
SERVICES DU CURATEUR PUBLIC 

Qui sommes nous? 

Le curateur public du Nouveau-Brunswick protège 

les intérêts financiers et personnels des 

personnes vulnérables lorsque personne d’autre 

n’est en mesure de le faire ou n’est disposé à le 

faire.  Notre bureau est géré sous la Commission 

des services d’aide juridique du Nouveau-

Brunswick.  Une description de nos services est 

disponible sur notre site web au: 

www.legalaid.nb.ca. 

 

 

http://www.legalaid.nb.ca/


Notre équipe: 

 La curatrice public;  

 2 avocates; 

 1 Gestionnaire des fiducies financieres et personnelles; 

 3 administrateurs chargés des tutelles financières 

 2 administrateurs chargés des tutelles de soins 

personnels; 

 personnels de soutien 



Qui sont nos clients? Quel est 

notre rôle selon notre loi? 

 Curateur aux biens et/ou à la personne pour des individus incapables 
en vertu de la loi sur les personnes déficientes. 

 Fondé de pouvoir pour soins personnels et/ou financiers en vertu d’une 
procuration en vertu de la loi sur les personnes déficientes et la loi sur 
les biens. 

 Exécuteur testamentaire en vertu d’un testament ou administrateur des 
biens pour une personne décédée. 

 Agir en qualité de tuteur d’instance d’une personne frappée 
d’incapacité; 

 Agir en qualité d’administrateur d’instance de la sucessions d’une 
personne décédée; 

 Agir comme curateur des biens pour un personne déclarée absente en 
vertu de la loi sur la présomption de décès. 

 Fiduciaire en vertu d’un testament, une fiducie ou selon une 
ordonnance de la cour. 

 Curateur aux biens d’un patient en vertu de la loi sur la santé mentale. 



Qui réfère les clients? 

 Fournisseurs de soins ( Hopitaux, foyers de soins; foyers de soins 

spéciaux) 

 Travailleurs sociaux; 

 Professionels de la santé; 

 Avocats; 

 Membres de la famille; 

 Institutions financières; 

 La cour; 

 Les clients – pour services sous une procuration ou testament; 

 Notre bureau – pour administration des successions de nos clients 

décédés 

 



Le processus 

 Toutes demandes pour les services du curateur public 

doivent se faire en remplissant une demande de 

services.  Ces demandes sont disponibles en ligne sur 

notre site web au: www.legalaid.nb.ca.  

 Toutes demandes pour services aux adultes devraient annexer deux 

rapports médicaux attestant l’incapacité mentale irréversible de l’individu ou 

l’incapacité dû a une déficience qui est irréversible rendant l’individu 

incabable de gérer ses biens et/ou sa personne. 

 Toutes demandes pour l’administration de successions doivent contenir les 

plus de renseignements possible sur les biens et dettes ainsi que sur tous 

les membres de la famille immédiate. 

 Pour toutes demandes, fournissez les noms, addresses et numéros de 

téléphone de tous les proches parents du ( de la ) cliente. 

 

http://www.legalaid.nb.ca/


Le processus 

 Le curateur public doit consentir à une demande de 
service avant d’accepter d’agir sur un dossier.  Le 
curateur public n’est pas tenu d’agir par le simple fait 
qu’il en a l’autorité en vertu de la loi.  ( art. 6(5) et 6(6) 
de la Loi sur le curateur public.) 

 Critères d’acceptation: 
 La personne doit être déclarée incompétente  ( condition irréversible) 

par deux médecins ( deux sont requis pour la Requête en cour) et elle 
doit être évaluée pour un placement de soins de longues durées); 

 Aucune autre personne n’est apte ou capable d ‘agir comme curateur 
aux biens et à la personne de l’individu; 

 Pour des successions;  elle ne doivent pas être insolvables à moins qu’il 
s’agit de la succession d’un(e) client(e) existant(e) du curateur public. 

 Resources disponibles. 



Processsus quand le dossier est 

accepté  

 Contact avec les proches parents pour obtenir, 

si possible, leur consentement à notre 

demande.  Si leur consentement n’est pas 

obtenu, ils doivent être signifiés avec les 

documents de la Cour. 

 Contact avec les deux médecins traitants et 

préparation de leurs affidavits; 

 Préparation des document de Cour. 



Processus…. 

 La procédure requise pour obtenir une ordonnance de Cour 

peut prendre entre 4 et 9 mois en moyenne.  La recherche 

d’information sur les proches parents de l’individu est souvent 

la cause de prolongement de délai.  De surplus, il peut y 

avoir des délais pour obtenir des rapports médicaux et par la 

suite, obtenir les signatures des médecins sur les affidavits 

requis pour la cour.  A noter - Loi sur l’accès et la 

protection en matière de renseignements personnels sur 

la santé (L.N.-B. 2009, ch. P-7.05)  prévoit une autorisation 

précise au médecin de fournir un rapport au curateur public 

pour déposer une Requête en cour sans la nécessité 

d’obtenir un consentement du ou de la client(e). 



Prochaine étape? 

 Une fois que la Cour signe une ordonnance, nos administrateurs 
chargés de besoins financiers de nos clients s’occupent de ce qui 
suit: 

 Recherche et identification de  la situation financière du ( de la ) 
client(e) (identification des  revenus, dépenses, avoirs et dettes). 

 Sécuriser, re-diriger and fermer les comptes de banques et comptes 
non-enregistrés des client(e)s pour les transférer dans le compte de 
fiducie commun du curateur public ( par. 9 – La loi sur le curateur 
public). 

 Investir  des fonds de surplus de ( de la ) client(e) dans des placements 
à bas risque. 

 Securiser, assurer, et évaluer et vendre des biens réels et biens 
personnels de l’individu si cette démarche est dans les meilleurs 
intérêts du (de la) client(e).  Plusieurs tribunaux exigent une 
ordonnance séparée pour la vente de biens réels. 

 Deposer les rapports annuel d’impôts; 

 Faire demande pour toute prestations disponibles de pension, ou autre 
programme gouvernmentaux; 

 Gestion financière continuel; et quand disponible au ( à la) client(e), 
des arrangements funéraires pré-alables. 
 

 

 



Prochaine étape? 
 

 Lorsque le dossier est assigné au fiduciaire en charge de la tutelle pour 

soins personnels, l’agente : 

 Identifier les besoins et services personnels du (de la ) client(e) ( ex. 

médical, psycho-social, etc.); 

 Faire ou approuver des décisions de soins personnels ou médicales – 

   ( fournir consentement légal); 

 Travailler en collaboration avec le bureau du Développement Social au 

besoin; 

 Obtenir des renseignements collatéraux ( famille, amis, travailleurs 

sociaux, etc.) pour déterminer le meilleur intérêt des client(e)s  et 

d’identifier leurs vœux si possible pour certaines décisions ( ex. 

arrangement funéraires préalables,  directive de non ressuscitation, etc.). 

 Communiquer avec tierce partie pour obtenir tout autre information qui 

aiderait a identifier le meilleur intérêt du(de la ) client(e) et de pouvoir 

assurer sa sécurité et son bien-être. 

 Toutes décisions suivent des critères établies par politiques internes du 

bureau. 

 

 



LES LIMITES 

 Nous n’avons acun pouvoir d’investigation pour abus ou 

négligence pour adultes qui ne sont pas des clients.  

Nous re-dirigeons ces demandes au bureau du 

Developpement Social, protection aux adultes. 

 Nous n’avons aucun pouvoir d’investigation pour l’abus 

financier; 

 Notre mandat se termine au décès du (de la) client(e).  

Une nouvelle ordonnance doit être rendue en vertu de la 

Cour des successions pour administrer la succession. 



La mission de notre équipe 

 De suivre des directives établies pour maintenir 

et préserver la dignité du (de la) client(e). 

 Travailler en équipe lorsque l’on traite de 

décisions et de s’assurer que tous les besoins 

des clients soient répondus; 

 De toujours agir dans le meilleur intérêt du (de 

la) client(e). 



Processus - Succession 

 Contacter les proches parents pour obtenir 

leur consentement; 

 Faire demande au tribunal pour les Lettres 

d’administration; 

 Assigner le dossier à l’agent de fiducie 

financière pour la gestion financière de la 

succession et obtenir une quittance finale de 

Revenue Canada. 

 



Processus - Succession 

 L’agent d’évaluation, en consultation avec les 

avocates, identifie les héritiers en droit de la 

succession and confirme leur identité à l’agent 

de fiducie; 

 Après la réception de la quittance de Revenue 

Canada, et paiement de toutes dettes de la 

succession,  la distribution finale de la 

succession se fait aux héritiers du défunt. 

 Si la succession est insolvable, le dossier est 

remis à un Syndic en faillite. 



Processus - Procuration 

 La curatrice public peut agir à titre de fondé de pouvoir 

pour un individu sous une Procuration.  La curatrice 

public doit d’abord consentir à agir en cette capacité et 

reviser l’ébauche du document avant que l’individu 

signe la Procuration avec son propre avocat(e). 

 La curatrice public n’exercera pas son rôle de fondé de 

pouvoir avant que l’individu deviennent incapable de 

gérer ses affaires personnelles et financière et /ou soit 

placé ou évalué pour être placé dans un foyer de soins 

de longue durée. 

 Le mandat sous une Procuration prend fin au décès de 

l’individu. 



Processus- Executeur 

Testamentaire 

 La curatrice public peut agir en tant 

qu’exécutrice testamentaire pour un individu 

dans leur testament.  La curatrice public doit 

approuver l’ébauche du testament préparé par 

l’avocat(e) de l’individu avant la signature 

finale du testament. 



Comment nous rejoindre 

 Site web: www.legalaid.nb.ca 

 Telephone: (506) 444-3688 / 1-888-336-8383 

 Fax: (506) 444-3500 

 Couriel: public.trustee@gnb.ca 

 Adresse: Curateur public, 412 rue Queen, 

Piece 210, Fredericton, N.-B. E3B 1B6. 
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QUESTIONS? 


