efficacité et à la pertinence
du rôle des organismes communautaires dans la prise de décision au nom d’autrui, y
compris des normes claires, des partenariats et des mécanismes véritables de surveillance.
Normes claires : Des mémoires ont généralement souligné l’importance de normes
claires afin de promouvoir l’uniformité, la pratique éthique et la qualité.
Selon l’ARCH, cette recommandation peut être considérablement renforcée
par l’adoption de normes provinciales si les organismes communautaires
assument un rôle accru dans la prise de décision quotidienne. Sans normes et
attentes provinciales claires, le niveau et la qualité de soutien à la prise de
décision assuré par les organismes communautaires varieront probablement
beaucoup d’un endroit à l’autre de la province549.
Les normes doivent porter sur des sujets comme la prestation de services, les conflits
d’intérêts et les processus en cas d’inconduite. On a dit que parce que de nombreux
organismes ont l’expérience de types semblables de travail, l’élaboration de normes de soins
et l’ampleur de la responsabilité peut miser sur les modèles existants. Il faut porter une
attention soutenue à la tension qui peut exister entre la nécessité d’établir des modèles
souples de prestation et celle d’établir des cadres de responsabilisation et des normes stricts.
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Formation et perfectionnement des compétences : En raison d’aspects uniques de ce
rôle, le personnel des organismes tirerait profit de la formation et du
perfectionnement des compétences dans ce domaine. Les autorités publiques
pourraient apporter leur soutien. Les partenariats entre les organismes pourraient être
bénéfiques, selon certains, pour que ceux qui possèdent des modèles de programme
fructueux puissent offrir de la formation aux autres et du mentorat.
Partenariats : comme il est dit tout au long de cette partie, les partenariats, qu’ils
soient entre organismes ou entre des organismes et les autorités publiques, peuvent
contribuer à accroître l’accès et la portée, renforcer les capacités et la surveillance, de
même que l’assurance de la qualité. Les organismes communautaires ont souligné
l’importance d’un soutien suffisant des autorités publiques pour adopter ce rôle.
La création d’autres
options pour ceux et
celles à qui elles
conviendraient,
associée à la réduction
de la fonction de tutelle
légale dans le système
ontarien, devrait
atténuer une partie des
pressions auxquelles le
TCP est actuellement
soumis, renouveler et
renforcer l’orientation
vers les besoins des
personnes pour qui son
aide est véritablement
nécessaire.
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Obligation de rendre compte et surveillance : Tout comme pour la proposition de
réglementer les mandataires spéciaux professionnels contre rémunération, de solides
mécanismes d’obligation de rendre compte et de surveillance seront essentiels à la
viabilité de ce nouveau rôle pour les organismes communautaires. Pour les
intervenants, ces mécanismes englobaient ce qui suit :
• une forme de mécanisme de sélection et d’évaluation de l’admissibilité des
organismes communautaires;
• des exigences de rapport, liées aux normes claires;
• un mécanisme de vérification périodique des activités;
• un mécanisme désigné de règlement des différends.
Les questions d’obligation de rendre compte et de surveillance sont étroitement liées à
des questions de responsabilité : sans cadre clair et équitable concernant la
responsabilité, il est peu probable que les organismes communautaires s’estiment en
mesure d’adopter ce rôle. Certains modèles d’obligation de rendre compte et de
surveillance sont brièvement décrits ci-dessous.
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 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 d’exercer cette
fonction pour un grand nombre de clients et pour cette raison, ils n’acquerront pas
une connaissance approfondie de ces systèmes.
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En raison de la
vulnérabilité
structurelle des
personnes pour qui il y
a nomination de
mandataire spécial, 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.
Page 339

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 se consacrent entièrement
à ce type de travail550, et 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
clientèle 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 surveillance différeront de ce qu’il faudra mettre en place pour des
entités qui joueront des rôles élargis.
Les trois options permettant aux organismes communautaires d’exercer cette fonction
plus limité tout en prévoyant une sélection et une surveillance 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 procuration551. 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 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 procureur552. 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-dessus553.
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
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professionnelle, à l’enregistrement, aux connaissances, à la dotation en personnel et à
l’absence de conflits d’intérêts554. Un examen du programme de tutelle publique de la
Floride, mené en 2009, a conclu qu’il était très économique555, 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 refuser556 ».
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 des comptes557.
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
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 moyen558. En pratique, ces nominations sont
extrêmement rares559. 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 groupe560. 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 individuels561. L’Office of the Public Guardian
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[Bureau du tuteur public] a publié les « normes des adjoints », pour les adjoints
professionnels et les adjoints des pouvoirs publics562. 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.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
47. Que le gouvernement ontarien mène d’autres recherches et consultations dans
le but d’autoriser des organismes communautaires à décider au nom d’autrui
pour les questions quotidiennes, par exemple établir un budget de base, payer
des factures et accéder à des mécanismes de soutien et à des services, par le
truchement d’un programme qui comprenne :
a) un mécanisme de détermination des organismes communautaires dûment
qualiﬁés;
b) des normes claires concernant l’assurance de la qualité, l’obligation de
rendre compte, l’absence de conﬂits d’intérêts et les mesures d’intervention
en cas d’abus;
c) des mécanismes de supervision, dont des exigences de rapport et de vériﬁcation;
d) des mécanismes de règlement des différends.

3. Se concentrer sur la fonction de mandataire spécial du
curateur et tuteur 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 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
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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 8, 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 :
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 moins que l’excellence de la part des fonctionnaires publics563.
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, associée à la réduction de la fonction de
tutelle légale dans le système ontarien, devrait atténuer une partie des pressions
auxquelles le TCP est actuellement soumis, renouveler et renforcer l’orientation vers
les besoins des personnes pour qui son aide est véritablement nécessaire.
Si la tutelle légale était abolie, comme la CDO l’a recommandé au projet de
recommandation 40, 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.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
48. Sous réserve de la mise en œuvre des recommandations 41, 47 et 48, que le
gouvernement ontarien veille à axer le mandat du tuteur et curateur public sur
la prestation durable de services de mandataire spécial professionnel experts et
dignes de conﬁance aux personnes qui ne disposent d’aucune autre solution de
rechange appropriée.
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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 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 de travailler à
mettre en place un régime d’octroi de licences et de réglementation pour les
mandataires spéciaux professionnels qui offrent des services à but lucratif.
Ces mesures accroîtraient les options pertinentes pour des personnes, réduiraient les
risques d’abus en l’absence de réglementation, répondraient aux tendances
démographiques qui influencent la disponibilité des membres de la famille comme
mandataires spéciaux, réduiraient le « vide en matière de soin à la personne », et
concentrerait avec plus d’efficacité le mandat et les ressources du curateur et
tuteur public.
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CHAPITRE DIX

Vulgarisation et information :
comprendre les droits et les
responsabilités
A. INTRODUCTION ET CONTEXTE

[...] si importantes
soient-elles, la
vulgarisation et
l’information ne sont
pas une panacée
capable de régler
chaque problème dans
ce domaine du droit.

A

u cours des consultations de la CDO, 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. 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 chaque problème dans ce domaine du droit.
L’information n’est pas non plus synonyme de conseils et en soi, elle ne porte pas la
capacité d’y donner suite. La vulgarisation et l’information comme tells ne créent pas
de solutions à des situations difficiles : elles ne peuvent qu’aider à déterminer ce qui
existe et est accessible.

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 œuvre) de la loi, il faut tenir compte des besoins de
quatre groupes.
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. L’information
qu’elles reçoivent 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
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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.

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; il existe
pourtant des
possibilités d’étoffer les
compétences dans ce
domaine en faisant
appel à des institutions
ou à des programmes
existants.

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.
Les employés de tierces parties telles que les banques, les fiducies, les organismes
communautaires ou de nombreux ministères n’auront probablement pas de
compétences spécialisées dans ce domaine. 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 ou donnent des conseils à cet égard dans le
cadre de leurs tâches professionnelles 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.
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2. Historique de la législation : les exigences de la Loi 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 de
1996) et la Loi sur l’intervention.
• La Loi sur l’intervention 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 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;
Il est vrai que la loi
actuelle contient
quelques dispositions
sur la communication
de renseignements
(comme on l’expose cidessous), mais elles
sont minimes, si on les
compare aux exigences
législatives initiales.
Page 344

• aexpliquer la signification de la décision ou de la détermination d’une manière qui
tienne compte des besoins particuliers de cette personne;
• aexpliquer les droits qu’avait la personne dans cette situation, comme un droit
d’interjeter appel de la décision ou de la détermination;
• adans 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;
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• les requêtes à la Commission du consentement et de la capacité (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 sur l’intervention étant abrogée et la Loi
sur le consentement au traitement étant remplacée par l’actuelle Loi sur le consentement
aux soins de santé de 1996 (LCSS). Il est vrai que la loi actuelle contient quelques
dispositions sur la communication de renseignements (comme il est dit ci-dessous),
mais elles sont minimes, si on les compare aux exigences législatives initiales.

3. Exigences législatives actuelles
[...] même dans les cas
où elles sont informées,
les personnes peuvent
avoir bien des obstacles
à surmonter pour
donner suite à ces
renseignements sans
être aidées, que ce soit
à cause de handicaps
ou d’une invalidité,
d’un manque de
soutien ou des
contraintes propres à
leur milieu.
Page 345

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.
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 5 des conseils et des renseignements
sur les droits dans ces circonstances.
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
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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 5, il a été longuement question des lacunes importantes du régime de
renseignements sur les droits prévus à la LCSS, et ces lacunes font 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.

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.

Attributions des mandataires spéciaux : la LPDNA comprend plusieurs dispositions
qui font valoir l’importance de l’information sur les droits et l’aide. Par exemple, elle
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 est important de signaler toutefois que ces dispositions sont limitées : il n’existe, par
exemple, aucun mécanisme officiel pour garantir que les obligations prévues aux
paragraphes 32(2) et 66(2) soient respectées. La LPDNA ne comporte non plus
aucune exigence officielle, aucune aide en ce qui concerne l’information ou la
sensibilisation des mandataires spéciaux ou des tierces parties. Il n’est même pas
nécessaire d’informer les personnes nommées par une procuration de leur
nomination et il n’existe aucun mécanisme permettant de s’assurer que les procureurs
comprennent leur rôle.

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 : nombre de prestataires de services et de spécialistes
chargés de donner des conseils sur la loi, sur l’application de cette dernière ou d’en
appuyer la mise en œuvre doivent 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.
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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.

Les préoccupations au
sujet de la vulgarisation
et de l’information,
ainsi que de la
compréhension des lois
ont été à l’avant-plan
dans tous les groupes
de discussion et dans la
plupart des
observations écrites
que la CDO a reçues.
Page 347

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 : les autorités publiques
n’ont pas de mandat législatif ou autre d’assurer la vulgarisation et la formation, sauf
dans des circonstances très limitées. 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. Les évaluateurs de la capacité qui sont désignés en vertu de la
LPDNA doivent également se conformer à certaines exigences et à une certaine
formation afin de conserver leur qualification, comme on l’explique au chapitre 5 du
présent Rapport final.
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 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.
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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.

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;
ils ont déploré les
lacunes des
mécanismes qui
existent pour les
informer de ces droits.

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 aînés564.

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 publiquement, en diverses langues
et divers formats accessibles, des renseignements d’éducation juridique pour les
utilisateurs potentiels du processus simplifié565.
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
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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

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 leurs
fonctions, mais aussi
des outils et des
soutiens pour les
exercer.
Page 350

Dans les observations écrites qu’il a remises à la CDO en 2014, 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 loi566.
Comme on l’a vu au chapitre 5, 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’Advocacy Centre for the Elderly 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 droits567 ».
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.
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
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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 en 2014, 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.

Le rôle des
accompagnateurs peut
être encore plus
complexe et exigeant
que celui des
mandataires spéciaux,
et peut bien souvent
nécessiter qu’ils
modiﬁent des façons de
faire profondément
ancrées.

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 d’exercice des droits.

Page 350

Sondages consultatifs de la CDO : réponses des membres des familles aux
questions sur l’information et la vulgarisation
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.

•

59 des 98 répondaient ont été 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.
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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 que « [l]a 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 :

Au-delà des détails
précis de la loi, les
spécialistes auraient
avantage à être plus
soutenus et plus
conseillés au plan
pratique pour
appliquer la loi dans le
contexte de la gamme
étendue des besoins et
des situations
personnelles qu’ils
rencontreront
probablement.
Page 351

[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 au départ568.
Si le gouvernement devait mettre en œuvre les recommandations de la CDO en ce qui
concerne la prise de décision accompagnée, la vulgarisation et l’information seraient
indispensables aux accompagnateurs. Le rôle de ces derniers peut être encore plus
complexe et exigeant que celui d’un mandataire spécial et dans de nombreux cas, il
peut nécessiter qu’ils modifient des façons de faire très profondément enracinées.
Comme il est dit au chapitre 4, les projets pilotes menés en Israël et en Australie ont
fait ressortir que pour cette méthode soit utile et réussie, les accompagnateurs ont
eux-mêmes besoin d’aide.
Professionnels et autres prestataires de services
Les observations écrites du MHLC en 2014 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.
[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
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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 :

[...] les besoins en
information surgissent
souvent au moment
d’une crise. En pareilles
circonstances, les
personnes ont encore
plus de mal à s’y
retrouver dans des
systèmes complexes et
dans les dédales de la
bureaucratie.
Page 352

[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.
Dans l’étude qui lui a été commandée pour le projet et qu’elle a réalisée conjointement
avec Dykeman Dewhirst O’Brien, dans sa présentation de 2014 et dans un document
soumis en 2016 par Mary Jane Dykeman et Tara Walton, 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’exercice569 ».
Au-delà des détails précis de la loi, les spécialistes auraient avantage à être plus
soutenus et plus conseillés au plan pratique pour appliquer la loi dans le contexte de
la gamme étendue des besoins et des situations personnelles qu’ils rencontreront
probablement. Par exemple, les 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.
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Là encore, si les recommandations de la CDO en ce qui a trait à la prise de décision
accompagnée et à la prise de décision en réseau sont adoptées, les professionnels et les
fournisseurs de services auront besoin de beaucoup de vulgarisation et d’information
pour appliquer la loi et donner des conseils à cet égard comme il se doit.
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
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 des
réformes législatives,
stratégiques et
pratiques concernant la
capacité juridique et la
prise de décision.
Page 353

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 entretiennent des préjugés capacitistes570.
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 lient directement cette difficulté à l’importance de l’accès à l’information
et à la vulgarisation, tant pour les personnes directement touchées par la loi que celles
qui ont la responsabilité de la mettre en œuvre. Les deux Cadres demandent si « des
mécanismes ont été mis en place pour garantir que [les personnes âgées ou 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 ».
Les Cadres insistent également sur l’importance de veiller à ce que l’information et les
services de vulgarisation soient vraiment accessibles à une population diversifiée et à
des besoins individuels. 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 bureaucratie571.
Les Cadres nous rappellent 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
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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.

Cette situation sème la
confusion chez les
intervenants et chez les
Ontariens quant aux
sources d’information
autorisées, et engendre
un manque de
coordination dans
l’élaboration de la
vulgarisation et de
l’information.
Page 354

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 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 dignité, l’autonomie, la sécurité, la
participation à la société et l’inclusion, et répondre à des besoins diversifiés.
Pour cette raison, les recommandations visent les objectifs suivants.
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;
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• 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.
Une déclaration
législative claire aurait
également l’effet de
reconnaître le rôle
essentiel que jouent la
vulgarisation et
l’information dans la
bonne mise en
application, la
protection de
l’autonomie et la
sauvegarde des droits
et du bien-être des
personnes directement
touchées.
Page 355

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. RECOMMANDATIONS
Les projets de recommandation proposés par la CDO dans le Rapport préliminaire
ont globalement reçu un solide appui d’un large éventail d’intervenants, y compris de
l’Alzheimer Society of Ontario, de l’Advocacy Centre for the Elderly, de la Coalition
des aidantes et aidants naturels de l’Ontario, du Mental Health Legal Committee, de
Maltraitance des personnes âgées Ontario et d’autres.

1. Améliorer la coordination et l’orientation stratégique de la
prestation 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
Aucun établissement central en Ontario n’a le mandat précis de promouvoir la
vulgarisation et l’information en matière de capacité juridique et de prise de décision.
Cette situation 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. Les consultations de la CDO ont largement révélé
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. Elles
ont également révélé que les utilisateurs du système fournissent régulièrement des
renseignements inexacts, désuets ou simplement inapplicables en Ontario. Étant donné
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.
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De nombreux intervenants ont fait valoir les avantages d’un organisme central de
coordination solide dans ce domaine du droit. 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 :

[...] le bureau central de
coordination devrait
coordonner, appuyer,
renforcer, et non
remplacer, le travail
précieux qu’effectuent
déjà les organismes
communautaires, et
ceux de défense des
intérêts et de services
qui ont un lien direct
avec les personnes qui
appliquent les lois ou y
ont recours.
Page 357

[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 enquêtes et une réforme572.
La CDO est d’avis que les autorités provinciales devraient établir un mandat
clairement conféré par la loi pour améliorer l’accès à la vulgarisation et à
l’information dans ce domaine du droit. Cette réforme :
• aiderait les intervenants et les utilisateurs du système à trouver plus facilement un
point de départ pour accéder à l’information et aux ressources dont ils ont besoin
et leur donnerait la confiance nécessaire en la fiabilité et l’applicabilité de
l’information trouvée;
• améliorerait 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;
• favoriserait 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.
Cette proposition 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.
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La proposition a reçu un solide appui pendant les consultations de la CDO.
L’Alzheimer Society of Ontario, par exemple, a fait le commentaire suivant :
[TRADUCTION] Cette recommandation devrait être mise en œuvre le plus
rapidement possible étant donné que ce mandate est un fondement de
l’amélioration de l’application de la loi dans ce domaine. D’autres parties du
présent rapport peuvent exiger une mise en œuvre « progressive » ou graduelle,
celle-ci devrait se concrétiser dès le début du processus.
De même, dans le document intitulé Stakeholder Consultation Results, la Ville de
Toronto a souligné que « la vulgarisation et la création d’un “guichet unique” seraient
fort utiles, dès maintenant, pour mettre fin » à l’incompréhension et le risque de
maltraitance ». Des intervenants fournisseurs de services à la Ville de Toronto ont fait
ressortir l’importance de messages cohérents et d’une information normalisée et
accessible573.

[...] la création d’une
source d’information
visible, accessible et
digne de conﬁance
serait fort utile, compte
tenu de la confusion
répandue parmi les
personnes ayant
recours à la loi.
Page 358

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. La loi adoptée en Irlande en
2015 visant le renouvellement des lois nationales sur la capacité juridique et la prise de
décision donne spécifiquement au directeur du service d’aide à la décision le pouvoir
de [TRADUCTION] « promouvoir la sensibilisation du public aux questions (y compris
la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées […])
liées à l’exercice de la capacité des personnes qui ont besoin d’aide ou qui peuvent en
avoir besoin sous peu pour exercer leur capacité574 » Plus précisément, la 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. Le
curateur et tuteur public doit également promouvoir la sensibilisation à la loi auprès
des personnes directement touchées et auprès des personnes à qui la loi a confié des
responsabilités.
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 droits575. 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
système576. L’Ontario possède déjà plusieurs exemples de loi qui comprennent un
mandat précis de promouvoir la vulgarisation577. Autrement dit, cette proposition
n’est pas inhabituelle dans le contexte de lois qui touchent directement les droits,
comme le fait ce domaine du droit.
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Exemples de lois ontariennes contenant des mandats de vulgarisation
et de formation
Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes : il incombe
à l’intervenant provincial « d’éduquer les enfants, les jeunes et les personnes qui leur
fournissent des soins en ce qui concerne les droits des enfants et des jeunes ».
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 », entre autres fonctions.
Code des droits de la personne : les fonctions de la Commission ontarienne des
droits de la personne comprennent 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.
Il est indispensable que
le contenu soit
uniforme, mais la
diffusion peut être
locale, se faire dans le
cadre de partenariats et
de réseaux
communautaires,
répondre aux besoins et
miser sur les atouts de
groupes particuliers.
Page 359

La CDO ne se prononce pas sur l’organisation ou le ministère à qui ce mandat
législatif devrait être confié. Les autorités provinciales seront les mieux placées pour
en décider. Elle signale toutefois quatre options possibles : le TCP, un nouveau
ministère, un Bureau d’évaluation des capacités élargi et réorienté ou le tribunal
proposé au chapitre 7. Chacune des options peut avoir des avantages et des
inconvénients qui nécessiteront un examen approfondi.
La CDO est d’avis que le bureau central de coordination ne devrait pas remplacer,
mais coordonner, appuyer et renforcer le travail important déjà effectué par 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. Ces
organismes 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.
Questions urgentes de vulgarisation et d’information
La recherche et les consultations menées par la CDO montrent qu’il existe au moins
quatre 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. 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
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commencer leur recherche de renseignements. La création d’une source centrale
d’information et de 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 beaucoup578;

Les besoins en
information et en
vulgarisation des
spécialistes et des tiers
varieront
considérablement selon
la nature de leurs
rapports avec la loi et
avec les groupes ou les
clients qu’ils servent ou
avec lesquels ils
communiquent.
Page 360

• élaborer une méthode plus stratégique, proactive 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 CDO est d’avis que la création d’une source d’information visible, accessible et
digne de confiance serait fort utile, compte tenu de la confusion répandue parmi les
personnes qui ont à recourir à la loi. En ce qui concerne l’organisation à qui serait
attribuée la responsabilité de la vulgarisation et de l’information, la création et le
fonctionnement d’un centre d’échange d’information devraient être une priorité, que
les autorités publiques s’en occupent ou le confient à des organismes qui possèdent des
compétences pertinentes, par exemple Éducation juridique communautaire Ontario.
Besoins généraux en matière de vulgarisation et d’information
Même si certains groupes auront des besoins particuliers, en général 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 usages qui favorisent l’autonomie concernant la prise de décision;
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• 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.
Dans une province aussi grande et diversifiée que l’Ontario, il y aura toujours des
difficultés à diffuser l’information et à y avoir accès, des difficultés soigneusement
examinées par la Fondation du droit de l’Ontario dans son rapport intitulé
Communiquer malgré les différences de langue et la distance579. Il est indispensable
d’offrir un contenu uniforme, mais la diffusion peut être locale, se faire dans le cadre
de partenariats et de réseaux communautaires, répondre aux besoins et miser sur les
atouts de diverses communautés.
De nombreuses personnes ou groupes consultés ont souligné l’utilité 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.
En plus des priorités et des besoins généraux d’information et de vulgarisation, la CDO
a aussi entendu parler des priorités et des besoins propres à des auditoires particuliers.
Personnes directement touchées
Les points suivants ont fait partie des nombreuses lacunes évoquées par les aidants
familiaux et les mandataires spéciaux :
• 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.
Familles et mandataires spéciaux
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;
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• 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;
• des conseils pratiques sur la tenue des livres, l’encouragement à la participation et à la
prise de décision et le respect des capacités existantes de 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.
Compte tenu du très
grand nombre de
personnes exerçant la
fonction de mandataire
spécial 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.
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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. L’Azheimer Society of Ontario a fait le commentaire
suivant : [TRADUCTION] « ces documents devraient aider les familles dans leur ensemble
à comprendre la prise de décision au nom d’autrui et les attentes raisonnable que les
membres de la famille peuvent avoir en ce qui a trait aux échanges de renseignements ».
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.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
49. Que le gouvernement ontarien :
a) accepte un mandat spécial, que lui aura conﬁé la loi, aﬁn :
i. ii. d’établir des stratégies et des priorités relativement à la sensibilisation,
à la vulgarisation et à l’information;
ii. de coordonner et d’élaborer des actions permanentes de sensibilisation,
de vulgarisation et d’information;
iii. d’élaborer et de diffuser de la documentation sur la capacité juridique et
la prise de décision;
b) délègue ce mandat à un établissement approprié.

[...] 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, grâce à
des liens vers le centre
d’échange
d’informations proposé,
par exemple.

50. Que la documentation de vulgarisation et d’information décrite à la
recommandation 49 réponde aux besoins des personnes suivantes en la matière :
a) les personnes directement touchées par la loi;
b) les membres de la famille, les mandataires spéciaux et les accompagnateurs;
c) les spécialistes qui appliquent la loi ou donnent des conseils la concernant;
d) les prestataires de services visés par la loi.
51. Que, dans l’élaboration de stratégies de vulgarisation et d’information,
l’établissement responsable :
a) tienne compte des besoins des divers groupes touchés par la loi, et à cette
ﬁn, remette 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) et numérique;
b) réponde aux besoins des communautés culturelles et linguistiques;
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c) accorde une attention particulière aux besoins des personnes notamment
en foyer de soins de longue durée, en établissement psychiatrique, à
l’hôpital et dans d’autres milieux dans lesquels l’accès à l’ensemble de la
collectivité peut être limité;
d) consulte les personnes directement touchées par la loi, les familles, et ceux
et celles qui travaillent avec ces personnes ou qui les représentent;
e) travaille en partenariat avec d’autres établissements et d’autres
intervenants intéressés ou spécialisés dans ce domaine;
f) déﬁnisse les possibilités de collaboration avec des établissements
communautaires, dont des établissements religieux et culturels, et mise sur
les forces de ces derniers;
g) établisse et tienne à jour un bureau central pour la documentation de
vulgarisation et d’information.
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2. Améliorer l’information pour les mandataires spéciaux
et les accompagnateurs
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, dans sa présentation de 2014, le Mental Health
Legal Committee (MHLC) 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 MHLC, faire partie du processus de nomination ou être exigé
au début du mandat. Le MHLC a signalé dans sa présentation :

La CDO croit également
qu’en cas de
nomination externe,
l’arbitre devrait pouvoir
ordonner à la personne
nommée de suivre la
formation lorsque les
circonstances le
justiﬁent.
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[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 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 en œuvre de ce
principe en pratique580.
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 administrateur581.
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.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
52. Que l’information fournie dans la documentation à l’intention des mandataires
spéciaux ou des accompagnateurs comprenne des instructions sur la
législation, les obligations et les droits que celle-ci prévoit pour la personne
touchée, des usages eﬃcaces qui favorisent l’autonomie en matière de prise de
décision, les outils (par exemple pour la tenue de dossiers) et les ressources où
l’on peut trouver d’autres renseignements et des soutiens.

[...] les ordres
professionels de
réglementation de la
santé peuvent jouer un
rôle important pour
former les spécialistes
du domaine.

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.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
53. Que le gouvernement ontarien inscrive l’information pertinente dans les
formules normalisées concernant les nominations personnelles.
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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 Loi582. 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 du
consentement et de la capacité (CCC) et les pouvoirs de la CCC 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 libertés583. La Cour d’appel a
renversé cette décision, déclarant que la loi était bien constituée et que l’alinéa 10(1)b)
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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.
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 5, 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.

Grâce à leurs efforts de
formation, les ordres
professionnels de
réglementation de la
santé peuvent jouer un
rôle très important
dans l’amélioration de
la mise en application
de la législation du
domaine.
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LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
54. Que le gouvernement ontarien modiﬁe la Loi de 1996 sur le consentement aux
soins de santé aﬁn d’obliger, de manière claire et précise, les praticiens à
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.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
55. 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.
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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 les autorités publiques et d’autres experts
et universitaires (par exemple, l’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées).

[...] pour de nombreux
aidants familiaux qui
exercent la fonction de
mandataire spécial, les
spécialistes de la santé
et les travailleurs
sociaux sont les
principaux contacts et
les principales sources
d’information : il est
donc essentiel de leur
procurer de bons outils,
à la fois pour qu’ils
appliquent
correctement la loi, et
pour qu’ils prêtent au
moins une aide de base
aux personnes
directement touchées
et à leurs familles.
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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 recommandations du chapitre 5 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 recommandations exposées ci-dessous doivent se comprendre dans
le contexte de ces recommandations.
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. Les fournisseurs de services qui ont
participé aux consultations de la Ville de Toronto ont fait le commentaire suivant :
[TRADUCTION] les fournisseurs de services ne doivent pas avoir à fréquenter la faculté
de droit pour comprendre les questions de capacité. Ce type de vulgarisation pourrait
être intégré à la formation des travailleurs sociaux, des infirmiers, des infirmières,
etc.584 ». 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 : il en est
fait mention dans la présentation de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes
de l’Ontario.
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
membres585.
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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 santé586. Les responsabilités 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; et 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
membres587. 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 membres588 ».

Les consultations
publiques de la CDO
font manifestement
ressortir des lacunes
répandues dans ce
domaine à l’heure
actuelle : ces lacunes
nuisent à la qualité de
la mise en application
de tous les aspects de la
législation du domaine.
Page 369

De plus, la LPSR a institutionnalisé le concept « d’assurance de la qualité » dans la
réglementation des professions de la santé de l’Ontario589 ». 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 membres590.
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 exercice591 ». 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
service592 ».
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 résultats593.
Les ordres professionnels jouent également un rôle très important dans la formation
continue de leurs membres. Les ordres de réglementation des professions de la santé
de l’Ontario créent des outils pédagogiques, des lignes directrices, des cours et d’autre
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matériel pour aider leurs membres à s’acquitter de leurs responsabilités
professionnelles. La gamme des activités et de la documentation est très variée,
comme on peut s’y attendre compte tenu de la diversité des contextes dans lesquels
travaillent les professionnels de la santé et elle peut comprendre des vidéos, des
webinaires, des outils interactifs, des conférences et des présentations, des lignes
directrices cliniques, services de conseils cliniques et autres. Ce mandat éducatif peut
évidemment comprendre de l’information ou des outils qui ont trait à la capacité et
au consentement. L’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario, par
exemple, a créé un « outil de consentement » interactif qui propose des sujets à
aborder dans différents contextes594. L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
a régulièrement utilisé ses publications pour communiquer avec ses membres au sujet
de problèmes fréquents liés au consentement et à la capacité. Les efforts de formation
des ordres de réglementation des professionnels de la santé peuvent jouer un rôle très
important dans l’amélioration de la mise en œuvre de ce domaine du droit. Bien que
la capacité et le consentement revêtent de l’importance dans tout le spectre des soins
de santé, les contextes dans lesquels ces questions peuvent se poser varient
considérablement d’une profession à une autre. Le droit et les principes qui l’animent
doivent s’appliquer uniformément, mais les ordres de réglementation des
professionnels de la santé peuvent jouer un rôle essentiel dans la détermination des
voies efficaces de la mise en œuvre dans le contexte qui leur est propre.
L’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario a fait les commentaires suivants,
dans sa présentation sur le Rapport préliminaire :
[TRADUCTION] Chaque ordre devra travailler en collaboration avec son service
et son comité d’assurance de la qualité afin de créer du matériel pédagogique
et d’autres ressources qui aideront les professionnels de la santé à mieux
comprendre les droits et les responsabilités liés à la capacité juridique et à la
prise de décision. Selon la façon dont le ministère de la Santé ordonnera aux
ordres de réglementation des professionnels de la santé de traiter cette
question, ces derniers devront travailler collectivement et individuellement
afin que leurs membres soient formés aux droits et aux responsabilités liés à la
capacité juridique et à la prise de décision par le truchement de leurs
programmes d’assurance de la qualité. L’Ordre royal des chirurgiens dentistes
de l’Ontario est d’avis qu’il faudra veiller à l’uniformité de ces renseignements
entre les ordres de réglementation et les différents professionnels de la santé
qu’ils supervisent. Il faudra aussi réfléchir au temps et aux ressources
nécessaires pour que les ordres de réglementation des professionnels de la santé
mettent ces changements en œuvre.
Les intervenants ont souligné que pour de nombreux aidants familiaux qui exercent la
fonction de mandataire spécial, les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux
sont les principaux contacts et les principales sources d’information : il est donc
essentiel de leur procurer de bons outils, à la fois pour qu’ils appliquent correctement
la loi, et pour qu’ils prêtent au moins une aide de base aux personnes directement
touchées et à leurs familles.
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Le Barreau du Haut-Canada, qui réglemente les avocats et les parajuristes dans
l’intérêt public, possède également un fort mandat pédagogique. En plus des exigences
liées à la délivrance des licences, les avocats et les parajuristes qui exercent le droit ou
assurent des services juridiques suivent au cours de chaque année civile au moins
12 heures de perfectionnement professionnel continu dans des « activités éducatives
admissibles ». Cette exigence vise à maintenir et à améliorer les connaissances
professionnelles, les compétences, les attitudes et le professionnalisme tout au long de
la carrière. Le Barreau du Haut-Canada lui-même offre un grand nombre de cours sur
de nombreux sujets, dont les questions qui se rattachent à la capacité juridique et à la
prise de décision.

LA CDO RECOMMANDE CE QUI SUIT :
56. Que les établissements qui forment les avocats, les praticiens de la santé, les
travailleurs sociaux et d’autres spécialistes œuvrant dans ce domaine renforcent
leurs activités aﬁn qu’ils accordent plus d’attention aux questions liées à la
capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle, en ce qu’elles touchent à
leur profession et en particulier :
a) que les établissements de formation professionnelle réexaminent leur
curriculum pour 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;
b) que les ordres de réglementation des professions examinent leur formation
et envisagent d’élaborer de nouvelles lignes directrices ou normes
professionnelles.
57. 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.
58. 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 visant la capacité juridique et le
consentement qui favorisent les garanties juridiques et fassent valoir les
pratiques exemplaires.
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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 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 :

• déterminer 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 :
• l’inclusion dans la législation d’une responsabilité claire en matière d’élaboration
et de coordination des initiatives de vulgarisation et d’éducation inclure dans la
législation une responsabilité claire en matière d’élaboration et de coordination
des initiatives de vulgarisation et d’éducation;
• l’instauration de 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;
• le renforcement de la capacité à établir des contacts entre les familles et les
mandataires spéciaux et les ressources de vulgarisation et d’information;
• le renforcement de l’offre de services de vulgarisation et d’information aux
professionnels qui sont chargés d’appliquer ou de mettre en œuvre la loi.
Ces recommandations doivent se comprendre dans le contexte des recommandations
du chapitre 5 qui visent à améliorer la qualité des évaluations de la capacité en vertu
de la LCSS et ceux du chapitre 6 qui visent à promouvoir la compréhension des
responsabilités que s’apprêtent à assumer les personnes agissant en vertu de
nominations personnelles.
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CHAPITRE ONZE

priorités et délais

L

La CDO a reconnu [...]
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.

e présent rapport témoigne de 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, la législation soulève des questions éthiques et pratiques
délicates. Elle concerne également les 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. En vertu de sa démarche de mise en œuvre progressive, la CDO a établi
des priorités de réforme, c’est-à-dire les recommandations qui sont les plus
susceptibles de transformer en profondeur ce domaine du droit, et a classé les
recommandations en fonction de leur relative facilité de mise en œuvre.
Les priorités que la CDO a établies ne sont pas forcément parmi les recommandations
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 recommandations de la CDO pourraient décider de s’attacher d’abord
aux recommandations prioritaires, ou bien à des changements plus simples tout en
travaillant à des réformes plus délicates.

A. GRANDES PRIORITÉS
La CDO a formulé dans le présent rapport final 58 recommandations en vue de réformer
des lois, des orientations et des méthodes : elles figurent à l’annexe A, organisées par sujet.
La CDO estime que la priorité la plus élevée est à attribuer aux recommandations suivantes.
Créer un tribunal administratif indépendant et spécialisé, qui puisse rendre dans
les délais des décisions souples et accessibles, et aider à s’orienter dans le système
(chapitre 7). Nombre des lacunes du régime actuel découlent de l’inaccessibilité et de
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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. Un tribunal
administratif bien conçu serait le moyen le plus pratique de régler ces problèmes.
Priorité traitée dans les recommandations 29 – 38, en particulier :
• transférer à un tribunal administratif spécialisé et accessible 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;
• conférer à ce tribunal le pouvoir élargi de bien répondre aux préoccupations, y
compris à de nouvelles formes de requête;
• élargir l’accès à la médiation et à d’autres formes de règlement des différends;
• renforcer les mesures actuelles destinées à aider les demandeurs, y compris celles
touchant les avocats nommés en vertu de l’article 3 et Aide juridique Ontario.

Ces réformes
permettraient à la fois
de répondre plus
utilement aux
inquiétudes
généralisées sur les
abus des pouvoirs de
décision au nom
d’autrui, et d’envisager
la tutelle de façon plus
adaptée et plus
circonscrite [...]

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 8 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 juridique et la prise de décision (chapitre 10). Pour la
CDO, il ne fait pas de doute 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.
Priorité traitée dans les recommandations 49 – 58, en particulier :
• 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 dans
ce domaine, et envisagent de traiter davantage les questions relevant de ce domaine
du droit.
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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 5). La CDO
s’inquiète beaucoup de l’absence généralisée de protections fondamentales en matière
de procédure et d’assurance de qualité pour les personnes dont le droit de décider par
elles-mêmes a été ou peut être 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.
Priorité traitée dans les recommandations 10 – 24, en particulier :
• établir des lignes directrices officielles pour l’évaluation de la capacité sur le
fondement de la LCSS et de la LSM;
La mise en œuvre des
recommandations se
rapportant aux trois
priorités précitées
transformerait toute la
législation du domaine,
en ce que la prise en
compte des priorités
aurait des
répercussions majeures
sur celle-ci.

• élaborer des normes minimales, qui soient prévues par la loi, pour les
renseignements sur les droits à fournir en vertu de la LCSS;
• créer une stratégie visant à élargir l’accès à des avis indépendants et spécialisés sur
les droits pour les personnes reconnues incapables en vertu de la LCSS;
• affiner l’usage de l’examen mené pour établir la capacité en vertu de la LSM;
• élargir l’accès à l’évaluation de la capacité menée en vertu de la LPDNA;
• renforcer la surveillance et les mesures de soutien pour les renseignements sur les
droits que fournissent les institutions – Qualité des soins de santé Ontario,
Réseaux locaux d’intégration des services de santé par exemple, ainsi que les
systèmes de surveillance et de contrôle de la qualité 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. PRIORITÉS PARTICULIÈRES
La mise en œuvre des recommandations se rapportant aux trois priorités précitées
transformerait toute la législation du domaine, en ce que la prise en compte des
priorités aurait des répercussions majeures sur celle-ci.
Ces premières priorités ne détournent pas cependant 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.
Réduire ou adapter le recours à la tutelle (chapitres 4 et 8). La législation ontarienne
en vigueur concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle vise
notamment et surtout à éviter les interventions inutiles ou impropres, et à de
préserver dans la mesure du possible l’autonomie des personnes dont la capacité de
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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.
Priorité traitée dans les recommandations 3 – 9 et 40 – 46, en particulier :
• 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, pour que les
personnes pouvant décider en se faisant aider par d’autres puissent nommer celles-ci;
• mener des recherches et des consultations visant à mettre au point un cadre
juridique pour la prise de décision en réseau;
• soutenir les modes décisionnels qui favorisent l’autonomie et la participation;
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
des procureurs.

• renforcer les dispositions de la LPDNA sur la prise en compte, avant de nommer le
tuteur, de solutions moins contraignantes;
• remplacer la procédure de tutelle que prévoit la loi par la requête judiciaire en
nomination de tuteur, de concert avec la mise en œuvre des recommandations en
faveur d’un nouveau tribunal administratif;
• 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 décision unique.
Renforcer les protections contre les abus (chapitre 6). 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 des procureurs. La CDO a
proposé des réformes qui visent à lui apporter plus de transparence et de
responsabilité, tout en lui conservant sa simplicité et sa facilité d’emploi.
Priorité traitée dans les recommandations 21 – 23, en particulier :
• obliger les personnes qui acceptent d’être nommées par procuration à signer, avant
d’agir, une déclaration d’engagement énonçant leurs responsabilités légales, le fait
qu’elles les acceptent, les conséquences, notamment celles en cas de manquement;
• 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 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.
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C. DÉLAIS DE MISE EN œUVRE DES RÉFORMES
Une analyse préliminaire du coût, de la complexité et de la difficulté des
recommandations du Rapport final figure à l’annexe B. Celui-ci constitue l’analyse
préliminaire par la CDO de la relative facilité de mise en œuvre des recommandations
plutôt que de leur incidence ou de leur priorité. Le classement de l’annexe B vise à
aider les décideurs à élaborer une démarche graduelle et progressive en vue d’obtenir
une réforme complète.
Les recommandations à court terme peuvent être mises en œuvre immédiatement ou
très bientôt. Elles sont relativement simples, le fait d’éclaircir la législation par
exemple. Le coût de leur mise en œuvre est plutôt faible, et elles ne nécessitent pas de
modification législative ou bien celles qui sont nécessaires peuvent être faites sans
refonte de la loi en cause.
Les recommandations 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, mais doit être
entreprise dès que les ressources ou le temps le permettent.
Les recommandations à long terme comportent des aspects difficiles ou novateurs.
Leur mise en œuvre peut s’appuyer sur la mise en œuvre préalable d’autres
recommandations, ou peut nécessiter davantage de recherches ou de consultations. Il
faut commencer à travailler à ces recommandations en sachant qu’il faudra peut-être
du temps pour établir des modes efficaces de mise en œuvre.
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ANNEXES

annexe a
LISTE DES RECOMMANDATIONS
La CDO formule les recommandations qui suivent.
Chapitre 3. Application des cadres de la CDO à la législation ontarienne sur la capacité juridique, la prise
de décision et la tutelle
1. Que le gouvernement ontarien insère, dans la législation concernant la capacité juridique, la prise de décision et
la tutelle faisant l’objet de réformes, des dispositions qui se fondent sur les Cadres de la CDO pour ce qui est du
droit touchant :
a) les objets de la loi en question :
b) les règles visant à guider son interprétation.
2. Que le gouvernement ontarien ;
a) adopte une stratégie pour la réforme de la législation concernant la capacité juridique, la prise de décision
et la tutelle;
b) recueille, examine et publie l’information et les données sur ce domaine du droit;
c) rende publiquement compte des progrès de sa stratégie de réforme;
d) s’engage à examiner et à évaluer en permanence ce domaine du droit, et l’effet des réformes.
Chapitre 4. Notions de capacité juridique et conceptions de la prise de décision : promouvoir
l’autonomie et attribuer la responsabilité juridique
3. Que le gouvernement ontarien, afin d’établir clairement la capacité juridique dans les cas où la personne visée
peut satisfaire au critère de détermination de la capacité grâce à des mesures appropriées d’accommodement, et
afin d’aider les prestataires de services à offrir de telles mesures d’accommodement,
a) définisse la portée et le contenu de l’obligation d’accommodement issue des droits de la personne dans ce
domaine du droit, dans la mesure où elle s’applique aux prestataires de services;
b) procède à cette fin à de vastes consultations avec des particuliers, des organismes communautaires, un
large éventail de prestataires de services, notamment du secteur de la santé, du secteur financier et du
secteur privé, et d’autres intervenants clés.
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 menée conformément à la conception de l’accommodement
adoptée dans la législation canadienne sur les droits de la personne.
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5. Que le gouvernement ontarien modifie les exigences législatives relatives aux 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 à ces fins;
b) d’exiger, tout en respectant la liste de priorités existante pour les dépenses relatives aux biens, que, lorsque
des ressources sont affectées à la première priorité, c’est-à-dire au soutien, à l’éducation et au soin de la
personne, il soit tenu compte des vœux exprimés par celle-ci avant son incapacité au sujet de son bien-être
et de sa qualité de vie ou, lorsque ces vœux n’ont pas été exprimés, de ses valeurs et de ses vœux actuels.
6. Que le gouvernement ontarien :
a) établisse des projets pilotes destinés à évaluer des moyens de promotion de l’autonomie en matière de prise
de décision parmi les personnes aux capacités décisionnelles amoindries et leur famille;
b) travaille à concevoir ces projets pilotes en partenariat avec un vaste éventail d’intervenants, et tienne
compte des besoins particuliers de diverses communautés, y compris les personnes ayant de multiples
incapacités et différents besoins en matière de prise de décision, les personnes socialement isolées, celles
qui ont un réseau établi, ainsi que les membres de différentes communautés linguistiques et culturelles;
c) diffuse largement les résultats de ces projets pilotes.
7. Que le gouvernement ontarien légifère, ou modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui pour
permettre à des particuliers de donner des autorisations d’accompagnement ayant les objets et les
caractéristiques suivants :
a) l’autorisation aurait pour objet de permettre à un particulier de nommer une ou plusieurs personnes
chargées de l’aider à prendre des décisions;
b) le critère de détermination de la capacité juridique de donner ces autorisations serait que le mandant ait la
capacité de comprendre et d’évaluer la nature de l’entente;
c) l’autorisation serait donnée au moyen d’une formule normalisée obligatoire;
d) le mandant 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;
e) les décisions prises au moyen de cette autorisation seraient celles de la personne accompagnée; toutefois, le
tiers qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, de la part de l’accompagnateur, fraude, fausse
déclaration ou influence indue pourrait refuser de reconnaître une ou plusieurs décisions comme étant
celles de la personne accompagnée;
f) l’autorisation d’accompagnement doit nommer un surveillant qui n’est pas membre de la famille de la
personne accompagnée, qui n’est pas en situation de conflit d’intérêts, et dont les fonctions et pouvoirs
sont conformes aux dispositions de la recommandation 26; les accompagnateurs doivent remplir la
déclaration d’engagement décrite dans la recommandation 25;
g) les fonctions des accompagnateurs nommés aux termes de telles autorisations seraient notamment 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;
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iii.
iv.
v.
vi.

tenir des dossiers sur l’exercice de leurs fonctions;
agir avec diligence, honnêteté et bonne foi;
avoir des liens avec les membres de la famille et les amis dignes de confiance;
agir en conformité de l’objectif d’aider la personne à prendre ses propres décisions;

h) les personnes nommées aux termes de l’autorisation auraient les responsabilités suivantes :
i. recueillir des renseignements au nom de la personne ou aider celle-ci à le faire;
ii. aider la personne à prendre des décisions, notamment en lui donnant les renseignements et les
explications nécessaires;
iii. aider à communiquer les décisions;
iv. s’efforcer de faire appliquer les décisions.
8. Que le gouvernement ontarien fasse davantage de recherches et de consultations en vue de l’élaboration par voie
législative d’un cadre juridique pour la prise de décision en réseau. Ce cadre :
a) autoriserait les réseaux officiellement établis comprenant un certain nombre de personnes, y compris des
personnes ne faisant pas partie de la famille, à travailler collectivement afin de faciliter la prise de décision
au nom de personnes qui ne satisfont pas nécessairement au critère de détermination de la capacité
juridique;
b) définirait les exigences officielles à respecter lors de la création de réseaux, y compris les documents de
responsabilisation, les processus de décision et les dossiers à tenir;
c) établirait un processus d’enregistrement des réseaux et des exigences en matière des rapports annuels;
d) déterminerait les pouvoirs et les responsabilités juridiques de ces réseaux, y compris les pouvoirs de signature.
9. Que le gouvernement ontarien s’engage à mettre en œuvre un programme continu de recherche et d’évaluation
sur les nouvelles méthodes constructives de prise de décision et les nouveaux cadres sociaux de capacité et de
prise de décision, au Canada et à l’étranger, en vue de définir et de mettre en œuvre des approches qui :
a) favorisent les principes des Cadres ;
b) tiennent compte des considérations liées à la responsabilité juridique appropriée;
c) répondent aux besoins de clarté et de certitude des tiers.
Chapitre 5. Évaluation de la capacité juridique : pour plus de qualité et de cohérence
10. Que le gouvernement ontarien élabore et mette en œuvre une procédure légale de prise de décision relative à la
détention pour les personnes incapables, qui ne relèvent pas de la Loi sur la santé mentale et dont la détention
s’impose à cause de préoccupations vitales en matière de sécurité. La procédure permettrait :
a) de trouver un juste équilibre entre la sécurité et les libertés fondamentales, en adoptant la façon la moins
contraignante d’aborder les questions liées à la capacité juridique et à la prise de décision;
b) d’assurer des garanties procédurales suffisantes, compte tenu des importantes difficultés d’accès à la justice
que doivent affronter les personnes directement touchées;
c) de tenir compte des possibilités de conflits d’intérêts pour les mandataires spéciaux;
d) de prendre en considération les besoins raisonnables des forces de l’ordre, afin d’éviter d’imposer des
charges administratives inutiles ou inefficaces;
e) de prévoir une stratégie de collecte de données, de production de rapports publics, de surveillance et
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d’évaluation.
11. Que le gouvernement ontarien :
a) modifie 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;
b) révise les formules établies en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin de
s’assurer qu’elles encouragent les intéressés à utiliser et à réaliser les évaluations de la capacité d’une
manière conforme à l’objet et aux principes de la loi.
12. Que le gouvernement ontarien, conformément à la présomption de capacité, modifie l’article 54 de la Loi sur la
santé mentale de façon à imposer aux médecins de ne procéder à un examen de la capacité d’un patient de gérer
ses biens que s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il n’a peut-être pas la capacité juridique de le faire.
13. Que le gouvernement ontarien modifie le paragraphe 54(6) de la Loi sur la santé mentale pour qu’il soit clair
qu’un médecin peut se dispenser de procéder à l’examen obligatoire de la capacité d’un patient de gérer ses
biens, uniquement si la procuration perpétuelle existante couvre la totalité des biens du patient.
14. Que le gouvernement ontarien élabore et mette en œuvre une stratégie destinée à améliorer l’accès à
l’évaluation de la capacité en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Cette stratégie
envisagerait les moyens d’éliminer les obstacles liés notamment à l’information, à l’orientation, à la
communication pour les personnes vivant dans des collectivités éloignées ou des Premières Nations, les
personnes nouvellement arrivées au Canada, les jeunes qui font la transition après avoir été pris en charge, les
personnes qui doivent affronter des obstacles à la communication – 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, d’autres personnes devant surmonter des obstacles.
15. Que le gouvernement ontarien révise la liste des spécialistes autorisés à réaliser des examens de la capacité en
vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.
16. 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, des garanties
procédurales et des indications sur la façon d’évaluer adéquatement des populations particulières, notamment
en ce qui concerne les mesures d’accommodement.
17. Que le gouvernement ontarien établisse des lignes directrices officielles régissant l’évaluation de la capacité de
gérer ses biens en vertu de la partie III de la Loi sur la santé mentale, et y intègre, en sus des questions énumérées
dans la recommandation 16, des indications sur la façon appropriée d’appliquer le paragraphe 54(6).
18. Pour renforcer le régime ontarien d’information sur les droits,
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 communes claires et efficaces à appliquer pour informer de leurs
droits les personnes dont l’incapacité juridique a été constatée, protégeant ainsi les droits fondamentaux et
garantissant ce qui suit :
i. elles sont 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. elles reçoivent ces renseignements d’une manière qui corresponde à leurs besoins, en recourant si
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nécessaire à d’autres moyens de communication;
iii. 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, conformément aux recommandations 57 et 58, les ordres de réglementation des professions de la
santé intensifient leurs efforts destinés 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 et aux
évaluateurs de la capacité, en cas de 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, qui fasse état des exigences relatives au consentement éclairé et à l’information sur les droits, et
confirme que le praticien s’y est conformé.
19. Que le gouvernement ontarien, pour renforcer la protection des droits prévus par la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé, élabore une stratégie destinée à élargir et à évaluer la prestation de conseils
indépendants et spécialisés sur leurs droits aux personnes dont l’incapacité juridique a été constatée. Cette
stratégie devrait notamment :
a) mettre à profit les partenariats avec les organismes du secteur de la justice;
b) cibler les personnes les plus vulnérables ou celles dont les droits sont les plus menacés, y compris les
personnes soumises à des évaluations de la capacité pour l’admission à des soins de longue durée;
c) comprendre la réalisation et l’évaluation de projets pilotes dans différents milieux.
20. Que Qualité des services de santé Ontario, pour améliorer la qualité des évaluations de la capacité en milieu de soins,
a) prenne les mesures suivantes, dans les limites de son mandat, pour favoriser l’amélioration de la qualité des
évaluations de la capacité conformément aux normes légales applicables en milieu de soins :
i. encourager les organismes de la santé à inclure des questions liées à l’évaluation de la capacité et aux
garanties procédurales connexes dans leurs plans d’amélioration de la qualité;
ii. encourager les organismes de la santé à inclure des questions liées à l’évaluation de la capacité et aux
garanties procédurales connexes dans leurs sondages auprès des patients;
iii. aider les partenaires du secteur de la santé à concevoir ou à diffuser, à l’intention des organismes de
soins, du matériel éducatif lié à l’évaluation de la capacité et aux garanties procédurales 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 d’un rapport spécifique à
ce sujet.
b) favorise des approches de la qualité comprenant le respect de l’autonomie des patients, la compréhension
approfondie des fondements juridiques de la capacité et du consentement, et la promotion des droits des
patients.
21. Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée renforce davantage les capacités des foyers de soins de
longue durée pour qu’ils s’acquittent mieux de leurs responsabilités aux termes de la Déclaration des droits des
résidents touchant le consentement, la capacité et la prise de décision :
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a) en ajoutant des renseignements à ces égards à leurs sondages annuels sur la satisfaction des résidents et des familles;
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.
22. 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 procèdent à des évaluations de la capacité en vertu de la Loi sur la santé mentale et la
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé;
b) s’assurer que les intéressés sont efficacement renseignés sur leurs droits;
c) appuyer la communication aux mandataires spéciaux de renseignements et de ressources sur leurs
attributions en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
23. Que le ministère des Services sociaux et communautaires détermine s’il lui est possible, dans le cadre de ses
fonctions de surveillance prévues dans la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des
personnes ayant une déficience intellectuelle, de trouver des moyens d’appuyer et d’encourager le recours à des
approches de la prise de décision qui soient constructives et favorisent l’autonomie.
24. Que le gouvernement ontarien :
a) surveille, évalue et diffuse les résultats des initiatives visant à :
i. améliorer la qualité des évaluations de la capacité,
ii. renforcer concrètement l’accès aux garanties procédurales;
b) en l’absence d’améliorations sensibles, prenne plus d’initiatives de grande envergure.
Chapitre 6. Procurations : favoriser la clarté et la responsabilité
25. Que le gouvernement ontarien :
a) élabore une formule type de déclaration d’engagement obligatoire, que la personne qui accepte d’être
nommée procureur aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui doit signer avant
d’agir en vertu de la nomination. La déclaration d’engagement préciserait :
i. les responsabilités que cette loi impose à la personne nommée,
ii. les conséquences du non-respect de ces responsabilités,
iii. l’acceptation par la personne nommée de ces responsabilités et des conséquences qui les
accompagnent;
b) selon le cas, intègre cette déclaration à la déclaration de prise de fonction exposée à la recommandation 26.
26. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin d’imposer au
procureur qui commence à exercer par procuration qu’il communique une déclaration de prise de fonction qui
présenterait les caractéristiques suivantes :
a) elle est toujours communiquée :
i. au mandant,
ii. à toute personne nommée comme surveillant dans la procuration,
iii. à tout ancien procureur du mandant,
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iv. au conjoint du mandant, le cas échéant.
b) le mandant peut désigner une ou plusieurs autres personnes à qui le procureur doit remettre la
déclaration, et celui-ci doit déployer des efforts raisonnables à cette fin;
c) elle suit une formule normalisée et obligatoire élaborée par l’État, et accompagne la déclaration
d’engagement.
27. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin de :
a) donner aux mandants créant des procurations la possibilité de nommer au moins un surveillant;
b) préciser les fonctions suivantes du surveillant :
i. déployer des efforts raisonnables pour s’assurer que le procureur se conforme aux exigences que la loi
prévoit pour l’exécution de sa fonction;
ii. tenir des dossiers sur ses activités relativement à cette fonction;
iii. préserver le 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 par un procureur, et pour y remédier;
iv. signaler rapidement ses préoccupations au tuteur et curateur public ou à une autre autorité
compétente s’il a des motifs de croire que :
• la personne nommée par procuration manque à ses obligations ou exerce sa fonction de façon
impropre;
• 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;
c) habiliter le mandant à autoriser la rémunération du surveillant;
d) préciser que, sauf si celui-ci est rémunéré, il ne sera pas tenu responsable des mesures prises ou non dans
l’exercice de sa fonction, à moins de faute lourde ou de faute de conduite volontaire;
e) donner au surveillant les droits suivants, avec les recours à l’arbitrage qui conviennent en cas de non-respect :
i. rendre visite à la personne qui l’a nommé, et communiquer avec elle;
ii. examiner les comptes et les dossiers tenus par le procureur.
28. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé afin de permettre
aux personnes d’établir une déclaration contraignant à interdire de nomination une ou des personnes en
particulier de la liste prévue à l’article 20 de cette loi, au moyen d’un document écrit
a) qui répond 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 décisions au nom d’autrui,
b) et qui requiert une norme concernant la capacité juridique semblable à celle requise pour créer une
procuration relative au soin de la personne.
Cette déclaration ne pourrait servir à interdire au Tuteur et curateur public d’exercer ses fonctions.
Chapitre 7. Exercice des droits et règlement des différends : renforcer l’autonomie des personnes
29. Que le gouvernement ontarien travaille, à partir des réalisations de la Commission de la capacité et du
consentement, à la création d’un tribunal administratif, pour renforcer le règlement des différends et l’exercice
des droits en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, de la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé et de la partie III de la Loi sur la santé mentale.
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a) Le tribunal posséderait les caractéristiques suivantes :
i. compétence étendue sur les questions liées à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle;
ii. démarche qui tient compte des droits fondamentaux touchés par ce domaine du droit, de la
vulnérabilité des personnes au centre de ces conflits et des relations personnelles étroites qui sont
souvent en cause;
iii. connaissance spécialisée de ce domaine du droit, ainsi que des besoins et de la situation des personnes
directement touchées;
iv. pouvoirs décisionnels étendus lui permettant de résoudre l’éventail des questions qui lui sont
soumises;
v. politiques et procédures souples et adaptées, qui permettent aux usagers d’accéder au droit de façon
mesurée, proportionnée et ciblée;
vi. services et mécanismes de soutien, qui sont fournis soit par le tribunal, soit en partenariat avec
d’autres organismes, et permettent de fournir des services d’information et d’orientation, d’aider les
personnes à s’y retrouver dans le système et de mettre les parties en relation avec les mesures
d’accommodement et d’accompagnement nécessaires pour accéder facilement aux processus du
tribunal;
vii. structures et mécanismes de soutien administratif lui permettant de traiter efficacement les questions
urgentes;
viii. capacité d’élargir la base des données probantes relatives à son mandat;
ix. pouvoirs de réparation étendus.
b) En définissant la compétence du tribunal, il faudrait prendre en compte les questions suivantes :
i. le bien-fondé de lui conférer la compétence d’examiner la constitutionnalité de sa loi habilitante, et
d’accorder des réparations en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982;
ii. l’opportunité de l’habiliter à renvoyer des affaires expressément prévues à la Cour supérieure de justice
pour qu’elle tranche, ou l’opportunité d’adopter d’autres mesures pour répondre aux besoins en
matière d’expertise et de proportionnalité.
30. Que le gouvernement ontarien, et les tribunaux, qui se penchent sur des questions liées à la capacité juridique, à
la prise de décision et à la tutelle élaborent des programmes et des politiques qui offriraient davantage de
modes de règlement extrajudiciaire, dont la médiation et des démarches nouvelles, pour les affaires
appropriées. Ces programmes et ces politiques viseraient à :
a) établir clairement que la capacité juridique d’une personne ne peut être déterminée par la médiation;
b) déterminer les affaires pouvant être traitées en médiation ou par d’autres modes de règlement
extrajudiciaire des différends;
c) former des professionnels qui possèdent les compétences de base nécessaires à la médiation et au
règlement efficaces des différends dans ce domaine du droit, qui connaissent notamment :
i. les lois sur la capacité et la tutelle ainsi que la législation en cause;
ii. les valeurs et les principes sous-jacents aux lois concernant la capacité, la tutelle et les droits de la
personne;
iii. les besoins et la situation des personnes qui sont touchées par ce domaine du droit;
iv. les solutions pouvant se substituer à la tutelle et à la prise de décision au nom d’autrui;
d) élaborer un code de déontologie ainsi que des normes applicables à la médiation et à d’autres formes de
règlement extrajudiciaire des différends dans ce domaine, y compris des conseils sur la capacité et le
consentement à entreprendre une médiation.
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31. Que le gouvernement ontarien envisage de clarifier l’application de la règle 7 des Règles de procédure civile
concernant l’homologation des règlements pour les personnes incapables dans le contexte particulier d’un
recours accru à la médiation et à des modes de règlement extrajudiciaire des différends relevant de la Loi de
1996 sur le consentement aux soins de santé et de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui par la
Commission du consentement et de la capacité ou un autre tribunal.
32. 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 en entrave l’exercice, commet une infraction, et afin de codifier le droit de l’avocat de s’entretenir en privé
avec son client.
33. Que le gouvernement ontarien, en collaboration avec notamment le Barreau du Haut-Canada et d’autres
barreaux, mette au point un ensemble de mécanismes de soutien des avocats nommés en vertu de l’article 3 de
la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.
34. Que le Barreau du Haut-Canada examine si le Code de déontologie doit être précisé en ce qui concerne la
relation appropriée entre les avocats et les personnes juridiquement incapables ou susceptibles de le devenir et,
s’il y a lieu, qu’il modifie le Code en conséquence.
35. Qu’Aide juridique Ontario envisage :
a) d’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 les personnes non admissibles aux services de ceux
nommés en vertu de l’article 3 qui veulent contester la nomination ou le choix 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 celle-ci lui confère;
b) d’améliorer les mesures de soutien disponibles pour favoriser les connaissances et les compétences des
avocats qui fournissent des services dans ce domaine du droit.
36. Que le gouvernement ontarien songe à entreprendre d’autres recherches et consultations dans le but d’élaborer
des processus équitables et appropriés qui confèrent au tuteur et curateur public le pouvoir discrétionnaire
d’envoyer, après enquête ne justifiant pas la présentation d’une requête en tutelle temporaire, mais soulevant
des inquiétudes relatives à l’abus des pouvoirs de prise de décision, un rapport écrit à un arbitre qui pourrait
ordonner une formation, une médiation ou la production de rapports réguliers par un mandataire spécial, ou
d’autres mesures de réparation selon les besoins.
37. Que le gouvernement ontarien prenne des mesures pour clarifier l’interprétation du mandat du tuteur et curateur
public à l’égard des « conséquences préjudiciables graves » afin de faciliter la compréhension et l’utilisation du système.
38. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé afin de permettre :
a) aux personnes de présenter des requêtes en vertu des articles 37, 54 et 69 pour déterminer si leur
mandataire spécial se conforme à ses obligations en matière de prise de décision;
b) aux surveillants nommés par procuration de présenter des requêtes en vertu des articles 35, 37, 52, 54, 67 et
69 pour déterminer si un procureur se conforme à ses obligations en matière de prise de décision et
demander des directives quant aux désirs du mandant;
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c) à d’autres parties de présenter des requêtes en vertu des articles 35, 37, 52, 54, 67 et 69 :
i. pour déterminer si un mandataire spécial se conforme à ses obligations en matière de prise de décision
et demander des directives quant aux désirs de l’incapable;
ii. seulement avec l’autorisation du tribunal, celui-ci est tenu de prendre en compte l’avis de la personne
prétendument incapable pour donner son autorisation;
d) aux personnes nommées ci-après de présenter des requêtes pour déterminer si un mandataire spécial
satisfait aux exigences du paragraphe 20(2) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé,
notamment s’il est capable à l’égard de la décision :
i. praticiens de la santé proposant un traitement, personnes proposant l’admission en établissement de
soins, personnels responsables du service d’aide personnelle,
ii. surveillants nommés par procuration,
iii. tiers autorisés par le tribunal.
Chapitre 8. Processus de nomination externe : accroître la souplesse et diminuer les interventions inutiles
39. Que le gouvernement ontarien favorise la prise en compte réelle des « mesures les moins contraignantes » que
prévoit la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui en conférant aux arbitres qui envisagent la
nomination d’un tuteur aux biens ou à la personne les pouvoirs suivants :
a) demander aux parties de formuler des observations sur les mesures les moins contraignantes;
b) demander, avec des garanties et des processus appropriés, à des experts ou à des organismes compétents –
tuteur et curateur public, Programme de protection des adultes, Services de développement notamment,
en les investissant des pouvoirs et des responsabilités à cette fin, de préparer un rapport sur la situation de
la personne en cause, notamment :
i. sur la nature de ses besoins en matière de prise de décision,
ii. sur les mesures de soutien dont elle dispose déjà,
iii. sur les mesures de soutien dont elle pourrait disposer et qui élimineraient la nécessité d’une tutelle.
40. a)

Que le gouvernement ontarien, afin de favoriser la prise en considération transparente et uniforme des
« mesures les moins contraignantes » dans le contexte des nominations de tuteur, et afin de permettre au
tuteur et curateur public de préciser son mandat, mène des recherches et des consultations plus
approfondies sur la possibilité de remplacer la procédure de tutelle par un processus décisionnel accessible
dans le cadre duquel les évaluations de la capacité en vertu de la Loi sur la santé mentale et de la Loi de 1992
sur la prise de décisions au nom d’autrui conduisent à une requête en tutelle plutôt qu’à la nomination
automatique d’un tuteur.

b) Que la conception de ce processus décisionnel veille à ce qui suit :
i. les requêtes sont entendues en temps opportun;
ii. un mécanisme a été mis en place pour entendre les requêtes urgentes s’il y a lieu;
iii. les arbitres sont investis des pouvoirs requis pour recueillir les renseignements nécessaires afin de
décider de l’opportunité d’une tutelle et du choix d’un tuteur;
iv. un mécanisme a été mis en place pour mettre à jour les situations où le tuteur et curateur public
devrait exercer son mandat de mandataire spécial expert.
41. Que le gouvernement ontarien :
a) modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin d’exiger que l’arbitre qui nomme un
tuteur à la personne ou aux biens fasse en sorte que la nomination :
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i.

soit limitée dans le temps, sauf s’il est convaincu que les circonstances exigent une nomination à durée
indéterminée;
ii. fasse l’objet d’un examen à un moment déterminé,
iii. soit 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 recouvré sa capacité légale,
qu’il y a toujours des décisions à prendre et qu’il n’existe pas d’autres mesures moins contraignantes;
b) confère aux arbitres les pouvoirs nécessaires pour mettre en place la surveillance requise.
42. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin d’exiger que
les tuteurs aident les personnes incapables, à leur demande, à prendre des arrangements pour l’évaluation de
leur capacité au maximum deux fois par an.
43. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin d’exiger que
les tuteurs qui ont des raisons de croire que la personne a recouvré sa capacité juridique aident celle-ci à
demander la révocation de l’ordonnance de tutelle.
44. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, en conformité
avec le mode actuel de nomination des tuteurs au soin de la personne, afin de permettre aux arbitres de
procéder à des nominations pour des tutelles aux biens partielles, dans les cas où l’évaluation des besoins
décisionnels indique que la tutelle partielle répondrait aux besoins de la personne touchée, dans les délais fixés
par l’ordonnance.
45. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin d’habiliter les
arbitres à nommer un représentant pour la prise de décisions ponctuelles relatives aux biens ou au soin de la
personne.
Chapitre 9. Nouvelles fonctions pour les spécialistes et les organismes communautaires
46. Que le gouvernement ontarien mène d’autres recherches et d’autres consultations afin de créer un régime
d’autorisation d’exercer et de réglementation spécialisé pour les mandataires spéciaux professionnels, qui soit
doté des caractéristiques et des garanties suivantes :
a) autorisation d’exercer et surveillance axées sur les personnes dont l’activité commerciale consiste à assurer
ces services à de nombreuses personnes;
b) autorisation d’exercer et surveillance assurée par les autorités provinciales ou un organisme public, avec
possible financement par les droits;
c) autorisation, pour les mandataires spéciaux professionnels, 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 garantissant les mesures de protection et les assurances de la qualité suivantes :
i. exigences permanentes concernant les compétences et la formation;
ii. exigences de perfectionnement professionnel continu;
iii. exigences de vérification de la solvabilité et du casier judiciaire;
iv. normes d’assurance de la qualité et de conduite, y compris interdictions de conflits d’intérêts;
v. exigences de tenue de livres;
vi. exigences de dépôt de rapports annuels;
vii. exigences relatives aux cautionnements et aux assurances.

38 7

C a pa C i t É J U R i D i Q U E , p R i S E D E D É C i S i o n , t U t E l l E

47. Que le gouvernement ontarien mène d’autres recherches et d’autres consultations dans le but d’autoriser des
organismes communautaires à décider au nom d’autrui pour les questions quotidiennes, par exemple établir
un budget de base, payer des factures et accéder à des mécanismes de soutien et à des services, par le
truchement d’un programme qui comprenne :
a) un mécanisme de détermination des organismes communautaires dûment qualifiés;
b) des normes claires concernant l’assurance de la qualité, l’obligation de rendre compte, l’absence de conflits
d’intérêts et les mesures d’intervention en cas d’abus;
c) des mécanismes de supervision, dont des exigences de rapport et de vérification;
d) des mécanismes de règlement des différends.
48. Sous réserve de la mise en œuvre des recommandations 40, 46 et 47, que le gouvernement ontarien veille à axer
le mandat du tuteur et curateur public sur la prestation durable de services de mandataire spécial professionnel,
experts et dignes de confiance, aux personnes qui ne disposent d’aucune autre solution de rechange appropriée.
Chapitre 10. Vulgarisation et information : comprendre les droits et les responsabilités
49. Que le gouvernement ontarien :
a) accepte un mandat spécial, que lui aura confié la loi, afin :
i. d’établir des stratégies et des priorités relativement à la sensibilisation, à la vulgarisation et à
l’information;
ii. de coordonner et d’élaborer des actions permanentes de sensibilisation, de vulgarisation et
d’information;
iii. d’élaborer et de diffuser de la documentation sur la capacité juridique et la prise de décision;
b) délègue ce mandat à un établissement approprié.
50. Que la documentation de vulgarisation et d’information décrite à la recommandation 49 réponde aux besoins
des personnes suivantes en la matière :
a) les personnes directement touchées par la loi;
b) les membres de la famille, les mandataires spéciaux et les accompagnateurs;
c) les spécialistes qui appliquent la loi ou donnent des conseils la concernant;
d) les prestataires de services visés par la loi.
51. Que, dans l’élaboration de stratégies de vulgarisation et d’information, l’établissement responsable :
a) tienne compte des besoins des divers groupes touchés par la loi, et à cette fin, remette 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) et numérique;
b) réponde aux besoins des communautés culturelles et linguistiques;
c) accorde une attention particulière aux besoins des personnes qui vivent notamment en foyer de soins de
longue durée, en établissement psychiatrique, à l’hôpital et dans d’autres milieux dans lesquels l’accès à
l’ensemble de la collectivité peut être limité;
d) consulte les personnes directement touchées par la loi, les familles, et ceux et celles qui travaillent avec ces
personnes ou qui les représentent;
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e) travaille en partenariat avec d’autres établissements et d’autres intervenants intéressés ou spécialisés dans
ce domaine;
f) définisse les possibilités de collaboration avec des établissements communautaires, dont des établissements
religieux et culturels, et mise sur les forces de ces derniers;
g) établisse et tienne à jour un bureau central pour la documentation de vulgarisation et d’information.
52. Que l’information fournie dans la documentation à l’intention des mandataires spéciaux ou des
accompagnateurs comprenne des instructions sur la législation, les obligations et les droits que celle-ci prévoit
pour la personne touchée, des usages efficaces qui favorisent l’autonomie en matière de prise de décision, les
outils (par exemple pour la tenue de dossiers) et les ressources où l’on peut trouver d’autres renseignements et
des soutiens.
53. Que le gouvernement ontarien inscrive l’information pertinente dans les formules normalisées concernant les
nominations personnelles.
54. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé afin d’obliger, de
manière claire et précise, les praticiens à 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.
55. Que les arbitres puissent, dans les affaires portées à leur attention à propos de la Loi de 1992 sur la prise de
décisions 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.
56. Que les établissements qui forment les avocats, les praticiens de la santé, les travailleurs sociaux et d’autres
spécialistes œuvrant dans ce domaine renforcent leurs activités afin qu’ils accordent plus d’attention aux
questions liées à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle, en ce qu’elles touchent à leur
profession, et en particulier :
a) que les établissements de formation professionnelle réexaminent leur curriculum pour 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;
b) que les ordres de réglementation des professions examinent leur formation et envisagent d’élaborer de
nouvelles lignes directrices ou normes professionnelles.
57. 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.
58. 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 visant la capacité juridique
et le consentement qui favorisent les garanties juridiques et les bonnes pratiques.
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annexe B
CLASSEMENT DES RECOMMANDATIONS SELON LEUR DÉLAI DE MISE EN
œUVRE – À COURT, À MOYEN ET À LONG TERMES
Dans le respect du principe de réalisation progressive, et constatant les difficultés de la mise en œuvre de
quelques-unes de ses recommandations tout comme les restrictions que la conjoncture actuelle impose à la
réforme du droit, la CDO a classé ses recommandations selon que leur mise en œuvre peut se faire à court, à
moyen ou à long termes. Elle s’est attachée, pour établir les délais de mise en œuvre, à la complexité de
celle-ci, au coût probable de chaque recommandation, et au point de savoir si la réforme nécessite des
modifications législatives ou peut être mise en œuvre par des orientations ou au niveau des méthodes.

À court terme
Les recommandations à court terme peuvent être mises en œuvre immédiatement ou très bientôt. Elles sont
relativement simples, le fait d’éclaircir la législation par exemple. Le coût de leur mise en œuvre est plutôt
faible, et elles ne nécessitent pas de modification législative ou bien celles qui sont nécessaires peuvent être
faites sans refonte de la loi en cause.
1. Que le gouvernement ontarien insère, dans la législation concernant la capacité juridique, la prise de décision et
la tutelle faisant l’objet de réformes, des dispositions qui se fondent sur les Cadres de la CDO pour ce qui est du
droit touchant les personnes handicapées et du droit touchant les personnes handicapées, et énoncent :
a) les objets de la loi en question;
b) les règles visant à guider son interprétation.
2. Que le gouvernement ontarien :
a) adopte une stratégie pour la réforme de la législation concernant la capacité juridique, la prise de décision
et la tutelle;
b) recueille, examine et publie l’information et les données sur ce domaine du droit;
c) rende publiquement compte des progrès de sa stratégie de réforme;
d) s’engage à examiner et à évaluer en permanence ce domaine du droit, et l’effet des réformes.
5. Que le gouvernement ontarien modifie les exigences législatives relatives aux 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 à ces fins;
b) d’exiger, tout en respectant la liste de priorités existante pour les dépenses relatives aux biens, que, lorsque
des ressources sont affectées à la première priorité, c’est-à-dire au soutien, à l’éducation et au soin de la
personne, il soit tenu compte des vœux exprimés par celle-ci avant son incapacité au sujet de son bien-être
et de sa qualité de vie ou, lorsque ces vœux n’ont pas été exprimés, de ses valeurs et de ses vœux actuels.
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6. Que le gouvernement ontarien :
a) établisse des projets pilotes destinés à évaluer des moyens de promotion de l’autonomie en matière de prise
de décision parmi les personnes aux capacités décisionnelles amoindries et leur famille;
b) travaille à concevoir ces projets pilotes en partenariat avec un vaste éventail d’intervenants, et tienne
compte des besoins particuliers de diverses communautés, y compris les personnes ayant de multiples
incapacités et différents besoins en matière de prise de décision, les personnes socialement isolées, celles
qui ont un réseau établi, ainsi que les membres de différentes communautés linguistiques et culturelles;
c) diffuse largement les résultats de ces projets pilotes.
9. Que le gouvernement ontarien s’engage à mettre en œuvre un programme continu de recherche et d’évaluation
sur les nouvelles méthodes constructives de prise de décision et les nouveaux cadres sociaux de capacité et de
prise de décision, au Canada et à l’étranger, en vue de définir et de mettre en œuvre des approches qui :
a) favorisent les principes des Cadres ;
b) tiennent compte des considérations liées à la responsabilité juridique appropriée;
c) répondent aux besoins de clarté et de certitude des tiers.
11. Que le gouvernement ontarien :
a) modifie 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;
b) révise les formules établies en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin de
s’assurer qu’elles encouragent les intéressés à utiliser et à réaliser les évaluations de la capacité d’une
manière conforme à l’objet et aux principes de la loi.
12. Que le gouvernement ontarien, conformément à la présomption de capacité, modifie l’article 54 de la Loi sur la
santé mentale de façon à imposer aux médecins de ne procéder à un examen de la capacité d’un patient de gérer
ses biens que s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il n’a peut-être pas la capacité juridique de le faire.
13. Que le gouvernement ontarien modifie le paragraphe 54(6) de la Loi sur la santé mentale pour qu’il soit clair
qu’un médecin peut se dispenser de procéder à l’examen obligatoire de la capacité d’un patient de gérer ses
biens, uniquement si la procuration perpétuelle existante couvre la totalité des biens du patient.
15. Que le gouvernement ontarien révise la liste des spécialistes autorisés à réaliser des examens de la capacité en
vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.
16. 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, des garanties
procédurales et des indications sur la façon d’évaluer adéquatement des populations particulières, notamment
en ce qui concerne les mesures d’accommodement.
17. Que le gouvernement ontarien établisse des lignes directrices officielles régissant l’évaluation de la capacité de
gérer ses biens en vertu de la partie III de la Loi sur la santé mentale, et y intègre, en sus des questions énumérées
dans la recommandation 16, des indications sur la façon appropriée d’appliquer le paragraphe 54(6).
20. Que Qualité des services de santé Ontario, pour améliorer la qualité des évaluations de la capacité en milieu de soins,
a) prenne les mesures suivantes, dans les limites de son mandat, pour favoriser l’amélioration de la qualité des
évaluations de la capacité conformément aux normes légales applicables en milieu de soins :
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i.

encourager les organismes de la santé à inclure des questions liées à l’évaluation de la capacité et aux
garanties procédurales connexes dans leurs plans d’amélioration de la qualité;
ii. encourager les organismes de la santé à inclure des questions liées à l’évaluation de la capacité et aux
garanties procédurales connexes dans leurs sondages auprès des patients;
iii. aider les partenaires du secteur de la santé à concevoir ou à diffuser, à l’intention des organismes de
soins, du matériel éducatif lié à l’évaluation de la capacité et aux garanties procédurales 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 d’un rapport spécifique à ce sujet.
b) favorise des approches de la qualité comprenant le respect de l’autonomie des patients, la compréhension
approfondie des fondements juridiques de la capacité et du consentement, et la promotion des droits des patients.
21. Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée renforce davantage les capacités des foyers de soins de
longue durée pour qu’ils s’acquittent mieux de leurs responsabilités aux termes de la Déclaration des droits des
résidents touchant le consentement, la capacité et la prise de décision :
a) en ajoutant des renseignements à ces égards à leurs sondages annuels sur la satisfaction des résidents et des
familles;
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.
22. 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 procèdent à des évaluations de la capacité en vertu de la Loi sur la santé mentale et la
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé;
b) s’assurer que les intéressés sont efficacement renseignés sur leurs droits;
c) appuyer la communication aux mandataires spéciaux de renseignements et de ressources sur leurs
attributions en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
23. Que le ministère des Services sociaux et communautaires détermine s’il lui est possible, dans le cadre de ses
fonctions de surveillance prévues dans la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des
personnes ayant une déficience intellectuelle, de trouver des moyens d’appuyer et d’encourager le recours à des
approches de la prise de décision qui soient constructives et favorisent l’autonomie.
28. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé afin de permettre
aux personnes d’établir une déclaration contraignant à interdire de nomination une ou des personnes en
particulier de la liste prévue à l’article 20 de cette loi, au moyen d’un document écrit
a) qui répond 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 décisions au nom d’autrui,
b) et qui requiert une norme concernant la capacité juridique semblable à celle requise pour créer une
procuration relative au soin de la personne.
Cette déclaration ne pourrait servir à interdire au Tuteur et curateur public d’exercer ses fonctions.
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30. Que le gouvernement ontarien, et les tribunaux, qui se penchent sur des questions liées à la capacité juridique, à
la prise de décision et à la tutelle élaborent des programmes et des politiques qui offriraient davantage de
modes de règlement extrajudiciaire, dont la médiation et des démarches nouvelles, pour les affaires
appropriées. Ces programmes et ces politiques viseraient à :
a) établir clairement que la capacité juridique d’une personne ne peut être déterminée par la médiation;
b) déterminer les affaires pouvant être traitées en médiation ou par d’autres modes de règlement
extrajudiciaire des différends;
c) former des professionnels qui possèdent les compétences de base nécessaires à la médiation et au
règlement efficaces des différends dans ce domaine du droit, qui connaissent notamment :
i. les lois sur la capacité et la tutelle ainsi que la législation en cause;
ii. les valeurs et les principes sous-jacents aux lois concernant la capacité, la tutelle et les droits de la personne;
iii. les besoins et la situation des personnes qui sont touchées par ce domaine du droit;
iv. les solutions pouvant se substituer à la tutelle et à la prise de décision au nom d’autrui;
d) élaborer un code de déontologie ainsi que des normes applicables à la médiation et à d’autres formes de
règlement extrajudiciaire des différends dans ce domaine, y compris des conseils sur la capacité et le
consentement à entreprendre une médiation.
31. Que le gouvernement ontarien envisage de clarifier l’application de la règle 7 des Règles de procédure civile
concernant l’homologation des règlements pour les personnes incapables dans le contexte particulier d’un
recours accru à la médiation et à des modes de règlement extrajudiciaire des différends relevant de la Loi de
1996 sur le consentement aux soins de santé et de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui par la
Commission du consentement et de la capacité ou un autre tribunal.
32. 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 en
entrave l’exercice, commet une infraction, et afin de codifier le droit de l’avocat de s’entretenir en privé avec son client.
33. Que le gouvernement ontarien, en collaboration avec notamment le Barreau du Haut-Canada et d’autres
barreaux, mette au point un ensemble de mécanismes de soutien des avocats nommés en vertu de l’article 3 de
la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.
34. Que le Barreau du Haut-Canada examine si le Code de déontologie doit être précisé en ce qui concerne la
relation appropriée entre les avocats et les personnes juridiquement incapables ou susceptibles de le devenir et,
s’il y a lieu, qu’il modifie le Code en conséquence.
35. Qu’Aide juridique Ontario envisage :
a) d’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 les personnes non admissibles aux services de ceux
nommés en vertu de l’article 3 qui veulent contester la nomination ou le choix 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 celle-ci lui confère;
b) d’améliorer les mesures de soutien disponibles pour favoriser les connaissances et les compétences des
avocats qui fournissent des services dans ce domaine du droit.
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37. Que le gouvernement ontarien prenne des mesures pour clarifier l’interprétation du mandat du tuteur et
curateur public à l’égard des « conséquences préjudiciables graves » afin de faciliter la compréhension et
l’utilisation du système.
41. Que le gouvernement ontarien :
a) modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin d’exiger que l’arbitre qui nomme un
tuteur à la personne ou aux biens fasse en sorte que la nomination :
i. soit limitée dans le temps, sauf s’il est convaincu que les circonstances exigent une nomination à durée
indéterminée;
ii. fasse l’objet d’un examen à un moment déterminé,
iii. soit 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 recouvré sa capacité légale,
qu’il y a toujours des décisions à prendre et qu’il n’existe pas d’autres mesures moins contraignantes;
b) confère aux arbitres les pouvoirs nécessaires pour mettre en place la surveillance requise.
42. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin d’exiger que
les tuteurs aident les personnes visées, à leur demande, à prendre des arrangements pour l’évaluation de leur
capacité au maximum deux fois par an.
43. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin d’exiger que
les tuteurs qui ont des raisons de croire que la personne a recouvré sa capacité juridique aident celle-ci à
demander la révocation de l’ordonnance de tutelle.
44. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, en conformité
avec le mode actuel de nomination des tuteurs au soin de la personne, afin de permettre aux arbitres de
procéder à des nominations pour des tutelles aux biens partielles, dans les cas où l’évaluation des besoins
décisionnels indique que la tutelle partielle répondrait aux besoins de la personne touchée, dans les délais fixés
par l’ordonnance.
45. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin d’habiliter les
arbitres à nommer un représentant pour la prise de décisions ponctuelles relatives aux biens ou au soin de la
personne.
49. Que le gouvernement ontarien :
a) accepte un mandat spécial, que lui aura confié la loi, afin :
i. d’établir des stratégies et des priorités relativement à la sensibilisation, à la vulgarisation et à l’information;
ii. de coordonner et d’élaborer des actions permanentes de sensibilisation, de vulgarisation et d’information;
iii. d’élaborer et de diffuser de la documentation sur la capacité juridique et la prise de décision;
b) délègue ce mandat à un établissement approprié.
50. Que la documentation de vulgarisation et d’information décrite à la recommandation 49 réponde aux besoins
des personnes suivantes en la matière :
a) les personnes directement touchées par la loi;
b) les membres de la famille, les mandataires spéciaux et les accompagnateurs;
c) les spécialistes qui appliquent la loi ou donnent des conseils la concernant;
d) les prestataires de services visés par la loi.
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54. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé afin d’obliger, de
manière claire et précise, les praticiens à 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.
56. Que les établissements qui forment les avocats, les praticiens de la santé, les travailleurs sociaux et d’autres
spécialistes œuvrant dans ce domaine renforcent leurs activités afin qu’ils accordent plus d’attention aux
questions liées à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle, en ce qu’elles touchent à leur
profession, et en particulier :
a) que les établissements de formation professionnelle réexaminent leur curriculum pour 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;
b) que les ordres de réglementation des professions examinent leur formation et envisagent d’élaborer de
nouvelles lignes directrices ou normes professionnelles.
57. 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.
58. 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 visant la capacité juridique
et le consentement qui favorisent les garanties juridiques et les bonnes pratiques.

À moyen terme
Les recommandations 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, mais doit être entreprise dès que les ressources ou le temps le permettent.
3. Que le gouvernement ontarien, afin d’établir clairement la capacité juridique dans les cas où la personne visée
peut satisfaire au critère de détermination de la capacité grâce à des mesures appropriées d’accommodement,
et afin d’aider les prestataires de services à offrir de telles mesures d’accommodement,
a) définisse la portée et le contenu de l’obligation d’accommodement issue des droits de la personne dans ce
domaine du droit, dans la mesure où elle s’applique aux prestataires de services;
b) procède à cette fin à de vastes consultations avec des particuliers, des organismes communautaires, un
large éventail de prestataires de services, notamment du secteur de la santé, du secteur financier et du
secteur privé, et d’autres intervenants clés.
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 menée conformément à la conception de l’accommodement
adoptée dans la législation canadienne sur les droits de la personne.
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7. Que le gouvernement ontarien légifère, ou modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui pour
permettre à des particuliers de donner des autorisations d’accompagnement ayant les objets et les
caractéristiques suivants :
a) l’autorisation aurait pour objet de permettre à un particulier de nommer une ou plusieurs personnes
chargées de l’aider à prendre des décisions;
b) le critère de détermination de la capacité juridique de donner ces autorisations serait que le mandant ait la
capacité de comprendre et d’évaluer la nature de l’entente;
c) l’autorisation serait donnée au moyen d’une formule normalisée obligatoire;
d) le mandant 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;
e) les décisions prises au moyen de cette autorisation seraient celles de la personne accompagnée; toutefois, le
tiers qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, de la part de l’accompagnateur, fraude, fausse
déclaration ou influence indue pourrait refuser de reconnaître une ou plusieurs décisions comme étant
celles de la personne accompagnée;
f) l’autorisation d’accompagnement doit nommer un surveillant qui n’est pas membre de la famille de la
personne accompagnée, qui n’est pas en situation de conflit d’intérêts, et dont les fonctions et pouvoirs
sont conformes aux dispositions de la recommandation 26; les accompagnateurs doivent remplir la
déclaration d’engagement décrite dans la recommandation 25;
g) les fonctions des accompagnateurs nommés aux termes de telles autorisations seraient notamment 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 aux termes de l’autorisation auraient les responsabilités suivantes :
i. recueillir des renseignements au nom de la personne ou aider celle-ci à le faire;
ii. aider la personne à prendre des décisions, notamment en lui donnant les renseignements et les
explications nécessaires;
iii. aider à communiquer les décisions;
iv. s’efforcer de faire appliquer les décisions.
8. Que le gouvernement ontarien fasse davantage de recherches et de consultations en vue de l’élaboration par voie
législative d’un cadre juridique pour la prise de décision en réseau. Ce cadre :
a) autoriserait les réseaux officiellement établis comprenant un certain nombre de personnes, y compris des
personnes ne faisant pas partie de la famille, à travailler collectivement afin de faciliter la prise de décision au
nom de personnes qui ne satisfont pas nécessairement au critère de détermination de la capacité juridique;
b) définirait les exigences officielles à respecter lors de la création de réseaux, y compris les documents de
responsabilisation, les processus de décision et les dossiers à tenir;
c) établirait un processus d’enregistrement des réseaux et des exigences en matière des rapports annuels;
d) déterminerait les pouvoirs et les responsabilités juridiques de ces réseaux, y compris les pouvoirs de signature.
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10. Que le gouvernement ontarien élabore et mette en œuvre une procédure légale de prise de décision relative à la
détention pour les personnes incapables, qui ne relèvent pas de la Loi sur la santé mentale et dont la détention
s’impose à cause de préoccupations vitales en matière de sécurité. La procédure permettrait :
a) de trouver un juste équilibre entre la sécurité et les libertés fondamentales, en adoptant la façon la moins
contraignante d’aborder les questions liées à la capacité juridique et à la prise de décision;
b) d’assurer des garanties procédurales suffisantes, compte tenu des importantes difficultés d’accès à la justice
que doivent affronter les personnes directement touchées;
c) de tenir compte des possibilités de conflits d’intérêts pour les mandataires spéciaux;
d) de prendre en considération les besoins raisonnables des forces de l’ordre, afin d’éviter d’imposer des
charges administratives inutiles ou inefficaces;
e) de prévoir une stratégie de collecte de données, de production de rapports publics, de surveillance et
d’évaluation.
14. Que le gouvernement ontarien élabore et mette en œuvre une stratégie destinée à améliorer l’accès à
l’évaluation de la capacité en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Cette stratégie
envisagerait les moyens d’éliminer les obstacles liés notamment à l’information, à l’orientation, à la
communication pour les personnes vivant dans des collectivités éloignées ou des Premières Nations, les
personnes nouvellement arrivées au Canada, les jeunes qui font la transition après avoir été pris en charge, les
personnes qui doivent affronter des obstacles à la communication – 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, d’autres personnes devant surmonter des obstacles.
18. Pour renforcer le régime ontarien d’information sur les droits,
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 communes claires et efficaces à appliquer pour informer de leurs
droits les personnes dont l’incapacité juridique a été constatée, protégeant ainsi les droits fondamentaux et
garantissant ce qui suit :
i. elles sont 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. elles reçoivent ces renseignements d’une manière qui corresponde à leurs besoins, en recourant si
nécessaire à d’autres moyens de communication;
iii. 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, conformément aux recommandations 57 et 58, les ordres de réglementation des professions de la santé
intensifient leurs efforts destinés 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 et aux
évaluateurs de la capacité, en cas de 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, qui fasse état des exigences relatives au consentement éclairé et à l’information sur les droits, et
confirme que le praticien s’y est conformé.
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24. Que le gouvernement ontarien :
a) surveille, évalue et diffuse les résultats des initiatives visant à :
i. améliorer la qualité des évaluations de la capacité,
ii. renforcer concrètement l’accès aux garanties procédurales;
b) en l’absence d’améliorations sensibles, prenne plus d’initiatives de grande envergure.
25. Que le gouvernement ontarien :
a) élabore une formule type de déclaration d’engagement obligatoire, que la personne qui accepte d’être
nommée procureur aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui doit signer avant
d’agir en vertu de la nomination. La déclaration d’engagement préciserait :
i. les responsabilités que cette loi impose à la personne nommée,
ii. les conséquences du non-respect de ces responsabilités,
iii. l’acceptation par la personne nommée de ces responsabilités et des conséquences qui les
accompagnent;
b) selon le cas, intègre cette déclaration à la déclaration de prise de fonction exposée à la recommandation 26.
26. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin d’imposer au
procureur qui commence à exercer par procuration qu’il communique une déclaration de prise de fonction qui
présenterait les caractéristiques suivantes :
a) elle est toujours communiquée :
i. au mandant,
ii. à toute personne nommée comme surveillant dans la procuration,
iii. à tout ancien procureur du mandant,
iv. au conjoint du mandant, le cas échéant.
b) le mandant peut désigner une ou plusieurs autres personnes à qui le procureur doit remettre la
déclaration, et celui-ci doit déployer des efforts raisonnables à cette fin;
c) elle suit une formule normalisée et obligatoire élaborée par l’État, et accompagne la déclaration
d’engagement.
27. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui afin de :
a) donner aux mandants créant des procurations la possibilité de nommer au moins un surveillant;
b) préciser les fonctions suivantes du surveillant :
i. déployer des efforts raisonnables pour s’assurer que le procureur se conforme aux exigences que la loi
prévoit pour l’exécution de sa fonction;
ii. tenir des dossiers sur ses activités relativement à cette fonction;
iii. préserver le 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 par un procureur, et pour y remédier;
iv. signaler rapidement ses préoccupations au tuteur et curateur public ou à une autre autorité
compétente s’il a des motifs de croire que :
• la personne nommée par procuration manque à ses obligations ou exerce sa fonction de façon
impropre;
• 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;
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c) habiliter le mandant à autoriser la rémunération du surveillant;
d) préciser que, sauf si celui-ci est rémunéré, il ne sera pas tenu responsable des mesures prises ou non dans
l’exercice de sa fonction, à moins de faute lourde ou de faute de conduite volontaire;
e) donner au surveillant les droits suivants, avec les recours à l’arbitrage qui conviennent en cas de non-respect :
i. rendre visite à la personne qui l’a nommé, et communiquer avec elle;
ii. examiner les comptes et les dossiers tenus par le procureur.
36. Que le gouvernement ontarien songe à entreprendre d’autres recherches et consultations dans le but d’élaborer
des processus équitables et appropriés qui confèrent au tuteur et curateur public le pouvoir discrétionnaire
d’envoyer, après enquête ne justifiant pas la présentation d’une requête en tutelle temporaire, mais soulevant
des inquiétudes relatives à l’abus des pouvoirs de prise de décision, un rapport écrit à un arbitre qui pourrait
ordonner une formation, une médiation ou la production de rapports réguliers par un mandataire spécial, ou
d’autres mesures de réparation selon les besoins.
38. Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé afin de permettre :
a) aux personnes de présenter des requêtes en vertu des articles 37, 54 et 69 pour déterminer si leur
mandataire spécial se conforme à ses obligations en matière de prise de décision;
b) aux surveillants nommés par procuration de présenter des requêtes en vertu des articles 35, 37, 52, 54, 67 et
69 pour déterminer si un procureur se conforme à ses obligations en matière de prise de décision et
demander des directives quant aux désirs du mandant;
c) à d’autres parties de présenter des requêtes en vertu des articles 35, 37, 52, 54, 67 et 69
i. pour déterminer si un mandataire spécial se conforme à ses obligations en matière de prise de décision
et demander des directives quant aux désirs de l’incapable;
ii. seulement avec l’autorisation du tribunal, celui-ci est tenu de prendre en compte l’avis de la personne
prétendument incapable pour donner son autorisation;
d) aux personnes nommées ci-après de présenter des requêtes pour déterminer si un mandataire spécial
satisfait aux exigences du paragraphe 20(2) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé,
notamment s’il est capable à l’égard de la décision :
i. praticiens de la santé proposant un traitement, personnes proposant l’admission en établissement de
soins, personnels responsables du service d’aide personnelle,
ii. surveillants nommés par procuration,
iii. tiers autorisés par le tribunal.
39. Que le gouvernement ontarien favorise la prise en compte réelle des « mesures les moins contraignantes » que
prévoit la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui en conférant aux arbitres qui envisagent la
nomination d’un tuteur aux biens ou à la personne les pouvoirs suivants :
a) demander aux parties de formuler des observations sur les mesures les moins contraignantes;
b) demander, avec des garanties et des processus appropriés, à des experts ou à des organismes compétents –
tuteur et curateur public, Programme de protection des adultes, Services de développement notamment,
en les investissant des pouvoirs et des responsabilités à cette fin, de préparer un rapport sur la situation de
la personne en cause, notamment :
i. sur la nature de ses besoins en matière de prise de décision,
ii. sur les mesures de soutien dont elle dispose déjà,
iii. sur les mesures de soutien dont elle pourrait disposer et qui élimineraient la nécessité d’une tutelle.
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51. Que, dans l’élaboration de stratégies de vulgarisation et d’information, l’établissement responsable :
a) tienne compte des besoins des divers groupes touchés par la loi, et à cette fin, remette 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) et
numérique;
b) réponde aux besoins des communautés culturelles et linguistiques;
c) accorde une attention particulière aux besoins des personnes qui vivent notamment en foyer de soins de
longue durée, en établissement psychiatrique, à l’hôpital et dans d’autres milieux dans lesquels l’accès à
l’ensemble de la collectivité peut être limité;
d) consulte les personnes directement touchées par la loi, les familles, et ceux et celles qui travaillent avec ces
personnes ou qui les représentent;
e) travaille en partenariat avec d’autres établissements et d’autres intervenants intéressés ou spécialisés dans
ce domaine;
f) définisse les possibilités de collaboration avec des établissements communautaires, dont des établissements
religieux et culturels, et mise sur les forces de ces derniers;
g) établisse et tienne à jour un bureau central pour la documentation de vulgarisation et d’information.
52. Que l’information fournie dans la documentation à l’intention des mandataires spéciaux ou des
accompagnateurs comprenne des instructions sur la législation, les obligations et les droits que celle-ci prévoit
pour la personne touchée, des usages efficaces qui favorisent l’autonomie en matière de prise de décision, les
outils (par exemple pour la tenue de dossiers) et les ressources où l’on peut trouver d’autres renseignements et
des soutiens.
53. Que le gouvernement ontarien inscrive l’information pertinente dans les formules normalisées concernant les
nominations personnelles.
55. Que les arbitres puissent, dans les affaires portées à leur attention à propos de la Loi de 1992 sur la prise de
décisions 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.

À long terme
Les recommandations à long terme comportent des aspects difficiles ou novateurs. Leur mise en œuvre peut
s’appuyer sur la mise en œuvre préalable d’autres recommandations, ou peut nécessiter davantage de
recherches ou de consultations. Il faut commencer à travailler à ces recommandations en sachant qu’il
faudra peut-être du temps pour établir des modes efficaces de mise en œuvre.
19. Que le gouvernement ontarien, pour renforcer la protection des droits prévus par la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé, élabore une stratégie destinée à élargir et à évaluer la prestation de conseils
indépendants et spécialisés sur leurs droits aux personnes dont l’incapacité juridique a été constatée. Cette
stratégie devrait notamment :
a) mettre à profit les partenariats avec les organismes du secteur de la justice;

4 00

ANNEXES : ANNEXE B

b) cibler les personnes les plus vulnérables ou celles dont les droits sont les plus menacés, y compris les
personnes soumises à des évaluations de la capacité pour l’admission à des soins de longue durée;
c)

comprendre la réalisation et l’évaluation de projets pilotes dans différents milieux.

29. Que le gouvernement ontarien travaille, à partir des réalisations de la Commission de la capacité et du
consentement, à la création d’un tribunal administratif, pour renforcer le règlement des différends et l’exercice
des droits en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, de la Loi de 1996 sur le
consentement aux soins de santé et de la partie III de la Loi sur la santé mentale.
a) Le tribunal posséderait les caractéristiques suivantes :
i. compétence étendue sur les questions liées à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle;
ii. démarche qui tient compte des droits fondamentaux touchés par ce domaine du droit, de la
vulnérabilité des personnes au centre de ces conflits et des relations personnelles étroites qui sont
souvent en cause;
iii. connaissance spécialisée de ce domaine du droit, ainsi que des besoins et de la situation des personnes
directement touchées;
iv. pouvoirs décisionnels étendus lui permettant de résoudre l’éventail des questions qui lui sont soumises;
v. politiques et procédures souples et adaptées, qui permettent aux usagers d’accéder au droit de façon
mesurée, proportionnée et ciblée;
vi. services et mécanismes de soutien, qui sont fournis soit par le tribunal, soit en partenariat avec d’autres
organismes, et permettent de fournir des services d’information et d’orientation, d’aider les personnes à
s’y retrouver dans le système et de mettre les parties en relation avec les mesures d’accommodement et
d’accompagnement nécessaires pour accéder facilement aux processus du tribunal;
vii. structures et mécanismes de soutien administratif lui permettant de traiter efficacement les questions
urgentes;
viii. capacité d’élargir la base des données probantes relatives à son mandat;
ix. pouvoirs de réparation étendus.
b) En définissant la compétence du tribunal, il faudrait prendre en compte les questions suivantes :
i.

le bien-fondé de lui conférer la compétence d’examiner la constitutionnalité de sa loi habilitante, et
d’accorder des réparations en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982;
ii. l’opportunité de l’habiliter à renvoyer des affaires expressément prévues à la Cour supérieure de justice
pour qu’elle tranche, ou l’opportunité d’adopter d’autres mesures pour répondre aux besoins en
matière d’expertise et de proportionnalité.
40. a) Que le gouvernement ontarien, afin de favoriser la prise en considération transparente et uniforme des
« mesures les moins contraignantes » dans le contexte des nominations de tuteur, et afin de permettre au tuteur
et curateur public de préciser son mandat, mène des recherches et des consultations plus approfondies sur la
possibilité de remplacer la procédure de tutelle par un processus décisionnel accessible dans le cadre duquel les
évaluations de la capacité en vertu de la Loi sur la santé mentale et de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au
nom d’autrui conduisent à une requête en tutelle plutôt qu’à la nomination automatique d’un tuteur.
b) Que la conception de ce processus décisionnel veille à ce qui suit :
i. les requêtes sont entendues en temps opportun;
ii. un mécanisme a été mis en place pour entendre les requêtes urgentes s’il y a lieu;
iii. les arbitres sont investis des pouvoirs requis pour recueillir les renseignements nécessaires afin de
décider de l’opportunité d’une tutelle et du choix d’un tuteur;
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iv. un mécanisme a été mis en place pour mettre à jour les situations où le tuteur et curateur public
devrait exercer son mandat de mandataire spécial expert.
46. Que le gouvernement ontarien mène d’autres recherches et d’autres consultations afin de créer un régime
d’autorisation d’exercer et de réglementation spécialisé pour les mandataires spéciaux professionnels, qui soit
doté des caractéristiques et des garanties suivantes :
a) autorisation d’exercer et surveillance axées sur les personnes dont l’activité commerciale consiste à assurer
ces services à de nombreuses personnes;
b) autorisation d’exercer et surveillance assurée par les autorités provinciales ou un organisme public, avec
possible financement par les droits;
c) autorisation, pour les mandataires spéciaux professionnels, 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 garantissant les mesures de protection et les assurances de la qualité suivantes :
i. exigences permanentes concernant les compétences et la formation;
ii. exigences de perfectionnement professionnel continu;
iii. exigences de vérification de la solvabilité et du casier judiciaire;
iv. normes d’assurance de la qualité et de conduite, y compris interdictions de conflits d’intérêts;
v. exigences de tenue de livres;
vi. exigences de dépôt de rapports annuels;
vii. exigences relatives aux cautionnements et aux assurances.
47. Que le gouvernement ontarien mène d’autres recherches et d’autres consultations dans le but d’autoriser des
organismes communautaires à décider au nom d’autrui pour les questions quotidiennes, par exemple établir un
budget de base, payer des factures et accéder à des mécanismes de soutien et à des services, par le truchement
d’un programme qui comprenne :
a) un mécanisme de détermination des organismes communautaires dûment qualifiés;
b) des normes claires concernant l’assurance de la qualité, l’obligation de rendre compte, l’absence de conflits
d’intérêts et les mesures d’intervention en cas d’abus;
c) des mécanismes de supervision, dont des exigences de rapport et de vérification;
d) des mécanismes de règlement des différends.
48. Sous réserve de la mise en œuvre des recommandations 40, 46 et 47, que le gouvernement ontarien veille à axer
le mandat du tuteur et curateur public sur la prestation durable de services de mandataire spécial professionnel,
experts et dignes de confiance, aux personnes qui ne disposent d’aucune autre solution de rechange appropriée.
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annexe C
ORGANISMES ET PERSONNES AYANT CONTRIBUÉ AU PROJET
La composition du groupe consultatif du projet, lequel a été indispensable pour les travaux, figure au début du
présent Rapport final.
Plus de 300 organismes et experts se sont manifestés auprès de la CDO pendant les consultations. Ceux qui
figurent dans la liste ci-dessous ont soit :
• remis des observations écrites pour les consultations, pour quelques-uns à plusieurs stades du projet (32),
• fourni du soutien pratique pour les consultations publiques de l’automne 2014 (17),
• assisté à l’un des groupes de discussion après la publication du Rapport préliminaire (35),
• assisté à l’un des groupes de discussion après la publication du Document de travail (plus de 170),
• assisté au forum de consultation de l’automne 2014 (35),
• été interrogés par le personnel de la CDO (98).
Quelques-uns des organismes et des experts énumérés ci-dessous ont participé au projet de multiples façons. La
CDO tient à remercier sincèrement celles et ceux qui ont exprimé des commentaires et posé des questions pendant
ses nombreuses présentations sur le sujet depuis le début du projet.
Outre les personnes et les organismes énumérés ci-dessous, la CDO a entendu pendant ses consultations plusieurs
juges et une grande variété de fonctionnaires.
1.

Melanie Abbey, conseillère en matière de droits – Southwest Centre for Forensic Mental Health Care

2.

Donna Abbink – Conseil scolaire du district de Limestone

3.

Teresa Acs – Groupe Gestion privée Scotia

4.

Laura Addington – BMO Groupe financier

5.

Adult Protective Service Association of Ontario

6.

Advocacy Centre for the Elderly

7.

Ann Elise Alexander – CIBC Trust Corporation

8.

Alisha Alladina – Centre d’accès aux soins communautaires - Toronto-Centre

9.

Dr Federico Allodi, psychiatre

10. Alternative Dispute Resolution Institute
11. Alzheimer Society of Ontario
12. Tom Archer – Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, Niagara
13. Peggy Armstrong – Campagne Grey Flag
14. Michael Bach – Association canadienne pour l’intégration communautaire
15. David Baker – BakerLaw
16. Jan Barduzzi – Brain Injury Services
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17. Deborah Barker – Alzheimer Society Grey-Bruce
18. Janet Barry – Intégration communautaire de Kingston et district
19. Sally Bean – Sunnybrook Health Sciences Centre
20. Jennifer Bell – Princess Margaret Cancer Centre
21. Beth Bentley – Ongwanada
22. Joanne Bertrand – Coalition des aidantes et aidants naturels de l’Ontario
23. Lise Betteridge – Ontario College of Social Workers and Social Services Workers
24. Dr Raj Bhatla – Hôpital royal d’Ottawa
25. Sharon Biecks-Hangrow – Westpark Health Care Centre
26. Elizabeth Birchall – Community Outreach Programs in Addictions
27. Carol Blake, intervenante – Providence Care Mental Health Services (Kingston)
28. Donna Broga – Lee Manor, foyer de soins de longue durée
29. Barbara Bryan – Jarlette Health Services
30. Me Kelley Bryan – Swadron Associates
31. Katharine Buchan – Autisme Ontario
32. Rob Buchanan – Aide juridique Ontario
33. Daniel Buchman – University Health Network
34. Me Clare Burns, Weir Foulds LLP
35. Charlotte Bumstead – Grey-Bruce Health Services
36. Chris Burton – RBC Gestion de patrimoine, Successions et Fiducies
37. Dr Clarissa Bush, psychologue – Queensview Professional Services
38. Elaine Calvert – Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
39. Association des banquiers canadiens
40. Association canadienne pour la santé mentale, division de l’Ontario, Executive Directors Network
41. Association canadienne pour la santé mentale, division de l’Ontario, Human Services and Justice
Coordinating Committee
42. Paul Cappuccio – Southlake Regional Health Services, ACTT/PACTT, Adult Outpatient Mental Health Services
43. Linda Carey, intervenante – St. Joseph’s Health Care Hamilton
44. Alexandra Carling-Rowland – Ordre des orthophonistes et des audiologistes de l’Ontario
45. Dr Corine Carlisle – Centre de toxicomanie et de santé mentale
46. Elizabeth Carlton – Ontario Hospital Association
47. Danielle Carnegie – Intégration communautaire de Kingston et district
48. Me Angela Casey, De Vries Litigation
49. Kelly Caswell – Centre d’accès aux soins communautaires – Toronto-Centre
50. Dr Patricia Cavanagh – Centre de toxicomanie et de santé mentale
51. Jennifer Chambers – Centre de toxicomanie et de santé mentale, Empowerment Council
52. Dr Ranjith Chandrasena – The Chatham-Kent Health Alliance
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53. Paula Chidwick – William Osler Health Systems
54. Howard Chodos – Commission de la santé mentale du Canada
55. Christian Horizons
56. Bob Clark – Humber River Hospital
57. Georgie Clarke – Concerned Friends of Ontario Citizens in Care Facilities
58. John Clegg – Groupe Gestion privée Scotia
59. Coalition on Alternatives to Guardianship
60. Audrey Cole, intervenante
61. Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario
62. Barbara Collier – Accès Troubles de la communication Canada
63. Accès troubles de la communication Canada
64. Nancy Cooper – Ontario Long-term Care Association
65. Me Barry Corbin – Corbin Estate Law Professional Corporation
66. Me Jacques Côté, avocat
67. Johanne Curodeau – Association pour l’intégration sociale d’Ottawa
68. Me Eyitayo Dada, avocate
69. Margaret Dain, conseillère en matière de droits – Providence Care Mental Health Services (Kingston)
70. Carol Dalgado – CIBC Trust Corporation
71. Dr Christopher De Bono – Centre d’accès aux soins communautaires - Toronto-Centre
72. Pauline Diemert – Alzheimer Society Grey Bruce
73. Cathy DiFonte, intervenante – Centre de soins de santé mentale Waypoint (Penetanguishene)
74. Cynthia Dillon, conseillère en matière de droits – Centre de santé mentale de Brockville
75. Lisa Douris – SRT Medstaff
76. Robin Rundle Drake, intervenante – Regional Mental Health Care London
77. Diane Dyson – WoodGreen Community Services
78. Dawn Eccles, infirmière autorisée
79. Dr Virginia Edwards, psychiatre
80. Maltraitance des personnes âgées Ontario
81. Me Duncan Embury – Neinstein Associates
82. Orville Endicott – Intégration communautaire Ontario
83. Maureen Etkin – Maltraitance des personnes âgées Ontario
84. Phyllis Fabra, conseillère en matière de droits – Centre de toxicomanie et de santé mentale
85. Donna Fairley – Ontario Association of Residents Councils
86. Family Dispute Resolution Institute of Ontario
87. Me Guy Farrell – Farrell Law Group
88. Dian Ferguson – CIBC Asset Management
89. Dr Ian Ferguson – Providence Health Care
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90. Anne Marie Fitzgerald – Ontario au travail
91. Elana Fleischman – Tribunaux de justice sociale Ontario
92. Dr Russell Fleming – Waypoint Centre for Mental Health Care
93. Dr Jennifer Fogarty, psychologue – St. Joseph Healthcare London
94. Dr Jane Fogolin – Thunder Bay Regional Health Sciences Centre
95. Angie Fong – BMO Harris Private Banking
96. Andrea Foti – Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
97. Me Cristel Francis, avocate
98. Beth French – Brockville and District Association for Community Involvement
99. Ryan Fritsch – Aide juridique Ontario
100. Antonio Gallo – Joint Centre for Bioethics
101. Me Nimali Gamage – Goddard, Gamage and Stephens LLP
102. Me Meryl Zisman Gary – BakerLaw
103. Dr Rose Geist – Trillium Health Centre
104. Dr Maggie Gibson, psychologue – St. Joseph Healthcare London
105. Dr Joan Gilmour – Osgoode Hall Law School
106. Me Jan Goddard – Goddard, Gamage and Stephens
107. Dianne Godkin – Trillium Health Partners
108. Gabriella Golea – Centre de toxicomanie et de santé mentale
109. Bruce Graham – WoodGreen Community Services
110. Angela Grant, intervenante – Centre de toxicomanie et de santé mentale
111. Dr Adrian Grek – Mount Sinai Hospital et Université de Toronto
112. Tom Groziner – RBC Gestion de patrimoine, Successions et Fiducies
113. Michelle Hagar – Ontario au travail
114. Pr Margaret Hall – Université Thompson Rivers
115. Dr Karen Hand – London Psychiatric Hospital
116. Me Mark Handelman – Whaley Estate Litigation
117. Pr Lynne Hanson – Faculté de droit de l’Université Queen’s
118. Louise Hanvey – Association canadienne de soins palliatifs
119. David Harvey – Alzheimer Society of Ontario
120. Alice Haveman – Counselling Services of Belleville and District
121. Ann Hester – Joint Centre for Bioethics
122. Rick Hill – Intégration communautaire d’Owen Sound et district
123. Ann Hilliard – Centre de toxicomanie et de santé mentale
124. Me D’Arcy Hiltz – Hiltz LLP
125. Sandra Hood – Alzheimer Society Grey Bruce
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126. Leah Hood – Grey-Bruce Health Services
127. Tracy Howell – PACE Independent Living
128. Elizabeth Hughes, intervenante – Centre de santé mentale de Brockville
129. Kimberley Ibarra – Joint Centre for Bioethics
130. Krista James – Canadian Centre for Elder Law
131. Colleen Kelly Jensen – Intégration communautaire de Kingston et district
132. Me Danielle Joel – Borden Ladner Gervais
133. Me Kerri Joffe – ARCH Disability Law Centre
134. Deborah Johnston – Chartwell Résidences pour retraités
135. Me Carolyn Jones, avocate
136. Me Michelle Jorge – Jewell, Radimisis Jorge
137. Horace Joseph – ARCH Disability Law Centre
138. Me Daria Kagan – Kagan Law Firm
139. Ellen Kampf – College of Social Workers and Social Services Workers
140. Anya Kater – Commission ontarienne des droits de la personne
141. Teri Kay – Maltraitance des personnes âgées Ontario
142. Me Lana Kerzner, avocate
143. Nabila Khan – ARCH Disability Law Centre
144. Reema Khawja – Commission ontarienne des droits de la personne
145. Christa Korens – Centre de toxicomanie et de santé mentale
146. Julian Kusek, intervenant – Waypoint Centre for Mental Health Care (Penetanguishene)
147. Gordon Kyle – Intégration communautaire Ontario
148. Me Hilary Laidlaw – McCarthy Tétrault LLP
149. Liz Laird – Palliative Pain and Symptom Management Consultation Program Southwestern Ontario
150. Alastair Lamb – Ongwanada
151. Margaret Lambert – Upper Canada Lodge, foyer de soins de longue durée
152. Dr Larry Leach, psychologue – Baycrest
153. Dee Lender – Ontario Association of Residents Councils
154. Me Nina Lester, avocate
155. Brian Loza – BMO Fonds d’investissement
156. Dr Lynn MacDonald – Initiative nationale pour le soin des personnes âgées
157. Jane Mackenzie, conseillère en matière de droits – Hôpital psychiatrique de Lakehead
158. Faith Malcolm, conseillère en matière de droits – Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences
159. Gary Malkowski – Société canadienne de l’ouïe
160. Lisa Manuel – Family Service Toronto
161. Chrystal Marshall, conseillère en matière de droits – Centre régional de santé de North Bay
162. Me Andrée-Anne Martel – Association des juristes d’expression française de l’Ontario
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163. Nyranne Martin – Centre de toxicomanie et de santé mentale
164. Paul McGarvey – Kingston Extend-a-Family
165. Sally McMackin – Centre d’accès aux soins communautaires - Toronto-Centre
166. Elizabeth McNab – Ontario Coalition (Society) of Senior Citizens’ Organizations
167. Jane Meadus – Advocacy Centre for the Elderly
168. Douglas Melville, Ombudsman for Banking Services and Investments
169. Mental Health Legal Committee
170. Isfahan Merali – Commission du consentement et de la capacité
171. Estrella Mercurio – ParaMed Home Health Care-Toronto Central
172. Suzanne Michaud – Banque royale du Canada
173. Anita Miller – Preferred Health Care Services
174. Audrey Miller – Elder Caring
175. Table ronde sur les partenariats - Ministère des services sociaux et communautaires
176. Edgar-André Montigny – ARCH Disability Law Centre
177. Dr Elizabeth Moore, psychologue – Providence Health Care
178. Dr Rick Morris – Ordre des psychologues de l’Ontario
179. Katherine Mortimer – Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario
180. Me Rikin Morzaria – McLeish Orlando
181. Patricia Muldowney-Brook – Muldowney-Brooks Mediation Services
182. Kendra Naidoo – Centre de toxicomanie et de santé mentale
183. Northumberland Community Legal Centre
184. Me Jordan Oelbaum – Schnurr Kirsh Schnurr Oelbaum Tator LLP
185. Roy O’Leary – Investors Group Trust
186. Me Catherine Olsiak – SimpsonWigle Law LLP
187. Ontario Brain Injury Association
188. Coalition des aidantes et aidants naturels de l’Ontario
189. Robyn Ord – Centre d’accès aux soins communautaires - Toronto-Centre
190. Juge Edward Ormston – Commission du consentement et de la capacité
191. Me Margaret O’Sullivan – O’Sullivan Estate Lawyers
192. Me Diane Parsons – avocate
193. Me Stanley Pasternak – The Law Offices of Stanley Pasternak
194. Ruth Patterson – York Durham Aphasia Centre
195. Me Lora Patton – Université York, Commission du consentement et de la capacité
196. Pr Patricia Peppin – Faculté de droit de l’Université Queen’s
197. Mercedes Peres – Mental Health Law Committee
198. Me Ivana Petricone – ARCH Disability Law Centre
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199. Kathryn Pilkington – Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors
200. Jeff Poirier – Commission ontarienne des droits de la personne
201. Me Brendon Pooran, avocate
202. Me Suzana Popovic-Montag, Hull & Hull LLP
203. Jennifer Pothier – Niagara North Legal Clinic
204. Steacey Powell – Intégration communautaire de Kingston et district
205. Lisa Priolo, intervenante – Centre de toxicomanie et de santé mentale
206. Me Alexander Procope – Swadron Associates
207. Lorraine Purdon – Association of Family Councils
208. Sally Qi – Community Ethics Network
209. Me Archie Rabinowitz – Dentons Canada LLP
210. Me Steve Rastin – Rastin & Associates
211. Kevin Reel – Centre de toxicomanie et de santé mentale
212. Anne Reynolds – BMO Harris Private Banking
213. Gail Riihimaki – Centre d’accès aux soins communautaires, Niagara Region
214. Me Margaret Rintoul – Blaney McMurtry LLP
215. Dr Marcia Rioux – Université York
216. Cherie Robertson – Commission ontarienne des droits de la personne
217. Me Allan Rouben, avocat
218. Royal College of Dental Surgeons of Ontario
219. Carol Rudel – Seniors Community Programs, Niagara Region
220. Nancy Rushford – Alzheimer Society, Niagara Region
221. Barbara Russell – Centre de toxicomanie et de santé mentale
222. Anna Ruto – Centre d’accès aux soins communautaires - Toronto-Centre
223. Deb Ryckman – Intégration communautaire de Frontenac Nord
224. Sheri Scott – Intégration communautaire de Kingston et district
225. Greg Shaw – International Federation on Ageing
226. Jenny Shickluna – Niagara Region Seniors Services
227. Roslyn Shields – Centre de toxicomanie et de santé mentale
228. Dr Gerald Shugar – Centre for Mental Health and Addiction
229. Doreen Simenov – Association canadienne pour la santé mentale
230. Ruth Sommers – St. Joseph’s Health Care Hamilton
231. Doyen Lorne Sossin – Osgoode Hall Law School
232. Margaret Spoelstra – Autisme Ontario
233. Peter Sproul – Intégration communautaire de Kingston et district
234. Wade Stevenson, conseillère en matière de droits – Waypoint Centre for Mental Health Care (Penetanguishene)
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235. Ebony St. Rose – Centre de toxicomanie et de santé mentale
236. Laurel Stroz – Centre d’accès aux soins communautaires - Toronto-Centre
237. Stanley Stylianos – Bureau de l’intervention en faveur des patients des établissements psychiatriques
238. Myra Sugar – Kerry’s Place Services en autisme
239. Pr Doug Surtees – Faculté de droit de l’Université de la Saskatchewan
240. Me Marshall Swadron – Swadron Associates
241. Me Georgia Swan – HGR Graham Partners LLP
242. Irina Sytcheva – Schizophrenia Society of Ontario
243. Anita Szigeti – Anita Szigeti Advocates
244. Me Shaheynoor Talukder, avocate
245. Marie Taylor, intervenante – Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences
246. Kim Thompson, conseillère en matière de droits – Regional Mental Health Care London
247. Rachel Thomson – Centre d’accès aux soins communautaires Southwest
248. Dr Michèle Tremblay – Programme psychiatrique francophone du Nord de l’Ontario
249. Matthew Trennum – Privacy By Design, Niagara Region
250. Kate Tschakovsky – Centre de toxicomanie et de santé mentale
251. Tom Turner – Developmental Services of Leeds and Grenville
252. Mary Beth Valentine – Office de réglementation des maisons de retraite
253. Frank Wagner – Joint Centre for Bioethics
254. Me Judith Wahl – Advocacy Centre for the Elderly
255. Pr Shirley Wales – Humber College
256. Dean Walsh – Intégration communautaire de Frontenac Nord
257. Laura Watts – Canadian Centre for Elder Law
258. Me Graham Webb – Advocacy Centre for the Elderly
259. Me Corinna Weigl, Fasken Martineau DuMoulin LLP
260. Joanna Weiss – Anita Szigeti Advocates
261. Me Kimberly Whaley – Whaley Estate Litigation
262. Me Carla Whillier, avocate
263. Krista Whittard – Niagara Region Mental Health
264. Ruth Wilcock – Ontario Brain Injury Association
265. Kim Wilson – Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées
266. Dianne Wintermute – ARCH Disability Law Centre
267. Christine Wray – Centre d’accès aux soins communautaires – Toronto-Centre
268. David Wright – Tribunal des droits de la personne de l’Ontario
269. Anna Zachariah – Ontario Coalition (Society) of Senior Citizen’s Organizations
270. Joanna Zymont – Centre de toxicomanie et de santé mentale
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Particuliers
Conformément à son mandat et à la nature du projet, la CDO s’est efforcée pendant toute la durée de celui-ci non
seulement de permettre aux personnes âgées d’y participer, mais également de les encourager activement à le faire.
Au cours du projet, la CDO a reçu des observations de plus de 300 personnes. De ce nombre,
• 212 ont répondu aux questionnaires de consultation : 109 sont des personnes directement touchées, et 103, des
personnes qui aident à la prise de décision;
• près de 100 ont participé aux 11 groupes de discussion de la CDO pour les personnes directement touchées ou
pour les membres des familles;
• plusieurs d’entre elles ont été interrogées officiellement par le personnel de la CDO;
• plusieurs d’entre elles nous ont contactés par téléphone, par courriel, et ont remis des observations écrites ou
des commentaires en ligne.
Conformément à la Politique relative à la protection de renseignements, de la vie privée et de la confidentialité de la
CDO, le nom des particuliers qui ont contribué ne figure pas dans le présent rapport. Il demeure que leur
participation a profondément modelé le projet, du début à la fin, et la CDO tient à leur exprimer sa gratitude pour
lui avoir fait part de leurs connaissances et de leur expérience.

Rapports de recherche commandés
La CDO a demandé à ce que soient préparés des rapports de recherche sur des sujets adaptés au projet. Elle compte
sur ces rapports de la même façon qu’elle le ferait pour n’importe quelle recherche. Ceux-ci, en version anglaise
uniquement, n’expriment pas nécessairement le point de vue de la CDO.
Advocacy Centre for the Elderly, Dykeman Dewhirst O’Brien LLP, Health Care Consent and Advance Care Planning:
Standards and Supports, en ligne à http://lco-cdo.org/en/capacity-guardianship-commissioned-paper-ace-ddo.
ARCH Disability Law Centre, Decisions, Decisions: Promoting And Protecting The Rights Of Persons With
Disabilities Who Are Subject To Guardianship, en ligne à http://lco-cdo.org/en/capacity-guardianshipcommissioned-paper-arch.
Canadian Centre for Elder Law, Understanding the Lived Experience of Assisted and Supported Decision-making in
Canada, en ligne à http://lco-cdo.org/en/capacity-guardianship-commissioned-paper-ccel.
Dr Bonnie Lashewicz, Understanding and Addressing Voices of Adults with Disabilities Within Their Family
Caregiving Contexts: Implications for Legal Capacity, Decision-making and Guardians, en ligne à http://lcocdo.org/en/capacity-guardianship-commissioned-paper-lashewicz.
Les rapports ci-après, uniquement en version anglaise, ont également été utiles à la CDO :
Dr Vahe Kehyayan, Dr John P. Hirdes, Socio-Demographic, Clinical and Functional Characteristics of Persons
Lacking Legal Capacity Across the Continuum of Health Care Settings in Ontario, rapport préliminaire non publié,
novembre 2013.
Lana Kerzner, Michael Bach, Fulfilling the Promise: ‘Alternative Courses of Action’ under the Substitute Decisions Act,
rapport préliminaire non publié, mars 2014.
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annexe D
GROUPES DE DISCUSSION
Consultations 2014 – 2015
1. Personnes atteintes de troubles mentaux, en partenariat avec l’Empowerment Council (21 août 2014).
2. Cliniciens, en partenariat avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale (12 septembre 2014)
3. Avocats spécialisés en troubles mentaux, en partenariat avec le Mental Health Legal Committee
(17 septembre 2014)
4. Aidants naturels, en partenariat avec la Coalition des aidantes et aidants naturels de l’Ontario
(22 septembre 2014).
5. Personnel soignant pour les personnes atteintes de démence, en partenariat avec l’Alzheimer Society of
Ontario (23 septembre 2014)
6. Prestataires de services de la région de Niagara, en partenariat avec Niagara Region Senior Support Services
(24 septembre 2014)
7. Conseillers et défenseurs – droits, en partenariat avec le Bureau de l’intervention en faveur des patients des
établissements psychiatriques (25 septembre 2014).
8. Prestataires communautaires de services sanitaires et sociaux, en partenariat avec le Community Ethics
Network (26 septembre 2014)
9. Fonctionnaires de l’Ontario 1 (29 septembre 2014)
10. Avocats spécialisés en dommages corporels (30 septembre 2014)
11. Éthiciens, en partenariat avec le Joint Centre for Bioethics (1er octobre 2014)
12. Organismes d’intervention et de service — Toronto, en partenariat avec l’ARCH Disability Law Centre
(2 octobre 2014)
13. Avocats en droit des fiducies et des successions 1 (14 octobre 2014)
14. Avocats en droit des fiducies et des successions 2 (15 octobre 2014)
15. Personnes ayant des déficiences intellectuelles - Kingston, en partenariat avec Intégration communautaire de
Kingston et district (16 octobre 2014)
16. Membres des familles de personnes ayant des déficiences intellectuelles – Kingston, en partenariat avec
Intégration communautaire de Kingston et district (16 octobre 2014)
17. Secteur des services aux personnes ayant un handicap de développement – Kingston, en partenariat avec
Intégration communautaire Kingston et district (17 octobre 2014)
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18. Fonctionnaires de l’Ontario 2 (20 octobre 2014)
19. Prestataires de services pour rendre autonomes les personnes atteintes de démence – Owen Sound, en
partenariat avec Alzheimer Society Grey – Bruce (21 octobre 2014)
20. Personnes atteintes de démence – Owen Sound, en partenariat avec l’Alzheimer Society Grey – Bruce
(21 octobre 2014)
21. Membres des familles de personnes atteintes de démence – Owen Sound, en partenariat avec l’Alzheimer
Society Grey – Bruce (21 octobre 2014)
22. Psychiatres et vice-présidents de la Commission du consentement et de la capacité, en partenariat avec the
Commission du consentement et de la capacité (23 octobre 2014)
23. Magistrats (3 novembre 2014)
24. Personnel des centres d’accès aux soins communautaires de Toronto, en partenariat avec le Centre d’accès
aux soins communautaires de Toronto-Centre (4 novembre 2014)
25. Personnes ayant des lésions cérébrales acquises, en partenariat avec l’Ontario Brain Injury Association (7
novembre 2014)
26. Personnes en foyer de soins de longue durée, en partenariat avec l’Ontario Association of Residents Councils
(11 novembre 2014)
27. Personnes aphasiques, en partenariat avec le March of Dimes York Aphasia Centre (19 novembre 2014)
28. Organismes de personnes âgées, en partenariat avec le Groupe de liaison du Secrétariat aux affaires des
personnes âgées de l’Ontario (26 novembre 2014)
29. Membres des familles de personnes ayant des déficiences sur le plan de leur développement, en partenariat
avec WoodGreen Community Services Development Disability Program (3 décembre 2014)
30. Personnes âgées vivant dans la collectivité, en partenariat avec WoodGreen Community Services (14 janvier 2015)

Consultations 2016
1. Cliniciens, en partenariat avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale (3 mars 2016)
2. Maltraitance des personnes âgées Ontario, conseillers régionaux (5 février 2016)
3. Avocats spécialisés en troubles mentaux, en partenariat avec le Mental Health Legal Committee (9 février 2016)
4. Conseillers et défenseurs – droits, en partenariat avec le Bureau de l’intervention en faveur des patients des
établissements psychiatriques (25 février 2016)
5. Avocats en droit des fiducies et des successions, en partenariat avec Goddard, Gamage Stephens LLP
(11 avril 2016)
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annexe E
PRINCIPES DES CADRES DE LA CDO
Voici ci-dessous des extraits du Cadre du droit touchant les personnes handicapées et du Cadre du droit touchant les
personnes âgées. On peut consulter la version originale complète de chaque Cadre dans les rapports finaux.

Extraits du Cadre du droit touchant les personnes handicapées
Principes concernant le droit et les personnes handicapées
Le cadre de la CDO expose un ensemble de principes concernant le droit et les personnes handicapées, dans le but
de contrer les stéréotypes et les préjugés négatifs sur les personnes handicapées, de réaffirmer le statut de celles-ci
en tant que membres égaux de la société et titulaires de droits et de responsabilités, ainsi que d’inciter le
gouvernement à prendre des mesures concrètes pour assurer le bien-être de ces personnes.
Chacun des six principes ci-dessous converge vers le but ultime de promouvoir l’égalité réelle des personnes
handicapées. Le concept d’égalité est au cœur de la Charte et du Code, et la Cour suprême a reconnu que les
gouvernements, lorsqu’ils offrent des services, doivent respecter les droits à l’égalité des groupes défavorisés. Par
conséquent, l’observation de ces principes doit orienter les lois et les politiques de manière à promouvoir l’égalité
réelle, et leur interprétation doit reposer sur le concept d’égalité réelle.
Ces principes sont d’une importance égale et doivent être examinés les uns par rapport aux autres. Bien qu’il
s’agisse de principes distincts, ils peuvent se renforcer ou entrer en conflit les uns avec les autres dans le cadre de
situations concrètes.
1. Le respect de la dignité et de la valeur des personnes handicapées : Le respect de la dignité et de la valeur des
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.
2. La 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.
3. L’amélioration de l’autonomie et de l’indépendance : Ce principe reconnaît que les personnes handicapées
doivent être en mesure de faire des choix qui ont une incidence sur leur vie et de s’occuper d’elles-mêmes
autant qu’elles le peuvent ou le souhaitent en bénéficiant des mesures de soutien adéquates requises.
4. La promotion de l’inclusion sociale et de la participation : Ce principe prévoit que la société devrait être
structurée de manière à favoriser la participation active de toutes les personnes handicapées à la collectivité en
éliminant les obstacles physiques, sociaux, comportementaux et systémiques qui les empêchent d’exercer leur
citoyenneté et en facilitant leur inclusion.
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5. L’avancement du droit à la sécurité : Ce principe évoque le droit des personnes handicapées de vivre dans un
milieu où elles n’ont pas à craindre d’être victimes de mauvais traitements ou d’exploitation et où elles peuvent
recevoir le soutien dont elles ont besoin pour prendre des décisions qui peuvent influer sur leur sécurité.
6. La reconnaissance de l’appartenance à la société : Ce principe reconnaît que les personnes handicapées sont des
membres de la société qui ont des droits et des responsabilités, au même titre que les autres membres de la société.
• Pour se renseigner plus avant sur les principes, voir Cadre du droit touchant les personnes handicapées :
Rapport final, chapitre III.C
Mise en œuvre des principes
Comme les principes sont relativement abstraits et ambitieux, leur mise en œuvre peut présenter des difficultés.
Par exemple, la limitation des ressources peut empêcher la mise en œuvre simultanée et intégrale de tous les
principes. Dans certains cas, les principes peuvent laisser entrevoir différentes solutions à un même problème. Par
conséquent, la CDO suggère d’examiner les facteurs ci-dessous pour l’application des principes.
Prise en considération des réalités des personnes handicapées : Bien qu’il soit généralement admis que les
personnes handicapées représentent une proportion importante et croissante de la population du Canada et
qu’elles peuvent avoir des réalités, des expériences et des besoins différents de ceux des autres membres de la
société, les lois et les politiques ne tiennent pas toujours compte de leur situation particulière. Par conséquent, les
lois et les politiques risquent d’avoir des conséquences négatives non désirées sur les personnes handicapées, de
s’opposer les unes aux autres ou de faillir à leurs objectifs. Parfois, des stéréotypes ou des préjugés négatifs sur les
personnes handicapées déterminent la mesure dans laquelle celles-ci sont prises en compte et la façon dont cela se
fait. Le droit peut alors avoir un effet discriminatoire sur les personnes handicapées. Pour respecter et mettre en
œuvre les principes, il faut tenir compte des réalités des personnes handicapées lors de l’élaboration et de la mise
en œuvre de l’ensemble des lois, des politiques et des programmes qui peuvent avoir une incidence sur elles. Pour
ce faire, il faut reconnaître que les personnes handicapées forment elles-mêmes un groupe très hétérogène,
composé d’individus dont les points de vue, les réalités et les expériences varient énormément. La consultation du
Rapport final de la CDO qui accompagne le présent Cadre, de même que des sources évoquées tout au long du
Cadre, peut faciliter la compréhension des réalités des personnes handicapées.
Analyse du parcours de vie : Étant donné ce qui précède, il est important d’examiner l’ensemble du parcours de
vie des personnes handicapées pour l’application des principes. Les expériences que tous les individus vivent
déterminent leurs ressources et leurs perspectives à chaque étape de leur existence. Les obstacles ou les possibilités
qui se présentent à un moment de leur vie auront des répercussions sur le reste de leur existence. Si le parcours de
vie d’une personne influence son rapport avec les lois, l’inverse est aussi vrai. Les lois ont des effets déterminants
sur le parcours de vie d’une personne. L’incidence des lois doit donc être examinée pour chaque étape de la vie des
personnes handicapées, de la naissance jusqu’à la mort, en tenant compte des liens entre chacune de ces étapes.
Approche centrée sur la personne : Le droit est souvent élaboré, mis en œuvre et analysé comme un ensemble de
systèmes distincts et quasi autonomes. Une approche centrée sur la personne met en évidence les façons dont les
personnes abordent le droit – souvent comme un enchevêtrement déroutant de systèmes fragmentaires –, et
requiert que les lois soient élaborées et mises en œuvre en tenant compte de l’intégralité de l’expérience des
personnes touchées par celles-ci. Pour ce faire, le droit doit envisager les personnes comme des individus à part
entière ayant des besoins et des identités uniques et prendre en considération les différents modes de transition
d’une étape à l’autre de la vie ou d’un système à l’autre.
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Conception inclusive : Bien qu’il puisse, dans certains cas, se révéler nécessaire ou plus approprié d’élaborer des lois,
des pratiques, des programmes ou des politiques destinés à répondre aux besoins des personnes handicapées, dans la
plupart des cas, une conception inclusive, qui tient compte dès le départ des besoins des personnes handicapées et
des autres dans l’élaboration globale d’une loi d’application générale, peut s’avérer plus efficace. L’importance
accordée à la dignité, à l’autonomie, à l’inclusion, à la sécurité et à la diversité lors de l’élaboration des lois profitera
autant aux personnes handicapées qu’au reste de la population. Plusieurs des mesures nécessaires afin de réaliser les
principes et de rendre le droit plus juste, accessible et équitable pour les personnes handicapées auront les mêmes
effets pour tous. L’élaboration de lois, de politiques et de programmes d’application générale qui tiennent compte
des personnes handicapées dès le départ peut donc améliorer l’efficacité du droit dans son ensemble.
Mise en œuvre efficace des lois : Même lorsque les lois reposent sur une compréhension approfondie et nuancée des
réalités des personnes handicapées et visent à promouvoir des principes positifs, la façon dont elles sont mises en
œuvre peut nuire à l’atteinte de leurs objectifs. Cela se produit fréquemment. Cet « écart entre la visée et la mise en
œuvre du droit » comporte deux facettes : des stratégies visant l’application du droit et des mécanismes faisant en
sorte que les personnes handicapées soient en mesure d’exercer et de faire valoir leurs droits. Lors de l’élaboration et
de l’analyse des lois, il importe donc d’accorder autant d’attention à leur mise en œuvre qu’à leur contenu.
Réalisation progressive : La réalisation des principes représente un processus continu, qui suit l’évolution du
contexte, des concepts et des ressources. Les efforts pour améliorer le droit devraient être constants et être entrepris
à mesure qu’évoluent les façons de concevoir les expériences des personnes handicapées, que les ressources se
libèrent ou que le contexte s’y prête. Bien entendu, même si on souhaite mettre en œuvre les principes le plus
intégralement possible, on peut parfois se heurter à certaines contraintes, comme des ressources limitées, des
besoins contradictoires ou des priorités stratégiques. Dans ces circonstances, il convient d’adopter une démarche
de mise en œuvre progressive qui permet d’apporter des changements aux lois et aux politiques tout en respectant
et en faisant évoluer les principes, de réaliser les principes dans toute la mesure du possible à ce moment, de mettre
l’accent sur l’amélioration continue tout en évitant les reculs, puis de déterminer et de prévoir sans cesse des
mesures concrètes en vue de faire progresser encore davantage la réalisation des principes.
Protection, respect et mise en œuvre des droits : Dans le domaine du droit international en matière de droits de la
personne, le cadre sur « la protection, le respect et la mise en œuvre des droits » sert à analyser et à favoriser
l’exécution des obligations en matière de droits de la personne. Selon cette analyse, les États doivent aborder leurs
obligations en matière de droits de la personne de trois façons :
1. L’obligation de respecter les droits – Les États parties doivent s’abstenir d’entraver la réalisation des droits.
2. L’obligation de protéger les droits – Les États parties doivent prendre des mesures immédiates pour empêcher
toute violation de ces droits par des tiers et pour garantir l’accès aux recours judiciaires en cas de violation.
3. L’obligation de mettre en œuvre les droits – Les États parties doivent prendre des mesures législatives,
administratives, financières, judiciaires, promotionnelles ou autres en vue d’assurer le plein exercice de ces droits.
Cette approche peut s’avérer utile pour analyser et faciliter l’application des principes concernant le droit et les
personnes handicapées ou, en fait, tout autre groupe. Les gouvernements sont tenus à tout le moins de s’abstenir de
violer les principes (c’est-à-dire qu’ils doivent les respecter et les protéger), mais ils peuvent mettre ceux-ci en
application graduellement, à mesure que les concepts évoluent et que les ressources deviennent disponibles.
• Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre III.D du Rapport final : Cadre
du droit touchant les personnes handicapées.
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Extraits du Cadre du droit touchant les personnes âgées
Principes concernant le droit et les personnes âgées.
Dans le but de contrer les stéréotypes et les préjugés négatifs à l’égard des personnes âgées, de réaffirmer le statut
de celles-ci en tant que membres à part entière de la société et titulaires de droits et de responsabilités, et d’inciter le
gouvernement à prendre des mesures concrètes pour assurer leur bien-être, le Cadre expose un ensemble de
principes concernant le droit et les personnes âgées.
Chacun de ces six principes converge vers le but ultime de promouvoir une égalité réelle pour les personnes âgées.
Le concept d’égalité est au cœur de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne de
l’Ontario. En effet, la Cour suprême du Canada a reconnu que les gouvernements pouvaient avoir l’obligation
absolue de promouvoir l’égalité des groupes défavorisés. Par conséquent, l’observation de ces principes doit
orienter les lois et les politiques de manière à promouvoir l’égalité réelle, et leur interprétation doit reposer sur le
concept d’égalité réelle. L’égalité réelle ne se résume pas à la non-discrimination; elle englobe la dignité et la valeur,
la possibilité de participer, et la nécessité de tenir compte des besoins. Elle vise une conception de la société, de ses
structures et de ses organisations qui n’exclut pas les groupes marginalisés de la société dominante.
Bien qu’il s’agisse de principes distincts, ils sont d’une importance égale et se définissent les uns par rapport aux
autres. Ils peuvent se renforcer ou entrer en conflit les uns avec les autres dans le cadre de situations concrètes.
1. Respect de la dignité et de la valeur : 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.
2. Amélioration de l’autonomie et de l’indépendance : 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.
3. Promotion de la participation et de l’inclusion : 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.
4. 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.
5. 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 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.
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6. 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.
• Pour se renseigner plus avant sur les principes de la CDO, voir Cadre du droit touchant les personnes âgées :
Rapport final, chapitre III.B.
Mise en œuvre des principes
Comme les principes sont relativement abstraits et ambitieux, leur mise en œuvre peut présenter des difficultés.
Par exemple, la limitation des ressources peut empêcher la mise en œuvre simultanée et intégrale de tous les
principes. Dans certains cas, les principes peuvent laisser entrevoir différentes solutions à un même problème. Par
conséquent, la CDO suggère d’examiner les facteurs ci-dessous pour l’application des principes.
Tenir compte des réalités des personnes âgées : Bien qu’il soit généralement admis que les personnes âgées
représentent une proportion importante et croissante de la population du Canada, et qu’elles peuvent avoir des
réalités, des expériences et des besoins différents de ceux des autres membres de la société, les lois ne tiennent pas
toujours compte des particularités des personnes âgées. Par conséquent, les lois risquent d’avoir des conséquences
négatives non désirées sur les personnes âgées. Parfois, des stéréotypes ou des préjugés négatifs sur les personnes
âgées déterminent la mesure dans laquelle celles-ci sont prises en compte et la façon dont cela se fait. Le droit peut
ainsi avoir un effet discriminatoire sur les personnes âgées.
Pour respecter et mettre en œuvre les principes, il faut tenir compte des réalités des personnes âgées lors de
l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’examen de l’ensemble des lois, des politiques et des pratiques susceptibles
d’avoir une incidence sur elles. Bien que le vieillissement soit souvent perçu comme un processus biologique inévitable,
il ne faut pas oublier qu’il s’agit en fait d’un processus multidimensionnel, façonné par les attitudes sociales à l’égard du
vieillissement et des personnes âgées, les structures sociales et les institutions (y compris les lois et les politiques) qui les
entourent, et la vie qu’elles ont vécue avant d’atteindre le « troisième âge ». Par conséquent, toute description du
vieillissement et des personnes âgées est forcément complexe, comme c’est le cas pour chaque stade de la vie.
Analyse du parcours de vie : Il est important que l’application des principes considère les personnes âgées comme étant
à un stade de leur « parcours de vie ». Les besoins et les situations des personnes âgées sont complexes, et ils reposent sur
les expériences et les relations de toute une vie. Ils ont contribué à façonner la personnalité des personnes âgées et les
choix qui s’offrent à elles. Les obstacles ou les possibilités qui se présentent plus tôt dans la vie d’une personne auront des
répercussions sur le reste de son existence. Si son parcours de vie influence son rapport avec les lois, l’inverse est aussi
vrai. Les lois ont des effets déterminants sur le parcours de vie d’une personne. On doit donc examiner l’incidence des
lois sur les personnes âgées pour chaque étape de leur vie, en tenant compte des liens entre chacune de ces étapes.
Analyse comparative entre les sexes : Il est particulièrement important d’examiner la différence de l’expérience du
vieillissement chez l’homme et la femme. Dans l’ensemble, les tendances démographiques indiquent une espérance
de vie plus longue pour les femmes, ce qui entraîne des enjeux qui leur sont propres. Par exemple, compte tenu de
leur plus longue espérance de vie et du fait qu’elles ont tendance à épouser un homme plus vieux qu’elles, les
femmes sont plus susceptibles de devenir veuves et de vivre seules, ce qui a de nombreuses conséquences sur les
plans du revenu, des soins et des conditions de vie. Les femmes âgées sont également victimes de stéréotypes négatifs
particuliers et sont davantage traitées avec dédain en raison de leur âge et de leur sexe.
Droit centré sur la personne : Le droit est souvent élaboré, mis en œuvre et analysé comme un ensemble de
domaines distincts et quasi autonomes, comme le droit de la famille, le droit criminel et le droit immobilier. Une
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approche centrée sur la personne met en évidence les façons dont les individus abordent le droit, souvent comme un
enchevêtrement complexe et déroutant de systèmes fragmentaires. Cette approche requiert que les lois soient
élaborées et mises en œuvre selon l’intégralité de l’expérience des personnes touchées par celles-ci. Pour ce faire, le
droit doit envisager les personnes comme des individus ayant des besoins et des identités diversifiés, et, ainsi,
prendre en considération les différents modes de transition d’une étape à l’autre de la vie ou d’un système à l’autre.
Conception inclusive : Bien qu’il puisse, dans certains cas, se révéler nécessaire ou plus approprié d’élaborer des lois,
des pratiques, des programmes ou des politiques destinés à répondre aux besoins des personnes âgées, dans la plupart
des cas, une approche qui tient compte des individus à divers stades de leur parcours de vie et des aînés dans
l’élaboration globale des lois peut s’avérer plus efficace. L’importance accordée à la dignité, à l’autonomie, à l’inclusion,
à la sécurité, à la diversité et à la participation à la collectivité dans son ensemble lors de l’élaboration des lois profitera
aux jeunes et aux moins jeunes. Plusieurs, sinon la plupart des mesures nécessaires afin d’appliquer les principes et de
rendre le droit plus juste, accessible et équitable pour les personnes âgées auront les mêmes effets pour tous. Une
conception inclusive des lois, des politiques et des pratiques peut améliorer l’efficacité du droit dans son ensemble.
Mise en œuvre efficace des lois : Même lorsque les lois reposent sur une compréhension approfondie et nuancée des
réalités des personnes âgées, et visent à promouvoir des principes positifs, la façon dont elles sont appliquées peut
nuire à l’atteinte de leurs objectifs. Ce phénomène, parfois désigné sous l’appellation « mauvais exercice du droit »,
n’est pas inhabituel dans le domaine du droit touchant les personnes âgées. Le rapport découlant de la réunion du
groupe d’experts des Nations Unies sur les droits des personnes âgées exhorte les gouvernements à combler l’écart
entre le droit et son application. Cet enjeu comporte deux facettes : des stratégies visant l’application du droit, et des
mécanismes faisant en sorte que les personnes âgées soient en mesure d’exercer et de faire valoir leurs droits.
Réalisation progressive : La réalisation des principes représente un processus continu, qui suit l’évolution du
contexte, des concepts et des ressources. Les efforts déployés pour améliorer le droit doivent être constants et être
entrepris à mesure qu’évoluent les façons de concevoir les personnes âgées et le processus de vieillissement, que les
ressources se libèrent ou que le contexte s’y prête. Bien entendu, même si on souhaite mettre en œuvre les principes
le plus intégralement possible, on peut parfois se heurter à certaines contraintes, comme des ressources limitées, des
besoins contradictoires ou des priorités stratégiques. Dans ces circonstances, il est possible d’adopter une démarche
progressive qui insiste sur l’amélioration continue et qui consiste à appliquer au départ le plus d’éléments possibles
des principes tout en évitant les reculs, puis à déterminer et à prévoir sans cesse des mesures concrètes en vue de
faire progresser encore davantage la réalisation des principes.
Application du concept de « respect, de protection et de mise en œuvre des droits » : Dans le domaine du droit
international en matière de droits de la personne, le cadre sur « le respect, la protection et la mise en œuvre des
droits » sert à analyser et à favoriser l’exécution des obligations en matière de droits de la personne. Selon cette
analyse, les États doivent aborder leurs obligations en matière de droits de la personne de trois façons :
1. L’obligation de respecter les droits – Les États parties doivent s’abstenir d’entraver la réalisation des droits.
2. L’obligation de protéger les droits – Les États parties doivent empêcher la violation de ces droits par des tiers.
3. L’obligation de mettre en œuvre les droits – Les États parties doivent prendre des mesures législatives,
administratives, budgétaires, judiciaires ou autres en vue d’assurer le plein exercice de ces droits.
Cette approche peut s’avérer utile pour analyser et faciliter l’application des principes du droit touchant les
personnes âgées ou, en fait, tout autre groupe. Les gouvernements sont tenus minimalement de s’abstenir de violer
les principes (c’est-à-dire qu’ils doivent les respecter et les protéger), mais ils peuvent mettre ceux-ci en application
graduellement, à mesure que les concepts évoluent et que les ressources deviennent disponibles.
• Pour de plus amples renseignements sur les principes et sur les réalités des personnes âgées, veuillez
consulter le chapitre III.B.5 – 7 et le chapitre II, respectivement, du Rapport final..
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annexe f
QUESTIONNAIRES DE CONSULTATION
Personnes recevant de l’aide pour prendre des décisions
À propos du questionnaire
Organisme indépendant, la Commission du droit de l’Ontario (CDO) étudie les lois et recommande au
gouvernement provincial des mesures pour rendre celles-ci plus justes, plus efficaces et plus faciles à utiliser. Pour
en savoir davantage sur la CDO, consultez son site Web, www.lco-cdo.org.
Nous étudions les lois pour savoir ce qui se passe quand on a besoin de se faire aider pour prendre des décisions
importantes. Il s’agit notamment des lois sur les procurations et les tuteurs. Nous nous demandons comment on obtient
de l’aide dans ces cas-là, quel type d’aide on peut obtenir, et ce qui arrive quand la situation dérape. Nous voulons savoir à
quel point le droit fonctionne bien pour l’instant, si des changements sont nécessaires et si oui, quels types de changement
seraient utiles. Vous recevez de l’aide pour prendre des décisions : nous souhaitons vous entendre et vous écouter.
Nous utiliserons vos réponses à nos questions pour nous aider à comprendre le fonctionnement du droit et à
recommander des changements. Nous ne les utiliserons à aucune autre fin. Seules les personnes de la CDO pourront
lire vos réponses. Nous ne communiquerons jamais votre nom ou vos coordonnées personnelles. Si nous faisons état
de votre expérience dans nos rapports, c’est uniquement de façon que personne ne puisse vous identifier.
Remplir le questionnaire
Vous pouvez y répondre de la façon qui sera la plus facile pour vous. Vous pouvez par exemple :
• écrire vos réponses sur la présente formule, puis nous renvoyer celle-ci par la poste à l’adresse ci-dessous;
• remplir la formule à votre ordinateur, puis nous l’envoyer par courriel en pièce jointe;
• répondre sur notre site Web, à http://www.lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship-consultation-questionnaireindividuals [lien périmé]
• nous téléphoner à notre numéro local ou à notre numéro gratuit, et nous prendrons vos réponses par écrit.
Vous n’avez pas à répondre à toutes les questions. Vous pouvez ne répondre qu’à celles qui sont importantes pour vous.
Nous contacter
Commission du droit de l’Ontario
2032 Ignat Kaneff Building
Osgoode Hall Law School, York University
4700 Keele Street
Toronto, Ontario, Canada
M3J 1P3
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ANNEXES : ANNEXE F

Quelques informations pour vous situer
1. Est-ce que quelqu’un (ou bien plusieurs personnes) vous aide à prendre des décisions importantes, par exemple
en vous aidant à comprendre des renseignements ou en s’exprimant en votre nom auprès de tiers?
n Oui

n Non
Si oui, à quel titre cette ou ces personnes vous aident-elles?

n en tant que membre de votre famille ou en tant qu’ami(e)
n en vertu d’un acte juridique

S’il s’agit d’un acte juridique, quel est-il?
n procuration relative aux biens

n procuration relative au soin à la personne
n tutelle légale

n tuteur aux biens nommé par le tribunal

n tuteur à la personne nommé par le tribunal

n nomination par la Commission du consentement et de la capacité

n autre (veuillez nous indiquer de quel document il s’agit) __________________________________________
n je ne sais pas

2. Voici la ou les personnes qui m’aident (veuillez cocher toutes les réponses qui vous concernent) :
n ma conjointe ou mon conjoint (époux, épouse, conjoint ou conjointe de fait)
n mes parents (mère, père, beau-père, belle-mère, parent d’accueil)

n mon enfant adulte (y compris enfant par alliance ou enfant dont je suis le parent d’accueil)
n mon frère ou ma sœur (y compris par alliance ou de famille d’accueil)
n une ou un autre parent (tante, oncle, cousine, cousin, nièce, neveu)
n mon ami ou amie

n une autre personne (veuillez nous indiquer qui, merci) ___________________________________________
Cette ou ces personnes m’aident pour les décisions suivantes (veuillez cocher toutes les réponses qui vous
concernent) :

n celles concernant ma santé (traitements médicaux, soins dentaires, physiothérapie par exemple et décisions
semblables)
n celles concernant mon argent ou mes biens (banque, investissements, dépenses courantes par exemple)

n celles concernant mon lieu d’habitation (emménager dans un foyer de soins de longue durée ou demeurer
dans la collectivité par exemple)

n décisions personnelles sur notamment les études, l’emploi, les services de soutien ou les activités quotidiennes
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3. Votre capacité de décider a-t-elle déjà été évaluée par des professionnels, médecins ou « évaluateurs de la capacité »
par exemple?
n Oui

n Non
Si oui, comment est-ce arrivé? Que s’est-il passé?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Votre expérience de la prise de décision
4. Si quelqu’un vous aide à prendre des décisions, êtes-vous d’accord que vous avez besoin de cette aide?
n Oui

n Non
5. Avez-vous déjà essayé de contester la décision qu’il vous fallait de l’aide pour décider?
n Oui

n Non
Si oui, que s’est-il passé?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. Quand quelqu’un a commencé à m’aider à prendre des décisions, on m’a expliqué mes droits en vertu de la loi.
n Oui

n Non
Si oui, les renseignements m’ont été fournis par (veuillez cocher toutes les réponses qui vous concernent):
n avocat

n organisme communautaire

n professionnel de la santé – médecin, infirmier, ergothérapeute par exemple
n la personne qui m’aide à décider

n membre de ma famille, ami ou amie
n fonctionnaire
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n documentation écrite ou Internet

n autre (veuillez nous indiquer qui, merci): ______________________________________________________
Si vous avez reçu des renseignements, ont-ils été utiles?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Veuillez nous indiquer si vous êtes d’accord ou pas que les affirmations qui suivent sont exactes à votre égard.
7. Je comprends bien les droits que me donne la loi quand quelqu’un m’aide à prendre des décisions.
n Tout à fait d’accord
n D’accord

n Plus ou moins d’accord
n Pas d’accord

n Pas du tout d’accord
Si vous n’êtes pas d’accord, qu’est-ce qu’il vous faudrait pour vous aider à comprendre vos droits?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8. La personne censée m’aider à prendre des décisions m’apporte le type d’aide dont j’ai besoin.
n Tout à fait d’accord
n D’accord

n Plus ou moins d’accord
n Pas d’accord

n Pas du tout d’accord
De quel type d’aide avez-vous besoin pour prendre des décisions?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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9. La personne censée m’aider à prendre des décisions me traite avec respect.
n Tout à fait d’accord
n D’accord

n Plus ou moins d’accord
n Pas d’accord

n Pas du tout d’accord
Si vous le voulez bien, merci de nous en dire davantage ci-dessous sur la façon dont vous traite la personne qui
vous aide à prendre des décisions.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. La personne censée m’aider à prendre des décisions me soutient pour qu’autant que possible, je prenne mes
propres décisions, et que je sois indépendant(e).
n Tout à fait d’accord
n D’accord

n Plus ou moins d’accord
n Pas d’accord

n Pas du tout d’accord
Si vous le voulez bien, merci de nous en dire davantage ci-dessous sur la façon dont cette personne vous aide ou
non à être indépendant(e) et à prendre les décisions que vous pouvez prendre.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
11. Je sais où je pourrais me faire aider si la personne censée m’aider à prendre des décisions ne respectait pas la loi
ou ne me traitait pas comme elle le devrait.
n Tout à fait d’accord
n D’accord

n Plus ou moins d’accord
n Pas d’accord

n Pas du tout d’accord
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Si vous le voulez bien, merci de nous préciser ci-dessous où vous pourriez vous faire aider si vous étiez maltraité(e)
ou traité(e) de façon inacceptable.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Mes prestataires de services, la banque ou les médecins par exemple, acceptent la personne qui m’aide à prendre
des décisions, et la laisse m’aider comme j’en ai besoin.
n Tout à fait d’accord
n D’accord

n Plus ou moins d’accord
n Pas d’accord

n Pas du tout d’accord
S’il y a lieu, veuillez nous faire part ci-dessous des difficultés que vous avez eues avec des prestataires de services à
cause de vos arrangements pour prendre des décisions.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
12. Quelqu’un vous a-t-il aidé à remplir la présente formule?
n Oui

n Non
Si oui, qui? _________________________________________________________________________________
13. Merci de bien vouloir nous faire part de quoi que ce soit d’autre à propos de votre expérience de la prise de
décision et du droit
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Quelques questions sur vous personnellement
La CDO souhaite vous poser quelques questions sur vous-même. Vos réponses nous aideront à comprendre les
différents types d’expérience vis-à-vis des lois sur la prise de décision et à nous assurer que nous entendons des
personnes dont les expériences sont très différentes. Comme pour le reste du questionnaire, vous n’êtes absolument
pas tenu(e) de répondre à ces questions.
14. Quel âge avez-vous?
n Moins de 25 ans

n Entre 25 et 44 ans
n Entre 45 et 64 ans
n Entre 65 et 84 ans
n Plus de 85 ans

15. Avez-vous une ou plusieurs incapacités?
n Oui

n Non
Si oui, laquelle ou lesquelles? ________________________________________________________
16. De quel sexe êtes-vous? ____________
17. Comment définissez-vous votre race ou votre ethnicité? _________________________________
18. Vous définissez-vous comme Autochtone? Si oui, à quelle(s) nation(s) ou collectivité(s) autochtone(s) vous
identifiez-vous? ? ____________________________________________
19. Quelle langue parlez-vous surtout à la maison? _____________________________________________
20. Comment définissez-vous votre orientation sexuelle? ________________________
21. Avec qui habitez-vous? Veuillez cocher toutes les réponses qui vous concernent :
n seul(e)

n avec mes parents

n avec une ou un conjoint, ou une ou un partenaire
n avec mes enfants

n dans ma famille élargie
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n en groupe (résidence pour personnes âgées, foyer de groupe par exemple)
n autre (veuillez nous indiquer où vous habitez) ______________

Habitez-vous avec la ou les personnes qui vous aident à prendre des décisions?
n Oui

n Non
Dans la négative, à quelle distance cette ou ces personnes habitent-elles?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
22. Vivez-vous au Canada depuis moins de 10 ans?
n Oui

n Non

Vos coordonnées
Souhaitez-vous être inscrit(e) à notre liste d’envoi pour ce projet, afin que nous puissions vous adresser des
renseignements sur d’autres consultations ou sur des rapports et des recommandations à venir?
n Oui, veuillez ajouter mon nom à votre liste d’envoi
n Non, veuillez ne pas me contacter

Si vous souhaitez figurer sur notre liste d’envoi, veuillez nous indiquer vos coordonnées :
Votre nom : _________________________________________________________________________________
Votre adresse : _______________________________________________________________________________
Votre courriel : _______________________________________________________________________________
Votre numéro de téléphone (facultatif) : ___________________________________________________________
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QUESTIONNAIRES DE CONSULTATION
Familles, amis, accompagnateurs et mandataires spéciaux
À propos du questionnaire
La Commission du droit de l’Ontario (CDO) est un organisme indépendant qui étudie les lois et recommande au
gouvernement provincial des mesures pour rendre celles-ci plus justes, plus efficaces et plus faciles à utiliser. Pour
en savoir davantage sur la CDO, consultez son site Web, www.lco-cdo.org.
Nous étudions les lois pour savoir ce qui se passe quand on a besoin de se faire aider pour prendre des décisions
importantes. Il s’agit notamment des lois sur les procurations et les tuteurs. Nous nous demandons comment on
obtient de l’aide dans ces cas-là, quel type d’aide on peut obtenir, et ce qui arrive quand la situation dérape. Nous
voulons savoir à quel point le droit fonctionne bien pour l’instant, si des changements sont nécessaires et si oui,
quels types de changement seraient utiles. Si vous avez aidé des personnes à prendre des décisions, nous souhaitons
vous entendre et vous écouter. Il est important pour nous de comprendre vos expériences, afin de formuler de
bonnes recommandations pour changer le droit.
Nous utiliserons vos réponses à nos questions pour nous aider à comprendre le fonctionnement du droit et à
recommander des changements. Nous ne les utiliserons à aucune autre fin. Seules les personnes de la CDO pourront
lire vos réponses. Nous ne communiquerons jamais votre nom ou vos coordonnées personnelles. Si nous faisons état
de votre expérience dans nos rapports, c’est uniquement de façon que personne ne puisse vous identifier.
Remplir le questionnaire
Vous pouvez y répondre de la façon qui sera la plus facile pour vous. Vous pouvez par exemple :
• écrire vos réponses sur la présente formule, puis nous renvoyer celle-ci par la poste à l’adresse ci-dessous;
• remplir la formule à votre ordinateur, puis nous l’envoyer par courriel en pièce jointe;
• répondre sur notre site Web, à http://lco-cdo.org/fr/capacity-guardianship-consultation-questionnaire-formsupporters [lien périmé];
• nous téléphoner à notre numéro local ou à notre numéro gratuit, et nous prendrons vos réponses par écrit.
Vous n’avez pas à répondre à toutes les questions. Vous pouvez ne répondre qu’à celles qui sont importantes pour vous.
Nous contacter
Commission du droit de l’Ontario
2032 Ignat Kaneff Building
Osgoode Hall Law School, York University
4700 Keele Street
Toronto, Ontario, Canada
M3J 1P3
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Quelques questions pour vous situer
1. Aidez-vous un ou une adulte à prendre des décisions?
n Oui

n Non
Si oui, à quel titre?

n en tant que membre de sa famille ou en tant qu’ami(e)
n en vertu d’un acte juridique

S’il s’agit d’un acte juridique, quel est-il?
n procuration relative aux biens

n procuration relative au soin à la personne
n tutelle légale

n tuteur aux biens nommé par le tribunal

n tuteur à la personne nommé par le tribunal

n nomination par la Commission du consentement et de la capacité

n autre (veuillez nous indiquer de quel document il s’agit) : _________________________________________
n je ne sais pas

2. La personne que j’aide à décider est :

n ma ou mon conjoint (époux, épouse, conjoint ou conjointe de fait)

n l’un ou l’une de mes parents (mère, père, beau-père, belle-mère, parent d’accueil)

n mon enfant adulte (y compris enfant par alliance ou enfant dont je suis le parent d’accueil)
n mon frère ou ma sœur (y compris par alliance ou de famille d’accueil)
n une ou un autre parent (tante, oncle, cousine, cousin, nièce, neveu)
n mon ami ou amie

n une autre personne (veuillez nous indiquer qui, merci) ___________________________________________
3. Pour quel type de décision aidez-vous cette personne?

n décisions concernant sa santé (traitements médicaux, soins dentaires, physiothérapie par exemple et décisions
semblables)
n décisions concernant son argent ou ses biens (banque, investissements, dépenses courantes par exemple)

n décisions concernant son lieu d’habitation (emménager dans un foyer de soins de longue durée ou demeurer
dans la collectivité par exemple)

n décisions personnelles sur notamment les études, l’emploi, les services de soutien ou les activités quotidiennes

42 9

C a pa C i t É J U R i D i Q U E , p R i S E D E D É C i S i o n , t U t E l l E

4. Êtes-vous la seule personne à aider à la prise de décision, ou bien agissez-vous conjointement avec une ou
plusieurs autres personnes?
n Je suis seul(e) à agir

n J’agis avec d’autres personnes
Si vous agissez avec d’autres personnes, y êtes-vous tenu(e) en vertu d’un document juridique
n Oui

n Non
Si vous agissez avec d’autres personnes, quel est leur lien avec la personne aidée et avec vous-même?
___________________________________________________________________________________________
Si vous agissez avec d’autres personnes, à quelle distance habitez-vous de celles-ci?
___________________________________________________________________________________________
Votre expérience de la prise des décisions
5. Est-ce vous qui avez décidé qu’il fallait aider à la prise de décision (qu’il fallait utiliser la procuration par exemple
ou qu’il fallait présenter une demande de tutelle)?
n Oui

n Non
Si oui, qu’est-ce qui vous a amené à prendre cette décision?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Dans la négative, qui l’a décidé? __________________________________________________________________
De quelle façon la personne que vous aidez a-t-elle participé au processus?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. Avez-vous eu l’aide d’un ou d’une avocat(e) pour ces formalités?
n Oui

n Non
Le processus vous a-t-il paru facile ou difficile? S’il a été difficile, qu’est-ce qui l’aurait facilité?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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7. Comment décririez-vous votre fonction de prise de décision? Que faites-vous par exemple pour la personne que
vous aidez?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Comment les décisions sont-elles prises? Comment sont réglés les éventuels désaccords entre la personne que vous
aidez et vous-même?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Faites-nous part de tout ce qui pourrait nous aider à comprendre votre rôle.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8. Si vous exercez votre fonction conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, comment travaillez-vous
ensemble? Comment réglez-vous les désaccords éventuels?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9. Avez-vous éprouvé des difficultés à faire accepter votre rôle par des prestataires de services – institutions
financières, prestataires de soins de santé?
n Oui

n Non
Si vous le voulez bien, merci de nous en dire davantage ci-dessous sur votre expérience des prestataires de services
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Veuillez nous indiquer si vous êtes d’accord ou pas d’accord que les affirmations qui suivent sont exactes à votre égard.
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10. Quand j’ai commencé à aider à la prise de décisions, on m’a expliqué mes droits et mes responsabilités en vertu de la loi.
n Oui

n Non
Si oui, les renseignements m’ont été fournis par :
n avocat

n organisme communautaire

n professionnel de la santé – médecin, infirmier, ergothérapeute par exemple
n membre de ma famille, ami ou amie
n fonctionnaire

n documentation écrite ou Internet

n autre (veuillez nous indiquer qui, merci): ______________________________________________________
Je comprends bien les droits et les responsabilités que m’impose la loi pour ce qui est d’aider quelqu’un avec ses
besoins décisionnels.
n Tout à fait d’accord
n D’accord

n Plus ou moins d’accord
n Pas d’accord

n Pas du tout d’accord
Si vous le voulez bien, merci de nous en dire davantage ci-dessous sur les renseignements que vous avez reçus ou
sur la façon dont vous les avez reçus.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
11. Je dispose des soutiens dont j’ai besoin pour bien exercer ma fonction de prise de décision.
n Tout à fait d’accord
n D’accord

n Plus ou moins d’accord
n Pas d’accord

n Pas du tout d’accord
Si vous le voulez bien, merci de nous en dire davantage ci-dessous sur les mesures de soutien dont vous bénéficiez
éventuellement, et celles que vous trouveriez éventuellement utiles.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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12. À mon avis, la personne que j’aide comprend bien ses droits en vertu de la loi, notamment elle comprend bien
ma fonction.
n Tout à fait d’accord
n D’accord

n Plus ou moins d’accord
n Pas d’accord

n Pas du tout d’accord
Si vous le voulez bien, merci de nous en dire davantage ci-dessous sur la façon dont la personne a été informée de
ses droits?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
13. À mon avis, le droit en son état actuel permet bien de garantir que les personnes dans mon cas s’acquittent bien
de leurs responsabilités décisionnelles.
n Tout à fait d’accord
n D’accord

n Plus ou moins d’accord
n Pas d’accord

n Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons êtes-vous d’accord? Si vous n’êtes pas d’accord, comment le droit pourrait-il être amélioré?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
14. Merci de bien vouloir nous faire part de quoi que ce soit d’autre à propos de votre expérience de la prise de
décision et du droit.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Quelques questions sur vous personnellement
La CDO souhaiterait vous poser quelques questions sur vous-même. Vos réponses nous aideront à comprendre les
différents types d’expérience vis-à-vis des lois sur la prise de décision et à nous assurer que nous entendons des
personnes dont les expériences sont très différentes. Comme pour le reste du questionnaire, vous n’êtes absolument
pas tenu(e) de répondre à ces questions.
15. Quel âge avez-vous?
n Moins de 25 ans

n Entre 25 et 44 ans
n Entre 45 et 64 ans
n Entre 65 et 84 ans
n Plus de 85 ans

16. Avez-vous une ou plusieurs incapacités?
n Oui

n Non
Si oui, laquelle ou lesquelles? __________________________
17. De quel sexe êtes-vous? ____________
18. Comment définissez-vous votre race ou votre ethnicité? ____________
19. Vous définissez-vous comme Autochtone? Si oui, à quelle(s) nation(s) ou collectivité(s) autochtone(s) vous
identifiez-vous? __________________
20. Quelle est la première langue de la personne que vous aidez? ______________________________
21. Comment définissez-vous votre orientation sexuelle? ____________
22. Quel est votre niveau d’études?
n Études secondaires

n Diplôme d’études secondaires

n Études collégiales ou universitaires
n Diplôme collégial ou universitaire

n Études supérieures ou professionnelles
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23. Avec qui habitez-vous? Veuillez cocher toutes les réponses qui vous concernent :
n seul(e)

n avec mes parents

n avec une ou un conjoint, ou une ou un partenaire
n avec mes enfants

n dans ma famille élargie

n en groupe (résidence pour personnes âgées, foyer de groupe par exemple)
n autre (veuillez nous indiquer où vous habitez) ______________
Vivez-vous avec la personne que vous aidez?
n Oui

n Non
Dans la négative, à quelle distance habitez-vous? __________________________________
24. Vivez-vous au Canada depuis moins de 10 ans?
n Oui

n Non

Vos coordonnées
Souhaitez-vous être inscrit(e) à notre liste d’envoi pour ce projet, afin que nous puissions vous adresser des
renseignements sur d’autres consultations ou sur des rapports et des recommandations à venir?
n Oui, veuillez ajouter mon nom à votre liste d’envoi
n Non, veuillez ne pas me contacter

Si vous souhaitez figurer sur notre liste d’envoi, veuillez nous indiquer vos coordonnées :
Votre nom : _________________________________________________________________________________
Votre adresse : _______________________________________________________________________________
Votre courriel : _______________________________________________________________________________
Votre numéro de téléphone (facultatif) : ___________________________________________________________
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faveur des adultes vulnérables, toronto, Ministère
du procureur général de l’ontario, 1987, p. 162.
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âgées, note 1; CDo, Cadre du droit touchant les
personnes handicapées, note 1.

35.

lSM, note 9, article 59.

36.

lpDna, note 8, paragraphes 22(3) et 55(2).

Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, 2515 RtnU 3,
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soutien ou (pour certaines d’entre elles) qu’il offre
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exemple, Michael Bach et lana Kerzner, A New Paradigm for Protecting Autonomy and the Right to
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49.
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dans Shaun p. Young, dir., Evidence Based Policymaking in Canada, Don Mills (ontario), oxford University press, 2013, p. 28.
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Voir, par exemple, l’analyse détaillée de la Commission de réforme du droit du Queensland dans
A Review of Queensland’s Guardianship Laws: Report, Commission de réforme du droit du Queensland, septembre 2010 [QlRC R67], volume 1,
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http://lco-cdo.org/en/capacity-guardianship-commissioned-paper-lashewicz [laschewicz]. les auteurs donnent des exemples de familles qui
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familles qui optent pour une attitude plus paternaliste de la prise de décision au nom de leurs proches.

60.

lCSS, note 7, article 4.

61.

lpDna, note 8, article 2; Bureau de l’évaluation de
la capacité, ministère du procureur général de
l’ontario, Lignes directrices en matière d’évaluations
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https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french
/family/pgt/capacity/2005-05/guide-0505.pdf.

62.
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[Starson], paragraphe 80.
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CRDpH, note 27, article 1.

65.
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66.

Recueil des traités des nations Unies, État des
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68.

Haut-Commissariat des nations Unies aux droits
de l’homme, « the right to take risks and make
mistakes: equal recognition before the law for people with disabilities », Genève, HCDH, 15 mai 2014
http://www.ohchr.org/En/newsEvents/pages/legalEquality.aspx. on trouvera une documentation
utile sur les observations générales dans Conway
Blake, « normative instruments in international
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69.
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70.

Un accord de prise de décision assistée peut être
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72.

aGta, note 44, article 13; Adult Guardianship and
Co-Decision-making Act, note 44, articles 13 et 39.

73.

loi irlandaise de 2015, note 44, partie iV.

74.

advocacy Centre for the Elderly, observations
écrites à la CDo, 17 octobre 2014 [observations
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75.
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76.

observations de la Coalition - 2016, note 75, p. 2.

77.
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CDo, Document de travail, note 3, partie trois,
iii.C.3. il y avait 1 838 dossiers actifs relatifs au soin
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85.
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H.19 [Code], articles 11 et 17.

87.

Code des droits de la personne, note 86, paragraphe
47(2).

88.

Commission ontarienne des droits de la personne,
Politique sur la prévention de la discrimination
fondée sur les troubles mentaux et les dépendances,
toronto, 18 juin 2014,
http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/policy%20on%20preventing%20discrimination%20b
ased%20on%20mental%20health%20disabilities%20and%20addictions_fREnCH_accessible_0.pdf, p. 79.

NOTES

89.

ordre royal des chirurgiens dentistes de l’ontario,
observations écrites à la CDo, 21 mars 2016, p. 3.

90.

accès troubles de la communication Canada, observations écrites à la CDo, octobre 2015.

91.

association des banquiers canadiens, observations écrites à la CDo, 4 mars 2016 [association
des banquiers canadiens], p. 2.

92.

Code des droits de la personne, note 86, Règlement
290/98 de l’ontario, Pratiques de commerce auxquelles les locateurs sont autorisés à avoir recours
pour choisir les locataires éventuels d’un logement.

93.

Voir, par exemple, Commission ontarienne des
droits de la personne, Politique concernant la discrimination et la langue, toronto, 19 juin 1996,
http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-concernantla-discrimination-et-la-langue.

94.

Ville de toronto, Stakeholder Consultation Results,
Reforms to Ontario’s Legal Capacity, Decision-making and Guardianship Laws: Implications for
Toronto’s Vulnerable Residents and the Service
Providers Who Support Them, 16 mai 2016 [Ville de
toronto, Stakeholder Consultation Results], p. 5.
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MpG, Lignes directrices, note 61, sections iii.2 et
Vii.2.

96.

MpG, Lignes directrices, note 61, section Vi.

97.

lCSS, note 8, paragraphes 33(3), (4), (5); 66(5), (6),
(7), (8).

98.

lCSS, note 8, paragraphes 66(2.1), (3), (4).

99.

lCSS, note 8, paragraphes 66(8) et (9).

100. lpDna, note 7, article 21.
101. lCSS, note 8, article 37.
102. lCSS, note 8, paragraphe 32(1). les pouvoirs et responsabilités liés à la tutelle aux biens définis par
le tuteur et curateur public ( https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/guard
duties.php) soulignent l’importance de ce lien lors
de la mise en œuvre des décisions relatives aux
biens : « Vous devez administrer les biens de manière à exécuter les décisions portant sur le soin à
la personne incapable. par exemple, si celle-ci
veut vivre à un endroit donné et en a les moyens,
votre devoir est de prendre les dispositions néces-

saires pour le paiement de ce choix de résidence.
Si elle veut faire un voyage et en a les moyens,
vous devez prendre les dispositions nécessaires
pour le paiement de ce voyage. il y a toutefois une
exception à cette obligation. Vous pouvez prendre
une décision financière l’emportant sur une décision touchant le soin à la personne seulement si le
fait de faire autrement entraînerait des conséquences négatives relativement aux biens lesquelles l’emportent sensiblement sur les
avantages de la décision relatifs aux soins de la
personne. par exemple, la personne veut demeurer dans sa propre maison, mais cela nécessite des
soins 24 heures par jour et elle n’a pas suffisamment d’argent pour payer ces soins sans vendre la
maison et déménager dans une autre résidence.
Dans ce cas, la nécessité de vendre la maison pour
disposer de suffisamment d’argent pour payer le
soin à la personne peut l’emporter nettement sur
le désir de cette personne de demeurer dans sa
maison. »
103. lpDna, note 8, paragraphe 31(1).
104. Voir, par exemple, laschewicz, note 59.
105. Voir, par exemple, Gill Westhorp, Supported Decision Making Program 2014-2015: Evaluation Report,
Health & Community Services Complaints Commissioner South australia
http://www.hcscc.sa.gov.au/wpcontent/uploads/2015/11/HCSCC-SDM-project2015-Evaluation-Report1.pdf.
106. tal Cahana et Shira Yalon-Chamovitz, Article 12 Supported Decision-making Pilot, Study of Assessment
Study Findings, décembre 2015 [Cahana et YalonChamovitz], p. 47. plusieurs petits projets pilotes
portant sur la prise de décision accompagnée ont
été réalisés. la plupart concernaient des personnes
ayant des déficiences intellectuelles, mais
quelques-uns comprenaient aussi des personnes
ayant des déficiences psychosociales ou des lésions
cérébrales acquises ou des personnes autistiques.
aucun projet pilote ne comprenait des personnes
atteintes de démence. Certains étaient centrés sur
des personnes ayant déjà des soutiens, tandis que
d’autres étaient axées sur des personnes socialement isolées. Beaucoup de ces projets pilotes ont
permis d’examiner les possibilités de renforcer les
usages constructifs de prise de décision dans le
contexte des ordonnances de tutelle existantes,
mais quelques-uns avaient exclu les personnes
sous tutelle. Voir Margaret Wallace, Evaluation of the
Supported Decision Making Project, Final Independ-
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Program 2014-2015: Evaluation Report, Health &
Community Services Complaints Commissioner
South australia, http://www.hcscc.sa.gov.au/wpcontent/uploads/2015/11/HCSCC-SDM-project2015-Evaluation-Report1.pdf; aCt Disability, aged
and Carer advocacy Service (aDaCaS), Spectrums
of Support: A Report on a Project Exploring Supported
Decision making for People with Disability in the ACT
(septembre 2013) http://www.adacas.org.au/decision-support/copy_of_SupportedDecisionMakingprojectfinalReport.pdf [aDaCaS 2013]; Kate Rea et
fiona May, Self Determination and Cultural Change:
A Report on Supported Decision Making for People
Experiencing Psychosocial and Intellectual Disability
2014), http://www.adacas.org.au/decision-support/aDaCaS_recommendations_SDM_psychosocial_and_intellectual_disabilty.pdf [aDaCaS 2014];
Westwood Spice, My life, my decision – an independent evaluation of the Supported Decision Making
Pilot, new South Wales Department of family and
Community Services, avril 2015),
https://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/file/0
009/346194/sdm_pilot_project_evaluation_report.pdf [Westwood Spice].
107. Voir, par exemple, office of the public advocate,
note 106, p. 51; aDaCaS 2013, note 106, p. 33-40;
aDaCaS 2014, note 106, p. 15; Westwood Spice,
note 106.

114. le rapport mentionne, comme option secondaire,
l’utilisation des critères plus souples adoptés dans la
Representation Act de la Colombie-Britannique.
toutefois, la portée plus vaste des autorisations
d’accompagnement proposées, les multiples sauvegardes intégrées dans le REÉi lui-même et l’absence
possible de la surveillance de base prévue dans le
contexte du REÉi grâce à l’interaction avec une institution financière font que ces critères semblent
moins appropriés dans le cadre élargi de ce projet.
CDo, Rapport final sur le REÉi, note 2, section iV.C.3.
115. aGta, note 44, paragraphe 4(2); Adult Protection
and Decision Making Act, note 43, paragraphe 5(1),
loi irlandaise de 2015, note 44, paragraphe 14(1).
116. aGta, note 44, paragraphe 4(2); Adult Protection
and Decision Making Act, note 43, paragraphe 5(1),
loi irlandaise de 2015, note 44, paragraphe 14(1).
117. aGta, note 44, paragraphe 4(2); Adult Protection
and Decision Making Act, note 43, paragraphe 5(1),
loi irlandaise de 2015, note 44, paragraphe 14(1).
118. Adult Protection and Decision Making Act, note 43,
paragraphe 5(1), loi irlandaise de 2015, note 44,
paragraphe 14(1)
119. Adult Protection and Decision Making Act, note 43,
paragraphe 5(1), loi irlandaise de 2015, note 44,
paragraphe 14(1).

108. Voir, par exemple, Cahana et Yalon-Chamovitz,
note 106, p. 47.

120. Adult Protection and Decision Making Act, note 43,
paragraphe 5(1), loi irlandaise de 2015, note 44,
paragraphe 14(1).

109. CDo, Document de travail, note 3, partie trois, 1.D.2.

121. loi irlandaise de 2015, note 44, article 11.

110. Krista James et laura Watts (Canadian Centre for
Elder law), Understanding the Lived Experiences of
Supported Decision-Making in Canada, toronto,
Commission du droit de l’ontario, mars 2014,
[James et Watts] p. 49-55; http://lcocdo.org/en/capacity-guardianship-commissioned-paper-ccel.

122. Adult Protection and Decision Making Act, note 43,
paragraphe 5(2), article 11; aGta, note 44, paragraphe 6(2).

111. pour avoir un aperçu des autorisations de prise de
décision accompagnée de l’alberta, voir CDo,
Document de travail, note 3, p. 126-128.
112. James et Watts, note 110, p. 57-62.
113. Ville de toronto, Stakeholder Consultation Results,
note 94, p. 5.
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123. Selon la définition du ministère des Services sociaux et communautaires, la planification gérée
par la personne « aide les personnes ayant une
déficience intellectuelle à préparer des plans de
vie dans lesquels sont énoncés leurs besoins et
objectifs distincts. De tels plans peuvent aider ces
personnes à tirer pleinement parti du financement et à décrire les façons par lesquelles elles
peuvent prendre part aux activités communautaires. » http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/developmental/servicesupport/person_dir
ected_planning.aspx.
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124. Sophie nunnelley, Personal Support Networks in
Practice and Theory: Assessing Their Implications for
Supported Decision-making Law, toronto, Commission du droit de l’ontario, janvier 2015, [nunnelley, Personal Support Networks],
http://www.lco-cdo.org/fr/node/2921.
125. nunnelley, Personal Support Networks, note 124, p. 103.
126. loi irlandaise de 2015, note 44, part iV.
127. lCSS, note 7, article 10.

135. lSM, note 9, paragraphe 57(2).
136. lSM, note 9, paragraphe 54(4).
137. lpDna, note 8, article 15.
138. Commission du consentement et de la capacité,
Révision de la capacité à gérer ses biens (Formulaire
18), p. 2 http://www.ccboard.on.ca/french/publications/documents/form18.pdf.
139. lpDna, note 8, article 6 : « Une personne est incapable de gérer ses biens si elle ne peut pas comprendre les renseignements qui sont pertinents à
la prise d’une décision concernant la gestion de
ses biens, ou si elle ne peut pas évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou d’une absence de décision ».

128. Barreau du Haut-Canada, Code de déontologie,
adopté par le Conseil le 22 juin 2000, section 3.2-9
Client ayant une capacité amoindrie
https://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147502071
; Barreau du Haut-Canada, Code de déontologie des
parajuristes, adopté par le Conseil le 29 mars 2007,
règle 3.02 Les conseils dispensés aux clients
https://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147502114
. on trouvera un aperçu très utile du droit dans ce
domaine dans aRCH Disability law Centre, Addressing the Capacity of Parties Before Ontario’s Administrative Tribunals: Promoting Autonomy and
Preserving Fairness, décembre 2009, chapitre 1,
http://www.archdisabilitylaw.ca/addressing-capacity-parties-ontario%E2%80%99s-administrativetribunals-respecting-autonomy-protecting-fairne.

141. Cela découle de l’utilisation d’une formule juridique contraignante (« un médecin l’examine »
par opposition à « un médecin peut l’examiner ») :
lSM, note 9, paragraphe 54(1).

129. CDo, Rapport final sur le REÉi, note 2.

142. lSM, note 9, paragraphe 59(1).

130. association des banquiers canadiens, note 91.

143. lSM, note 9, paragraphe 59(2).

131. lSM, note 9, articles 54-60.

144. lSM, note 9, paragraphe 60(1).

132. la personne doit avoir un tuteur en vertu de la
lpDna, mais dans le cas d’une procuration, le
médecin doit croire « en se fondant sur des motifs
raisonnables » que le document existe : lSM, note
9, paragraphe 54(6).

145. lpDna, note 8, paragraphe 16(1).

133. lSM, note 9, paragraphe 54(2).
134. pour annuler un certificat, il faut utiliser la formule
23 qui ne requiert que le nom du malade, son
adresse et sa date de naissance, ainsi que la signature du médecin : Ministère de la Santé de l’ontario, formule 23, Loi sur la santé mentale – Avis
d’annulation du certificat d’incapacité de gestion
des biens en vertu de l’article 56 de la Loi, toronto,
imprimeur de la Reine pour l’ontario, 2013
http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/s
sbforms.nsf/Getfileattach/014-644241~1/$file/6442-41E.pdf.

140. Voir Roy v. Furst [1999] o.J. no 1490 (ont. S.C.J.). la
juge Macleod, notant l’absence d’une définition
de la capacité de gérer des biens dans la lSM, se
sert de la définition figurant à l’article 6 de la
lpDna pour baser son jugement.

146. lpDna, note 8, article 79.
147. lpDna, note 8, paragraphe 1(1). il y a lieu de noter
que les évaluateurs de la capacité formulent des
opinions, par exemple sur la capacité d’établir une
procuration ou de rédiger un testament, cas dans
lesquels la lpDna n’impose pas une évaluation
officielle de la capacité.
148. Évaluation de la capacité, règlement 460/05 de
l’ontario [Règl. sur l’évaluation de la capacité], alinéa 2(1)a), paragraphe 2(2).
149. MpG, Lignes directrices, note 61.
150. Règl. sur l’évaluation de la capacité, note 148,
paragraphes 3(1)-(2).
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151. Règl. sur l’évaluation de la capacité, note 148,
paragraphe 3(3).
152. lpDna, note 8, paragraphe 78(1)-(3).
153. lpDna, note 8, paragraphe 78(5), 16(4).
154. lpDna, note 8, paragraphe 16(5)-(6).
155. lpDna, note 8, article 20.2. Une personne jugée
incapable de gérer ses biens et qui est ensuite
couverte par une procuration ne peut ni se prévaloir de ce droit ni présenter une requête en révision d’une constatation d’incapacité de prendre
soin de sa personne. Voir l’analyse dans D’arcy
Hiltz et anita Szigeti, A Guide to Consent and Capacity Law in Ontario, édition 2013, lexis nexis,
Markham (ontario, 2012 [Hiltz et Szigeti], p. 32,
43-44.

161. Dans Koch (Re), le juge Quinn a introduit certaines
des garanties procédurales prévues dans la
lpDna dans le contexte des admissions, et notamment le droit d’être informé des conséquences d’une constatation d’incapacité, le
droit d’avoir un avocat ou un ami présent pendant
l’évaluation, le droit de refuser l’évaluation et le
droit d’être informé de ces droits avant l’évaluation : Koch (Re) (1997), 33 o.R. (3d) 485, 70 a.C.W.S.
(3d) 712 (Div. gén. ont.) [Koch (Re)]. toutefois, certains estiment qu’il ne s’agit là que d’une remarque incidente à laquelle la Commission ne s’est
pas toujours sentie liée : Hiltz et Szigeti, note 118,
citant I.L.A. (Re), 2004 Canlii 29716 (on CCB).
162. lCSS, note 7, paragraphes 50(1)-(2).
163. lCSS, note 7, article 10.
164. lCSS, note 7, paragraphe 4(3).

156. Hiltz et Szigeti, note 155, 194. il convient de noter
que le prix des soins de longue durée est réglementé et qu’il peut être subventionné.

165. lCSS, note 7, paragraphe 15(1).
166. lCSS, note 7, paragraphe 15(2).

157. lCSS, note 7, article 2.
158. Evaluators, Règlement 104/96 de l’ontario,
article 1.
159. nous n’avons pas trouvé de renseignements officiels sur les origines de ce formulaire. De plus, les
personnes qui ont des souvenirs à ce sujet ne s’entendent pas sur les circonstances dans lesquelles
il a été mis au point. toutefois, d’après une entrevue avec Judith Wahl, de l’advocacy Centre for the
Elderly, il semble bien avoir été utilisé depuis le
tout début du présent régime et avoir été largement considéré comme « officiel ».
160. Dans la décision H. (Re), 2005 Canlii 57737 (on
CCB), la CCC affirme que le simple fait de poser ces
cinq questions et d’obtenir (ou de ne pas obtenir)
des réponses ne constitue pas une évaluation
équitable de la capacité d’une personne. Voir, par
exemple, Starson, note 62, paragraphes 77 et 81
(les évaluateurs ne peuvent écarter la présomption de capacité que sur la base de la prépondérance des probabilités; ils doivent démontrer que
la personne concernée n’est pas apte à évaluer les
conséquences prévisibles d’une décision); et
Saunders v. Bridgepoint Hospital, 2005 Canlii
47735 (on SC), paragraphe 121 (l’équité procédurale exige que les évaluateurs informent régulièrement les personnes concernées du processus
d’évaluation de la capacité).
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167. Voir, par exemple, ordre des audiologistes et des
orthophonistes de l’ontario, « l’obtention du consentement aux services : Guide à l’intention des audiologistes et des orthophonistes », CaSlpo, juin
2006,
http://www.caslpo.com/sites/default/uploads/files/
GU_fR_obtaining_Consent_for_Services.pdf
[CaSlpo, L’obtention du consentement]; ordre des
médecins et chirurgiens de l’ontario, « Determining
Capacity to Consent: Guiding physicians through
Capacity and Consent to treatment », CpSo, 2007,
Dialogue 32, http://www.cpso.on.ca/uploadedfiles/policies/policies/policyitems/Consent.pdf;
ordre des médecins et chirurgiens de l’ontario,
« Consent to Medical treatment, policy 4-05 » (janvier/février 2006), http://www.cpso.on.ca/policies/policies/default.aspx?iD=1544 [CpSo,
Consentement au traitement médical]; ordre des infirmières et infirmiers de l’ontario, Directive professionnelle : Le consentement, 2009,
http://www.cno.org/Global/docs/policy/51020_co
nsent.pdf [oiio, Directive professionnelle : Consentement]; ordre des diététistes de l’ontario, « Guidelines: Health Care Consent act (HCCa) »,
http://www.collegeofdietitians.org/Resources/laws
-Regulations-Bylaws/Health-Care-Consent-act/Guidelines-Health-Care-Consent-act-(HCCa).aspx
[ordre des diététistes, « lignes directrices »]; ordre
des diététistes de l’ontario, « Manuel de jurisprudence pour les diététistes de l’ontario », automne
2012, http://www.collegeofdietitians.org/Re-
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sources/Document-type/Jurisprudence-HandbookUpdated2014.aspx; ordre des ergothérapeutes de
l’ontario, Guide to the Health Care Consent and Substitute Decisions Legislation for Occupational Therapists, 1996,
http://www.coto.org/pdf/hcca_guide.pdf [ordre
des ergothérapeutes de l’ontario, Consentement];
ordre des thérapeutes respiratoires de l’ontario,
« Responsibilities Under Consent legislation »,
décembre 2011,
http://www.crto.on.ca/pdf/ppG/UnderConsent.pdf,
[ordre des thérapeutes respiratoires de l’ontario,
« Responsabilités aux termes de la législation sur le
consentement »]; ordre des physiothérapeutes de
l’ontario, « Health Care Consent act: Briefing
note », 2005, mis à jour en 2007, http://www.collegept.org/assets/registrants’guideenglish/briefing%20notes/BnhealthCareConsentact.pdf; ordre
des chiropraticiens de l’ontario, « Standard of practice: Consent », modifié en novembre 2004,
http://ccholive.v51.com/site_documents/S013%20Consent.pdf.
168. national initiative for the Care of the Elderly, Tool
on Capacity & Consent: Ontario Edition, toronto,
advocacy Centre for the Elderly, 2003,
http://www.nicenet.ca/files/niCE_Capacity_and_
Consent_tool.pdf.
169. lSM, note 9, articles 38, 59.
170. lCSS, note 7, article 32.
171. Flynn et al v. Flynn, (18 décembre 2007) 03-66/07
(ont. SCJ), cité dans Abrams v. Abrams (2008), 173
a.C.W.S. (3d) 410, 173 a.C.W.S. (3d) 606, paragraphe 50 (ont. SCJ) [Abrams].
172. Abrams, note 171, paragraphe 50.
173. Sarita Verma et Michel Silberfeld, « approaches to
Capacity and Competency: the Canadian View »,
International Journal of Law and Psychiatry, 1997,
vol. 20, no 1, p. 35, 42 [Verma et Silberfeld].
174. Henry olders, « Comprehensive assessments of
Competence: a psychiatrist’s perspective », McGill
Jounal of Law and Health, vol. 5, no 2, 2011, p. 283,
285 [olders].
175. Michel Silberfeld et coll., « Capacity assessments
for Requests to Restore legal Competence », International Journal of Geriatric Psychiatry, 1995, vol.
10, no 3, p. 191, 196.

176. Voir, par exemple, l’arrêt Koch (Re), note 161,
concernant le cas d’un mari qui a demandé l’évaluation de la capacité de sa femme après que
l’avocat de celle-ci a produit un projet d’accord
de séparation. Urbisci c. Urbisci, 2010 onSC
6130, 67 E.t.R. (3d) 43, concerne aussi une demande d’évaluation présentée en pleine instance de séparation lorsque M me Urbisci,
constatant que son mari et sa fille s’intéressaient davantage à son argent qu’à son bienêtre, a décidé de révoquer une procuration en
faveur de son mari. Deschamps c. Deschamps
(1997), 52 o.t.C. 154, 75 a.C.W.S. (3d) 1130 (Div.
gén. ont.) [Deschamps], concerne un fils qui
veut être nommé tuteur aux biens de son père
dans le cadre d’un effort soutenu visant à l’empêcher de se remarier.
177. Verma et Silberfeld, note 173, p. 41.
178. aRCH Disability law Centre, observations écrites à
la CDo, 4 mars 2016 [observations écrites de
l’aRCH - 2016], p. 8.
179. olders, note 174, p. 283-284.
180. V. (Re), 2009 Canlii 13471 (on CCB).
181. Jude Bursten, « Mental Health law in the Community: a rights protection framework that falls
apart? » dans Bureau de l’intervention en faveur
des patients des établissements psychiatriques,
Mental Health and Patients’ Rights in Ontario: Yesterday, Today and Tomorrow, Toronto, imprimeur
de la Reine pour l’ontario, 2003, p. 69,
https://ozone.scholarsportal.info/bitstream/1873/13331/1/283377.pdf. au cours des
consultations préliminaires de la CDo, certaines
parties intéressées ont exprimé des préoccupations du même ordre à l’égard de la possibilité
d’utilisation abusive des évaluations en vertu de
la lSM comme solution de rechange obligatoire
aux évaluations en vertu de la lpDna. Certains intéressés ont noté que le recours à cette pratique
était généralement bien intentionné, signalant,
par exemple, que les évaluations en vertu de la
lpDna sont difficilement applicables dans certaines circonstances en raison de leur coût. toutefois, la CDo n’a pas trouvé d’exemples
documentés de ce genre de pratique.
182. Brochure du Bureau de l’évaluation de la capacité,
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/
family/pgt/capacityoffice.pdf.
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183. observations écrites de l’ontario Brain injury association à la CDo, octobre 2014, p. 2 [observations écrites de l’oBia].
184. Judith Wahl, Mary Jane Dykeman et Brendan Gray,
Health Care Consent and Advance Care Planning in
Ontario, toronto, Commission du droit de l’ontario, janvier 2014, [Wahl, Dykeman et Gray],
p. 253-254, http://lco-cdo.org/en/capacity-guardianship-commissioned-paper-ace-ddo.

193. Wahl, Dykeman et Gray, note 184, p. 260-261; Judith Wahl, Mary Jane Dykeman et tara Walton,
Health Care Consent and Advance Care Planning
Tools, Policies and Practices: The Challenge to Get it
Right, toronto, Commission du droit de l’ontario,
novembre 2016 [Wahl, Dykeman et Walton], en
préparation.
194. observations écrites de l’oBia, note 183, p. 2.
195 . Wahl, Dykeman et Gray, note 184, p. 263-264.

185. Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs,
droits, 25 septembre 2014.
186. observations écrites du Centre de toxicomanie et
de santé mentale à la CDo, 16 octobre 2014, [observations écrites du CtSM], p. 3.
187. Voir note 159 ci-dessus.
188. Jeffrey Cole et noreen Dawe, Assessing Capacity
for Admission to Long-Term Care Homes: A Training
Manual for Evaluators (2010, révisé en 2011), p. iii,
http://www.collegeofdietitians.org/Resources/Sco
pe-of-practice/acting-as-an-Evaluator/ConsentandCapacitytrainingManual.aspx. Malheureusement, on ne sait pas vraiment de quelle étude les
auteurs parlent.
189. the Dementia network of ottawa, « a practical
Guide to Capacity and Consent law of ontario for
Health practitioners Working with people with
alzheimer Disease », http://www.community-networks.ca/uploads/l%20consentlawottalzheimers.pdf.
190. alexandra Carling-Rowland, « Communication aid
to Capacity Evaluation – CaCE: a Communicatively accessible Capacity Evaluation to Make admissions Decisions », 2012,
http://www.aphasia.ca/wpcontent/uploads/2012/11/Communication-aidto-Capacity-Evaluation-CaCE.pdf.
191. Dans Koch (Re), note 161, le juge Quinn a introduit
certaines des garanties procédurales prévues
dans la lpDna dans le contexte des admissions, et
notamment le droit d’être informé des conséquences d’une constatation d’incapacité, le
droit d’avoir un avocat ou un ami présent pendant
l’évaluation, le droit de refuser l’évaluation et le
droit d’être informé de ces droits avant l’évaluation.
192. Saunders, note 160, paragraphe 18.
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196. observations écrites de l’aCE sur la capacité juridique - 2014, note 74, p. 9.
197. lCSS, note 7, article 17.
198. ordre des ergothérapeutes de l’ontario, Consentement, note 167, sections 1.6 et 1.7.
199. par exemple, l’ordre des audiologistes et des orthophonistes donne des indications précises sur
l’information à transmettre à la personne déclarée
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une requête en révision de la constatation d’incapacité (CaSlpo, L’obtention du consentement, note
167, p. 12).
200. par exemple, ordre des thérapeutes respiratoires
de l’ontario, « Responsabilités aux termes de la
législation sur le consentement », note 167, p. 15;
CaSlpo, L’obtention du consentement, note 167,
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annexe B, paragraphe 12(1).
537. Voir en particulier le programme de soutien aux
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577. Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des
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droits de la personne, note 87, article 29

45 9

C a pa C i t É J U R i D i Q U E , p R i S E D E D É C i S i o n , t U t E l l E

578. Wahl, Dykeman et Gray, note 184. Dans un document sur l’amélioration des dernières étapes de la
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