
LE COMITÉ DES USAGERS DU PROGRAMME DI-TSA-DP VOUS INVITE 
 

CONFÉRENCE (gratuite) et ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 

Les régimes de protection  

à l’heure de la réforme de la Loi sur le curateur public 

 
DATE :   Mardi, 12 novembre 2019 
ENDROIT :   Centre communautaire Thérèse-De Blainville 

120, boulevard du Séminaire, Sainte-Thérèse (QC), salle JB-Charron 
HEURE :   19 h  
CONFÉRENCIER : Me Laurent Fréchette, notaire émérite  
 
 

 
 Objectifs d’apprentissage

Avec l'adoption du Projet de loi 18 qui réforme en profondeur la

Loi sur le curateur public, il sera rassurant de :

 Comprendre les règles actuelles entourant les régimes de protection

 Se familiariser avec les dispositions de la nouvelle loi, dont les règles

transitoires pour ceux et celles qui ont déjà un régime de protection

 Connaître les différences entre un mandat de protection au cas

d’inaptitude vs une tutelle, une curatelle ou un conseiller au majeur

 Comprendre la démarche actuelle d’obtention d’un régime de protection

 Connaître les rôles et responsabilités d’un représentant légal
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEVENEZ MEMBRE DU COMITÉ DES USAGERS 

 
Faire partie du comité des usagers, c’est être situé à la première ligne d’information, toujours profitable pour 
faciliter les démarches quelles qu’elles soient et profiter de l’expérience d’autres personnes qui vivent une 
situation similaire. Poser des questions, faire le suivi des dossiers sur les ressources intermédiaires, plateaux de 
travail, services et allocations, etc. Le comité est aussi sollicité pour répondre à des consultations.  

 

Le comité des usagers DI-TSA-DP travaille pour vous. Et avec vous, on peut faire mieux ! 

 
 

 

Pour information : 

Par courriel :  c.usagers.flores@gmail.com 

Par téléphone :  450 569-2974, poste 74028 

Laurent Fréchette exerce comme notaire à 
Montréal depuis 1992. En 2018, la Chambre 
des notaires lui a décerné le prix du Mérite 
Notarial et l'a décoré du titre de Notaire 
Émérite (Notarium Emeritus). Faisant figure 
d'autorité dans la transmission de patrimoine 
au bénéfice de personnes vulnérables, Me 
Fréchette donne depuis une vingtaine 
d'années des conférences sur le sujet et il est 
consulté par les médias principalement à 
l'égard du programme de Régime enregistré 
d’épargne-invalidité (REEI) et d'autres 
mesures fiscales canadiennes pour les 
personnes handicapées. En 2017, le Ministre 
de la santé du Québec l'a nommé au sein du 
Groupe d'experts mandaté d'examiner 
l'applicabilité de l'aide à mourir pour les 
personnes inaptes sur le plan clinique et 
juridique, notamment en ce qui a trait aux 
demandes médicales anticipées. Me Fréchette 
est membre du conseil d'administration de la 
Chambre des notaires et il en préside son 
Comité de gouvernance et d'éthique. 

Avec l’adoption du Projet de loi 18 qui réforme en profondeur la Loi sur le 
curateur public, il sera rassurant de : 
 

 Comprendre les règles actuelles entourant les régimes de protection  

 Se familiariser avec les dispositions de la nouvelle loi, dont les règles 
transitoires pour ceux et celles qui ont déjà un régime de protection 
 

 Connaître les différences entre un mandat de protection au cas 
d’inaptitude vs une tutelle, une curatelle ou un conseiller au majeur 
 

 Comprendre la démarche actuelle d’obtention d’un régime de protection 

 Connaître les rôles et responsabilités d’un représentant légal 

 La capacité juridique 

 Les régimes de protection actuels 

 Les nouveaux types d’assistance à venir 

 La démarche actuelle pour l’obtention d’un régime de protection 

 La démarche à venir pour l’obtention d’un régime d’assistance 

 Défense des droits de la personne vulnérable 

 Responsabilités du représentant légal et de l’assistant 

 Règles actuelles et à venir de réévaluation 

 Fin du régime de protection et fin du régime d’assistance 

 L’aptitude à consentir aux soins de santé  

Object ifs d ’apprentissage 
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