
Guide gratuit pour faire son mandat d’inaptitude 

Le mandat d’inaptitude vous permet de choisir la personne qui s’occupera de votre personne et de votre 

patrimoine advenant votre incapacité mentale ou physique à exprimer vos volontés.  L'exécution du 

mandat d’inaptitude est subordonnée à la survenance de l’inaptitude.

 

Votre nom: ___________________________________ 

______________________________________________ 

Adresse:_______________________________________ 

______________________________________________ 

Québec      CODE POSTAL : __________________ 

Date de naissance :                   -            -   19___ 

Téléphone maison: ________-__________-__________   

 Travail :      ________-__________-__________ 

Cel: ________-__________-__________ 

Courriel : __________________________ 

 

Voulez-vous recevoir notre infolettre :  (   ) oui   (  ) non 

N.A.S. : ________ -  ________ - ________ 

# d’assurance maladie :__________________________ 

 

État matrimonial :     

 

(   ) Marié (e) à   _______________________________ 

(   ) Divorcé (e) de _______________________________ 

(   ) Célibataire 

(   ) Veuf ( ve  ) de _______________________________ 

 

Votre conjoint (e) _____________________________ 

______________________________________________ 

Adresse:  même que conjoint (   ) __________________ 

______________________________________________ 

Québec            CODE POSTAL : __________________ 

Date de naissance :          -            -   19___ 

Téléphone maison: ________-__________-__________   

 Travail :      ________-__________-__________ 

Cel: ________-__________-__________ 

Courriel : __________________________ 

 

Voulez-vous recevoir notre infolettre (  ) oui (  ) non 

N.A.S. : ________ -  ________ - ________ 

# d’assurance maladie :__________________________ 

 

État matrimonial :     

   

(   ) Marié (e) à ______________________________ 

(   ) Divorcé (e) de ___________________________ 

(   ) Célibataire 

(   ) Veuf ( ve  ) de ___________________

 



 

Mandataires 
 

Le mandat d’inaptitude vous permet de choisir la personne qui s’occupera de vous et gérer vos biens si vous devenez inapte 

suit à une maladie ou un accident : AVC, Alzheimer, démence,  coma,  etc.  

On peut donc nommer un ou des mandataires aux biens et un ou des mandataires à la personne. Il faudra aussi prévoir des 

remplaçants.  

De façon générale, il est possible de nommer plusieurs mandataires qui devront cependant en tout temps agir ensemble. La 

formulation : je nomme telle personne ou telle personne n’est pas appropriée et est fortement déconseillée, car elle cause 

des problèmes pratiques insolubles.  

Il est donc recommandé de nommer  deux mandataires si les qualités nécessaires ne se retrouvent pas dans une seule 

personne. 

Mais auparavant examinons les types de mandataires et la tâche de chacun. 

Le mandataire à la personne 
 

Le mandataire à la personne est chargé uniquement de votre bien-être moral et matériel : 

• Il pourvoit, si nécessaire, à votre garde en respectant vos habitudes et en maintenant votre niveau de vie; 

• Il donne le consentement aux  soins médicaux, fait le suivi médical;  

• Il s’assure de votre entretien général notamment pour l’achat de vêtements, votre alimentation et vos loisirs; 

• Il transmet, le cas échéant, au personnel médical votre souhait de ne pas subir d’acharnement thérapeutique. 

Vous devrez donc choisir une personne qui connaît bien vos habitudes, vos gouts et est sensible 

à vos besoins au niveau de la santé.  

Il est recommandé de : 

• prendre une personne plus jeune que vous; 

• choisir une personne qui habite près de chez vous; 

• prendre une personne qui sera moralement capable de prendre les décisions concernant 

votre état de santé et qui respectera vos désirs; 

• désigner une personne disponible.  

Le mandataire aux biens 
 

Le mandataire aux biens a pour rôle de gérer vos biens, vos dettes et vos autres intérêts financiers. Le mandataire aux biens 

doit, par exemple : 

• administrer vos revenus (rente de retraite, rente d’invalidité, prestation d’assistance-sociale, etc.); 
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• payer vos factures (hébergement, frais d’électricité, impôts, cartes de crédit, etc.); 

• gérer vos actifs, c’est-à-dire effectuer des placements, rénover, louer ou vendre un immeuble, etc.; 

• récupérer en votre nom toute somme qui  vous est due; 

• agir en justice en votre nom pour les questions relatives à vos biens. 

Il est recommandé, de : 

• prendre une personne plus jeune que vous; 

• prendre une personne honnête qui saura distinguer ses intérêts personnels des  vôtres;  

• prendre une personne ayant des qualités de gestionnaire 

• prendre une personne capable de fournir un état de vos finances aux personnes 

concernées de temps à autre. 

 

NB : les adresses, dates de naissance et numéros de téléphone ne sont pas essentiels, mais appréciés 

Nommez vos mandataires 
Mandataire à  (     )  personne  et (      )  biens  :   

 (    ) Mon conjoint agira seul 

 (   ) autre personne que le  conjoint ou à défaut de 

conjoint 

Nom :_________________________________________  

Adresse: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Lien______________________ 

Ce(s) dernier(s) mandataire(s) : 

 (   ) agira de concert avec le mandataire suivant  

Nom :   _______________________________________ 

Adresse: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Lien : __________________________ 

  

(    ) Mon conjoint agira seul 

  (   ) autre personne que le  conjoint ou à défaut de 

conjoint 

Nom :   _______________________________________ 

Adresse: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Lien___________________ 

Ce(s) dernier(s) mandataire(s) : 

 (   ) agira de concert avec le mandataire suivant  

Nom :   ____________________________________ 

Adresse:_______________________________________ 

______________________________________________ 

Lien__________________

 
 

 

 

Conseils de notaire 



Mandataire à la personne (    ) ou aux  biens (   ) remplaçant : 
 

Il est recommandé de prévoir un ou des mandataires remplaçants, si l’un de vos mandataires est décédé, est inapte, 

démissionne ou refuse d’être votre mandataire au moment de votre inaptitude. 

 

Nom :_________________________________________ 

Adresse:_______________________________________ 

______________________________________________ 

 Lien_____________ 

Ce(s) dernier(s) mandataire(s) : 

(  ) agira seul 

(   ) agira de concert avec le mandataire suivant  

Nom :   ____________________________________ 

Adresse:_______________________________________ 

______________________________________________ 

Lien : ________________________________ 

Nom :   _______________________________________ 

Adresse: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Lien_____________ 

Ce(s) dernier(s) mandataire(s) : 

 (  ) agira seul 

(   ) agira de concert avec le mandataire suivant  

Nom :   _______________________________________ 

Adresse: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Lien : ____________________________

Mandat évolutif 
 

Il est possible de changer automatiquement les personnes que vous avez nommées comme mandataire en fonction de l’âge 

de vos enfants.

Quand mon ou mes enfant(s) _____________________ 

______________________________________ aura (ont)  

_________________________ (       ) ans, il(s) remplacera  

(ont) automatiquement mes mandataires : 

mes mandataires aux biens        (   )  

 mes mandataires à la personne (   ) 

Quand mon ou mes enfant(s) _____________________ 

______________________________________ aura (ont) 

 _________________________ (       ) ans, il(s) remplacera 

(ont) automatiquement mes mandataires : 

mes mandataires aux biens         (   )  

mes mandataires à la personne (   ) 

 

Rémunération 
 

Votre mandataire aura droit: 



(   ) à aucune rémunération comme telle; 

(   ) au remboursement de ses frais de déplacement, de la 

perte de salaire et des dépenses;   

(   ) à une rémunération de ....................................... 

dollars (....................$) par: 

(    ) mois, 

(   ) année, 

(   ) pour toute la durée de mon inaptitude 

(   ) à aucune rémunération comme telle; 

 (   ) au remboursement de ses frais de déplacement, de la 

perte de salaire et des dépenses.   

 (    ) à une rémunération de ...................................... 

dollars (....................$) par : 

(    ) mois, 

(   ) année, 

(   ) pour toute la durée de mon inaptitude

Vérificateur 
 

Comme l’administration de vos biens peut s’étendre sur plusieurs années, il arrive à l’occasion que 

les personnes nommées mandataires pigent dans les réserves financières de la personne inapte. Cela 

peut être pour un emprunt temporaire, qui devient rapidement permanent ou une avance sur leur 

héritage. Non seulement cela est carrément illégal, mais ce vol peut mettre en périls vos finances et 

par le fait même votre confort. 

Pour ces raisons il est fortement recommandé de soumettre votre mandataire aux biens  à une 

vérification annuelle 

Mon mandataire devra rendre compte de son administration à : 

(  ) Pas de vérificateur si c’est mon conjoint qui est le 
mandataire (dans tous les cas complétez les choix ci-
dessous);  

 (   ) Au mandataire aux biens le remplaçant sinon au 

mandataire à la personne ou à son remplaçant; 

(     ) à mes autres enfants au premier degré; 

(    ) au notaire qui aura procédé à l’homologation du 

mandat;  

 (   ) Pas de vérificateur; 

(   ) à la personne suivante : 

 (    ) Pas de vérificateur si c’est mon conjoint qui est le 

mandataire (dans tous les cas complétez  les choix ci-

dessous);  

(    ) Au mandataire aux biens le remplaçant sinon au 

mandataire à la personne ou à son remplaçant; 

(    ) à mes autres enfants au premier degré; 

 (  ) au notaire qui aura procédé à l’homologation du 

mandat;  

(   ) Pas de vérificateur; 

(   ) à la personne suivante : 

Nom:______________________________________ 

Adresse:____________________________________ 

Lien_________________  

Nom :______________________________________ 

Adresse:___________________________________ 

Lien___________________  

Le cas échéant, le vérificateur aura droit à : 

(    ) une somme de .................... dollars (....................$) (    ) une rémunération équivalent à son taux horaire.  

Conseils de notaire 



(    ) une somme de .................... dollars (....................$) (  ) une rémunération équivalent à son taux horaire

Pouvoirs du mandataire aux biens
 

Il est possible de définir les pouvoirs du mandataire aux biens 

Placements 
 

Mon mandataire pourra : 

 (  ) Effectuer seulement des placements présumés sûrs 

au sens du Code civil (par exemple CPG, obligations). 

Note : les placements doivent être remboursables à vue 

ou sur avis d'au plus 30 jours,  

( ) Pour avoir un meilleur rendement, effectuer des 

placements sans être astreint aux placements présumés 

sûrs avec :  

• (   ) faible tolérance aux risques 

• (   ) moyenne tolérance aux risques ou, 

• (   ) grande tolérance aux risques 

 

 

 

(  ) Effectuer seulement des placements présumés sûrs au 

sens du Code civil (par exemple CPG, obligations).  Note : 

les placements doivent être remboursables à vue ou sur 

avis d'au plus 30 jours. 

( ) Pour avoir un meilleur rendement, effectuer des 

placements sans être astreint aux placements présumés 

sûrs avec : 

• (   ) faible tolérance aux risques 

• (   ) moyenne tolérance aux risques ou, 

• (   ) grande tolérance aux risque

Pouvoirs de SIMPLE ou PLEINE ADMINISTRATION  
 

Le mandataire avec des pouvoirs de simple administration doit agir dans le but de conserver et de maintenir la valeur des 

biens, logement  et meubles. Par exemple, collecter les loyers, payer les comptes, etc. 

Le mandataire avec des pouvoirs de pleine administration doit non seulement conserver le patrimoine, mais aussi le faire 

fructifier, dans la mesure du possible. Il peut décider seul : d'emprunter, vendre ou hypothéquer les biens ou en modifier 

l’utilisation ou la composition, sauf s’il agit en situation de conflit d’intérêts; 

Si vous avez confiance dans vos mandataires et dans vos vérificateurs, il est recommandé de donner des pouvoirs de pleine 

administration. 

(  ) Pouvoir de simple administration    (  ) Pouvoir de simple administration 

(  ) Pouvoir de pleine administration                                  (  ) Pouvoir de pleine administration 

Mon mandataire pourra vendre mes biens SAUF le(s) bien(s) suivant(s) :

_______________________________________                      _____________________________________ 

________________________________________                     _____________________________________



 

UTILISATION DE MES BIENS AU BÉNÉFICE DE MON CONJOINT OU DE MA FAMILLE 
 

Normalement votre mandataire ne peut dépenser ou laisser utiliser de vos biens pour une autre personne que vous même. 

Il est recommandé d’autoriser certaines dérogations à ce principe pour le conjoint et les jeunes enfants.  

J’autorise mon mandataire à : 

i) Laisser la pleine jouissance de ma résidence ainsi que de tous mes biens meubles corporels dont, le cas échéant, 

mon véhicule-automobile; voir à leur entretien, leur réparation et, au besoin, à leur remplacement. 

(  ) à mon conjoint     (  ) à mon conjoint 

(  ) à mes enfants     (  ) à mes enfants 

 

ii) Utiliser, pour l'entretien et le bien-être des personnes suivantes la totalité ou, suivant la seule discrétion du 

mandataire, une partie seulement des revenus et/ou du capital provenant des biens constituant mon patrimoine. 

(  ) à mon conjoint     (  ) à mon conjoint 

(  ) à mes enfants     (  ) à mes enfants 

Acharnement thérapeutique 
 

Il est possible de s’opposer à tout acharnement thérapeutique, soit à l'utilisation de 

moyens thérapeutiques ou à l'administration de traitements qui, compte tenu de votre 

état, sont disproportionnés et ne font que multiplier ou prolonger inutilement vos 

souffrances et votre agonie.  

(  ) Je suis opposé à l’acharnement thérapeutique           (  ) Je suis opposé à l’acharnement thérapeutique 

Consentement au don d’organes et de tissus 
 
Il est possible, comme sur votre carte d’assurance maladie, de consentir à ce qu’on prélève sur votre corps les organes et les 
tissus jugés utiles aux fins de transplantation humaine, dans l’espoir de sauver la vie d’autrui ou d’en améliorer 
sensiblement la qualité.  
 
(   ) Je consens au don d’organe     (   ) Je consens au don d’organe  
(   ) Je ne consens pas au don d’organe     (   ) Je ne consens pas au don d’organe  

Hébergement 
 

Je désire rester à domicile, mais si mon état de santé le requiert : 

( ) je désire que mon mandataire prenne les mesures pour 

que je puisse résider à domicile. Tel service 

d’accompagnement, de soins infirmiers, de soins 

d'hygiène et autres. 

(    )   je veux vivre avec un des membres de ma famille;  

(    ) je veux être hébergé dans un milieu de vie mieux 

adapté à mes besoins;  

 Si je suis hébergé , je veux être : 

 

•  (  ) dans une ressource d’hébergement située le 

plus près possible de ma résidence 



• (  ) près de la résidence de mon mandataire à la 

personne  

• ou à ___________________________________ 

(nom de l'endroit ). 

 ( ) je désire que mon mandataire prenne les mesures 

pour que je puisse résider à domicile. Tel service 

d’accompagnement, de soins infirmiers, de soins 

d'hygiène et autres. 

(    )   je veux vivre avec un des membres de ma famille;  

(    ) je veux être hébergé dans un milieu de vie mieux 

adapté à mes besoins;  

Si je suis hébergé , je veux être : 

• (  ) dans une ressource d’hébergement située le 

plus près possible de ma résidence 

• (  ) près de la résidence de mon mandataire à la 

personne 

• ou à_______________________________ (nom 

de l'endroit).

Tutelle et garde quant à mes enfants mineurs 
 

Si, lorsque le présent mandat de protection sera exécutoire, vos enfants sont mineurs et que leur (père/mère) est décédé(e) 

ou est lui-même/elle-même inapte, vous pouvez nommer un tuteur à vos enfants. Vous devez choisir une personne à la fois.

 

Nom :   ____________________________________ 

Adresse:_______________________________________ 

______________________________________________ 

Téléphone: ______________________________  

 

Nom :   ____________________________________ 

Adresse:_______________________________________ 

______________________________________________ 

Téléphone: ______________________________ 

 

Remplaçant  
 

Nom :   ____________________________________ 

Adresse:_______________________________________ 

______________________________________________ 

 

Nom :   ____________________________________ 

Adresse:_______________________________________ 

______________________________________________ 

En plus des frais de garde, le tuteur aura droit à une 

rémunération de ..................................... dollars 

(....................$) par : 

(   ) an  

(    ) mois 

(   ) pour toute la durée de mon inaptitude 

En plus des frais de garde, le tuteur aura droit à une 

rémunération de ..................................... dollars 

(....................$) par : 

(   ) an  

(    ) mois 

(   ) pour toute la durée de mon inaptitude 



 

 

Inaptitude partielle 
 

Dans les cas d’inaptitude partielle, les tribunaux préfèrent qu’un régime de tutelle ou d’assistance au majeur soit établi. 

Pourquoi? Parce que ces régimes de protection au majeur requièrent de consulter la personne partiellement inapte lors de 

la prise de décision.  

Par ailleurs, vous pouvez exprimer qu’en cas d’inaptitude partielle, vous préférez que votre mandat s’applique et que vos 

mandataires s’occupent de vous plutôt qu’un tuteur soit nommé par une assemblée de parents et d’amis lors de l’ouverture 

d’un régime de protection.  

(  ) Je désire que mon mandat ait préséance sur 

l’ouverture d’un régime de protection 

(  ) Je désire que mon mandat ait préséance sur 

l’ouverture d’un régime de protection

Procuration générale  
 

Sans frais supplémentaire, vous pouvez inclure une procuration générale à votre mandat 

d’inaptitude. Ce document permet à la personne nommée comme procureur d’agir pour vous dès sa 

signature, et ce même si vous n’êtes pas inapte. Cela peut être utile : 

• si vous voyagez seul à l’étranger ou,  

• si vous êtes en perte d’autonomie sans pour autant être inapte,  

• enfin cette procuration générale sera utile entre le moment de l’inaptitude et l’homologation du 

mandat par le tribunal. 

• Par ailleurs, si la procuration est mal utilisée par votre procureur cela peut être dangereux pour 

vos avoirs.  

(    ) Mon conjoint agira seul 

(   ) Mon conjoint agira avec la personne suivante 

(   ) à défaut de conjoint 

Nom :_________________________________________  

Adresse: ______________________________________ 

_____________________________________________  

Ce(s) dernier(s) mandataire(s) : 

 (  ) agira seul 

(   ) agira de concert avec le mandataire suivant  

Nom :   _______________________________________ 

Adresse: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

(    ) Mon conjoint agira seul 

(   ) Mon conjoint agira avec la personne suivante 

(   ) à défaut de conjoint 

Nom :   _______________________________________ 

Adresse: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

 Ce(s) dernier(s) mandataire(s) : 

 (  ) agira seul 

(   ) agira de concert avec le mandataire suivant  

Nom :   ____________________________________ 
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Adresse:_______________________________________ ______________________________________________ 

Le procureur aura des pouvoirs de : 

(    ) pleine administration 

(    ) simple administration 

Le procureur aura des pouvoirs de : 

(    ) pleine administration 

(    ) simple administration

Mandat au notaire 
 

Je (Nous) soussigné(s), demande (ons) à Me Paul Germain, notaire, de préparer, un projet de mandat  à mon intention et un 

projet de mandat  à l’intention de mon conjoint, lesquels devront refléter nos intentions exprimées dans le présent 

questionnaire. Je consens à ce que celui-ci me facture les honoraires requis pour donner suite au document, et en recevoir 

les signatures. 

À _____________________________  le __________________________________________20____  

 

Signature_____________________________________              Signature______________________________________ 

 


