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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

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
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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
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.
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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.

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.
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Points forts et qualités 

La CDO a conclu que le régime ontarien de la capacité juridique, de la prise de
décision et de la tutelle possède 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.

• 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.

SOMMAIRE GÉNÉRAL



CAPACITÉ  JUR ID IQUE,  PR ISE  DE  DÉC IS ION,  TUTELLE

5

• 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. 

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.
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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. 

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.

SOMMAIRE GÉNÉRAL
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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.

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
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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;

2. renforcer le recours aux modes de règlement extrajudiciaire;

3. enforcer 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.

SOMMAIRE GÉNÉRAL
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Chapitre 8. Processus de nomination externe

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
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;
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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 (recommandations 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 décision au nom autrui, le pouvoir d’ordonner aux mandataires
spéciaux de suivre une formation sur des aspects précis de leurs attributions. 

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, immeuble Ignat Kaneff
Osgoode Hall Law School, Université York
4700, rue Keele
Toronto, ON 
M3J 1P3

Télécopieur : 416-650-8418
Courriel : LawCommission@lco-cdo.org 
Twitter @LCO_CDO
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