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O.I.C. 2005/078 DÉCRET 2005/078 
ADULT PROTECTION AND DECISION-MAKING ACT LOI SUR LA PROTECTION DES ADULTES ET LA 

PRISE DE DÉCISIONS LES CONCERNANT 

ADULT PROTECTION AND DECISION-

MAKING REGULATION 

RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES 
ADULTES ET LA PRISE DE DÉCISIONS 

LES CONCERNANT 

Pursuant to section 84 of the Adult Protection and 

Decision-Making Act, the Commissioner in Executive 

Council orders as follows 

Le commissaire en conseil exécutif, conformément à 

l’article 84 de la Loi sur la protection des adultes et la 

prise de décisions les concernant, décrète : 

1.  The annexed Adult Protection and Decision-Making 

Regulation is hereby made. 

1.  Est établi le Règlement sur la protection des 

adultes et la prise de décisions les concernant 

paraissant en annexe. 

Dated at Whitehorse, Yukon, this April 29th 2005. Fait à Whitehorse, au Yukon, le 29 avril 2005. 

 

Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon 
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O.I.C. 2005/078 DÉCRET 2005/078 

ADULT PROTECTION AND DECIS ION-MAKING A CT LOI S UR LA  PROTECTION DES ADULTES  ET LA PRISE DE DÉCISIONS LES  CONCERNA NT 

ADULT PROTECTION AND DECISION-

MAKING REGULATION 

RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES 

ADULTES ET LA PRISE DE DÉCISIONS 

LES CONCERNANT 
1.  Legislat ive authority  (A utorité législative)  

1.  Legislative authority 1.  Autorité législative 

This regulation is made under the Adult Protection and 

Decision-Making Act. 

Le présent règlement est établi en application de la Loi 

sur la protection des adultes et la prise de décisions les 

concernant. 
2.  Definit ions (Définitions)  

2.  Definitions 2.  Définitions 

In this regulation Les définitions suivantes s’appliquent au présent 

règlement. 

“Act” means the Adult Protection and Decision-Making 

Act; « loi »  

« loi » La Loi sur la protection des adultes et la prise 

de décisions les concernant. “Act” 

“Deputy Minister” means the Deputy Minister of the 

Department of Health and Social Services. « sous-

ministre » 

« sous-ministre » Le sous-ministre du ministère de la 

Santé et des Affaires sociales. “Deputy Minister” 

SUPPORTED DECISION-MAKING AGREEMENTS CONVENTION DE PRISE DE DÉCISIONS 

SOUTENUES 
3.  Form for supported decis ion-making agreement (Formulaire pour une convention de représentations)  

3.  Form for supported decision-making 
agreement 

3.  Formulaire pour une convention de prise 
de décisions soutenues 

For the purposes of paragraph 8(1)(a) of the Act, the 

prescribed form for supported decision-making 

agreements is Form 1 in the Schedule. 

Pour l’application de l’alinéa 8(1)a) de la loi, le 

formulaire 1 paraissant à l’annexe est le formulaire 

réglementaire pour le certificat de consultation 

juridique. 
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REPRESENTATION AGREEMENTS CONVENTION DE REPRÉSENTATION 
4.  Represent atives’  non-financial  decisions for an adult  (Décis ion de nature non financière d’un représentant se rapportent  à la personne d’un adult e)  

4.  Representatives’ non-financial decisions 

for an adult 

4.  Décision de nature non financière d’un 

représentant se rapportent à la personne 
d’un adulte 

(1)  For the purposes of paragraph 15(2)(a) of the Act, 

a representation agreement may authorize a 

representative to make decisions about the following 

matters of a non-financial nature that relate to the 

adult’s person 

(1)  Aux fins de l’alinéa 15(2)a) de la loi, une 

convention de représentation peut autoriser un 

représentant à prendre des décisions de nature non 

financière se rapportant à la personne d’un adulte dans 

les matières suivantes : 

(a)  where the adult is to live and with whom; a)  l’endroit où doit vivre l’adulte et avec qui; 

(b)  whether the adult should work and, if so, the 

type of work, for whom the adult is to work, 

and related matters; 

b)  quant à savoir si l’adulte doit travailler; s’il le 

peut, le genre d’emploi qu’il peut occuper, pour 

qui peut-il travailler, et toutes autres questions 

connexes; 

(c)  whether the adult should participate in any 

educational, vocational, or other training and, if 

so, the type of training and related matters; 

and 

c)  quant à savoir si l’adulte peut participer à de la 

formation pédagogique ou professionnelle ainsi 

qu’à tout autre type de formation; s’il le peut, 

le genre de formation qu’il peut suivre et toutes 

autres questions connexes; 

(d)  the adult’s daily living activities, including the 

adult’s 

d)  les activités de la vie quotidienne comprenant, 

entre autres : 

(i)  hygiene, diet, and dress, and (i)  l’hygiène, la diète et la tenue vestimentaire; 

(ii)  social activities; and (ii)  les activités sociales; 

(iii)  companions. (iii)  les compagnons. 

(2)  For greater certainty, a representation agreement 

may not authorize a representative to make any 

decision not listed in subsection (1) with respect to 

matters of a non-financial nature that relate to the 

adult’s person. 

(2)  Il est entendu qu’une convention de 

représentations n’autorise pas un représentant à 

prendre des décisions qui ne sont pas énumérées au 

paragraphe (1) sur une question de nature non 

financière se rapportant à la personne de l’adulte. 
5.  Represent atives’  financial  dec isions for an adult  (Décision d’un représent ant  de nat ure financière visant un adulte)  

5.  Representatives’ financial decisions for an 

adult 

5.  Décision d’un représentant de nature 

financière visant un adulte 

(1)  For the purposes of paragraph 15(2)(b) of the Act, 

a representation agreement may authorize a 

representative to manage the following financial affairs 

of the adult 

(1)  Pour l’application de l’alinéa 15(2)b) de la 

présente loi, une convention de représentations peut 

autoriser un représentant à gérer les affaires 

financières suivantes d’un adulte : 

(a)  paying the adult’s bills, including the adult’s a)  le paiement de ses factures; entre autres, le 

paiement de ses taxes foncières et de ses prêts, 

y compris ses prêts hypothécaires; 

(i)  property taxes, and  

(ii)  loan and mortgage payments;  
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(b)  purchasing goods and services for the adult for 

day-to-day living that are consistent with the 

adult’s means and lifestyle; 

b)  l’achat de biens et services répondant aux 

activités de la vie quotidienne, et 

correspondant à ses moyens et à son style de 

vie; 

(c)  obtaining accommodation for the adult other 

than by the purchase of real property; 

c)  l’obtention d’un logement, à l’exception de 

façon autre que par l’achat d’un bien réel; 

(d)  purchasing, renewing or cancelling household, 

motor vehicle or other insurance for the adult, 

other than purchasing a new life insurance 

policy on the adult’s life; 

d)  l’achat, l’annulation, le renouvellement ou 

l’annulation d’une assurance habitation, pour 

un véhicule automobile, ou de tout autre type 

d’assurance, à l’exception de l’achat d’une 

police d’assurance-vie; 

(e)  making contributions to the adult’s RRSP 

(registered retirement savings plan as defined 

in the Income Tax Act (Canada)) and RPP 

(registered pension plan as defined in the 

Income Tax Act (Canada)); 

e)  le versement de contributions à un régime 

enregistré d’épargne-retraite (REER, au sens de 

la Loi sur l’impôt (Canada), et les cotisations à 

un régime de pensions agréé (RPA, au sens de 

la Loi sur l’impôt (Canada); 

(f)  for the purposes of paragraphs (a) to (e), f)  pour l’application des alinéas a) à e) : 

(i)  withdrawing money from the adult’s 

accounts, and 

(i)  le retrait de sommes d’argent du compte de 

l’adulte, 

(ii)  signing, endorsing, stopping payment on, 

negotiating, cashing or otherwise dealing 

with cheques, bank drafts and other 

negotiable instruments on the adult’s behalf; 

(ii)  s’entend de la signature, de l’endossement, 

de l’opposition, de la circulation, de 

l’encaissement et de toute autre transaction 

au nom de l’adulte reliés aux chèques, aux 

traites bancaires et à tout autre effet de 

commerce; 

(g)  receiving and confirming statements, 

passbooks or notices from a financial institution 

for the purpose of reconciling the adult’s 

accounts; 

g)  la réception et la confirmation d’un relevé de 

compte, d’un carnet de banque ou d’avis en 

provenance d’un établissement financier aux 

fins de faire concorder les comptes de l’adulte; 

(h)  receiving and depositing the adult’s pension, 

income and other money in the adult’s 

accounts; 

h)  la réception et le dépôt des prestations de 

retraite, des revenus et de toute autre somme 

d’argent dans les comptes de l’adulte; 

(i)   transferring money between the adult’s 

accounts; 

i)  le virement de fonds entre les comptes de 

l’adulte; 

(j)  taking steps to obtain benefits or entitlements 

for the adult, including financial benefits or 

entitlements; 

j)  prendre les mesures nécessaires afin d’obtenir 

les bénéfices ou les droits pour un adulte, y 

compris les bénéfices ou les droits financiers; 

(k)  in relation to income tax, k)  en ce qui touche l’impôt sur le revenu : 

(i)  completing and submitting the adult’s 

returns, or arranging for them to be 

completed and submitted, 

(i)  remplir et soumettre les déclarations d’impôt 

sur le revenu de l’adulte ou faire en sorte 

qu’elles le soient; 

(ii)  dealing, on the adult’s behalf, with 

assessments, reassessments, additional 

assessments and all related matters, and 

(ii)  les négociations au nom de l’adulte 

concernant les cotisations, les nouvelles 

cotisations, les cotisations supplémentaires 
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ou pour toute autre question connexe; 

(iii)  subject to the Income Tax Act and the 

Income Tax Act (Canada), signing, on the 

adult’s behalf, all documents, including 

consents, concerning anything referred to in 

subparagraphs (i) and (ii); 

(iii)  sous réserve de la Loi de l’impôt sur le 

revenu et de la Loi de l’impôt sur le revenu 

(Canada), la signature, au nom de l’adulte, 

de tout document, y compris les 

consentements, concernant tout ce qui est 

visé aux alinéas (i) et (ii); 

(l)  safekeeping the adult’s documents and 

property. 

l)  la garde des documents et des biens de 

l’adulte. 

(2)  For greater certainty, the activities that under 

subsection (1) constitute the financial activities that 

may be managed by representatives do not include any 

of the following 

(2)  Il est entendu que les activités visées au 

paragraphe (1) et qui constituent des affaires 

financières qui peuvent être gérées au nom de l’adulte 

par des représentants ne comprennent pas ce qui suit : 

(a)  using or renewing the adult’s credit card or line 

of credit or obtaining a credit card or line of 

credit for the adult; 

a)  obtenir, utiliser ou renouveler des cartes de 

crédit et des marges de crédit; 

(b)  instituting on the adult’s behalf a new loan, 

including a mortgage; 

b)  procéder à l’obtention de prêts, y compris des 

prêts hypothécaires; 

(c)  purchasing or disposing of real property on the 

adult’s behalf; 

c)  acheter ou aliéner des biens réels; 

(d)  on the adult’s behalf, guaranteeing a loan, 

posting security or indemnifying a third party; 

d)  cautionner un prêt, fournir une garantie ou 

indemniser une tierce partie; 

(e)  lending the adult’s personal property or 

disposing of it by gift; 

e)  prêter des biens meubles ou les aliéner par 

donation; 

(f)  acting, on the adult’s behalf, as director or 

officer of a company; 

f)  agir à tire de dirigeant ou d’administrateur 

d’une personne morale; 

(g)  investing any of the adult’s money in any 

investment not protected by the Canada 

Deposit Insurance Corporation; 

g)  placer des fonds dans des investissements qui 

ne sont pas protégés par la Société 

d'assurance-dépôts du Canada; 

(h)  any other activity with respect to the financial 

affairs of the adult not listed in subsection (1). 

h)  toute autre activité, quant aux affaires 

financières de l’adulte, qui ne sont pas 

énumérées au paragraphe (1). 

(3)  A representative has no authority to do any of the 

following, and must not attempt or purport to do any 

of the following 

(3)  Un représentant n’est pas autorisé à poser les 

gestes suivants, ni tenter ou prétendre de les poser : 

(a)  execute or be the recipient of any assignment 

of the adult’s pension or other income; 

a)  souscrire ou être le bénéficiaire de toute 

cession d’une pension de retraite de l’adulte ou 

de tout autre revenu; 

(b)  spend any of the adult’s cash without first 

depositing it in a bank account in the adult’s 

name; 

b)  dépenser toute somme d’argent appartenant à 

un adulte sans l’avoir déposer en premier lieu 

dans un compte bancaire de l’adulte; 

(c)  take any of the adult’s cash or property or 

spend any of the adult’s money for the 

representative’s own use. 

c)  prendre toute somme d’argent ou un bien 

appartenant à l’adulte pour ses propres fins. 
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(4)  A representative who is safekeeping any of the 

adult’s documents or property under paragraph (1)(l) 

must make the documents and property accessible to 

the adult upon request. 

(4)  Un représentant qui a la garde de documents ou de 

biens appartenant à l’adulte doit, à la demande de ce 

dernier, les rendre disponibles. 

(5)  A representative who is managing an adult’s 

financial affairs must 

(5)  Un représentant qui gère les affaires financières 

d’un adulte doit : 

(a)  keep accounting records; and a)  tenir des livres comptables; 

(b)  produce the accounting records for inspection 

and copying at the request of the adult. 

b)  à la demande de l’adulte, produire les livres 

comptables afin qu’ils puissent être examinés 

et copiés.  
6.  Agreements wit h only one representative (Convention ne nommant qu’un représentant)  

6.  Agreements with only one representative 6.  Convention ne nommant qu’un 
représentant 

For the purposes of paragraph 17(1)(a) of the Act, a 

representation agreement that appoints only one 

representative is valid if the agreement provides that it 

Pour l’application de l’alinéa 17(1)a) de la loi, une 

convention de représentations qui ne nomme qu’un 

seul représentant est valide, à la condition : 

(a)  comes into force when it is signed; and a)  d’entrer en vigueur lors de sa signature; 

(b)  expires not more than one year after it is 

signed. 

b)  de cesser d’être en vigueur au plus tard un an 

après sa signature. 
7.  Form for represent ation agreements (Formulaire pour une convention de représentations)  

7.  Form for representation agreements 7.  Formulaire pour une convention de 

représentations 

For the purposes of paragraph 17(1)(b) of the Act, the 

prescribed form for representation agreements is Form 

2 in the Schedule. 

Pour l’application de l’alinéa 17(1)b) de la loi, le 

formulaire 2 paraissant à l’annexe est le formulaire 

réglementaire pour la convention de représentations. 
8.  Designated wit nesses (Témoins désignés)  

8.  Designated witnesses 8.  Témoins désignés 

(1)  The following are designated as witnesses for the 

purposes of section 17 of the Act. 

(1)  Pour l’application de l’article 17 de la loi, les 

personnes suivantes sont désignées comme témoins : 

(a)  any person employed by the Government of 

Yukon in the Department of Health and Social 

Services or the Department of Justice; 

a)  toute personne employée par le gouvernement 

du Yukon et travaillant aux ministères de la 

Santé et des Services sociaux ou de la Justice; 

(b)  any person employed by a First Nation with 

responsibility for health, social services or 

justice matters. 

b)  toute personne employée par une Première 

nation responsable de programmes sur la 

santé, sur les services sociaux et sur la justice. 

(2)  This section does not limit the authority of the 

deputy minister of a department to determine the work 

to be performed by employees of the department, 

including the authority to determine which employees 

are and which employees are not to be responsible for 

acting as designated witnesses under paragraph (1)(a). 

(2)  Le présent article ne restreint pas le pouvoir du 

sous-ministre d’un ministère pour déterminer le travail 

que les employés de ce ministère effectuent, y compris 

le pouvoir de déterminer quels employés sont 

responsables ou non pour agir à titre de témoins 

désignés en vertu de l’alinéa (1)a). 
9.  Term for represent ation agreements (Modalités d’une c onvent ion de représ entat ions)  

9.  Term for representation agreements 9.  Modalités d’une convention de 
représentations 

For the purpose of paragraph 19(1)(a) of the Act, a Pour l’application de l’alinéa 19(1)a) de la loi, une 
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representation agreement remains in force for a 

maximum of three years from the date when the 

agreement is signed by the adult. 

convention de représentation demeure en vigueur pour 

une période d’au plus trois ans à partir de la date de sa 

signature par l’adulte. 

GUARDIANSHIP TUTELLE 
10.  Appl ication f or guardianship order (Demande pour une ordonnance de t utelle)  

10.  Application for guardianship order 10.  Demande pour une ordonnance de tutelle 

An application for a guardianship order must La demande de tutelle est présentée : 

(a)  unless paragraph (b) applies, be in Form 3 

(Guardianship Application) in the schedule; or 

a)  sauf si l’alinéa b) s’applique, selon le formulaire 

3 paraissant en annexe et intitulé Demande de 

tutelle; 

(b)  if the application is for temporary guardianship 

under section 35 of the Act, be in Form 3T 

(Temporary Guardianship Application) in the 

schedule. 

b)  s’il s’agit d’une demande de tutelle temporaire 

en vertu de l’article 35 de la Loi, selon le 

formulaire 3T paraissant en annexe et intitulé 

Demande de tutelle temporaire.  

[Section 10 replaced by O.I.C. 2012/22] [Article 10 remplacé par Décret 2012/22] 
11.  Affidavit f or Order ot her t han temporary order (Affidavit  accompagnant une demande d’ordonnance aut re que provis oire)  

11.  Affidavit for Order other than temporary 
order 

11.  Affidavit accompagnant une demande 
d’ordonnance autre que provisoire 

(1)  An applicant for a guardianship order other than a 

temporary guardianship order must file with the 

application an affidavit in Form 4 (Applicant’s Affidavit) 

in the schedule. 

(1)  Le requérant dans une demande pour une 

ordonnance de tutelle autre que provisoire doit déposer 

avec la demande un affidavit selon le formulaire 4, 

intitulé affidavit du demandeur, paraissant en annexe. 

(2)  For the purposes of subsection 30(1) of the Act (2)  Pour l’application du paragraphe 30(1) de la loi : 

(a)  the proposed guardian’s statement mentioned 

in paragraph 30(1)(b) must be in Form 5 

(Statement of Proposed Guardian) in the 

schedule; and 

a)  le formulaire 5 paraissant à l’annexe, intitulé 

Déclaration du tuteur proposé, est le formulaire 

réglementaire pour la déclaration de la part du 

tuteur proposé mentionnée à l’alinéa 30(1)b); 

(b)  the assessor’s report mentioned in paragraph 

30(1)(a) must be in Form 6 (Incapability 

Assessment Report) in the schedule; 

b)  le formulaire 6 paraissant à l’annexe, intitulé 

Rapport d’évaluation sur l’incapacité, est le 

formulaire réglementaire pour le rapport de 

l’évaluateur mentionné à l’alinéa 30(1)a); 

(c)  the guardianship plan mentioned in paragraph 

30(1)(c)  must be in Form 7 (Preliminary 

Guardianship Plan) in the schedule. 

c)  le formulaire 7 paraissant à l’annexe, intitulé 

Plan de tutelle préliminaire, est le formulaire 

réglementaire pour le plan de tutelle mentionné 

à l’alinéa 30(1)c). 

(3)  In addition to the documents mentioned in 

subsection (2), the following documents must be filed 

with an application for appointment of a guardian 

under section 30 of the Act: 

(3)  Outre les documents mentionnés au paragraphe 

(2), les documents suivants doivent être déposés avec 

la demande pour la nomination d’un tuteur en vertu de 

l’article 30 de la loi : 

(a)  as required by paragraph 30(1)(d) of the Act, a 

copy of any document in which the adult’s 

wishes respecting the choice of a guardian are 

expressed; 

a)  un exemplaire de tout document dans lequel 

est exprimé la volonté de l’adulte concernant le 

choix d’un tuteur, tel que requis par l’alinéa 

30(1)d) de la loi; 

(b)  for each person required to be served with a 

copy of the application and other documents 

b)  pour chaque personne qui doit recevoir 

signification d’une copie de la demande et de 
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under subsection 30(5) of the Act, an affidavit 

of service, which may be in Form 9 (Affidavit of 

Service – Guardianship) in the schedule. 

tout autre document en vertu du paragraphe 

30(5) de la Loi, un affidavit de signification qui 

peut être selon le formulaire 9 paraissant à 

l’annexe (Affidavit de signification – Tutelle).  

[Paragraph 11(3)(b) amended by O.I.C. 2012/22] [Alinéa 11(3)b) remplacé par Décret 2012/22] 

(4)  For greater certainty, separate Statements of 

Proposed Guardian (Form 5) shall be filed for each 

proposed guardian where 

(4)  Il est entendu qu’une Déclaration du tuteur 

proposé (formulaire 5) doit être déposée pour chaque 

tuteur proposé dans les cas suivants : 

(a)  the application for guardianship proposes a)  lorsque, dans le cadre d’une demande pour un 

tuteur, il est proposé plus d’un tuteur principal 

ou plus d’un tuteur remplaçant; 

(i)  more than one principal guardian, or  

(ii)  one or more alternate guardians; or  

(b)  an application is made to add one or more new 

principal or alternate guardians with respect to 

an existing guardianship order (whether they 

are in addition to or replacement of existing 

principal or alternate guardians). 

b)  lorsqu’une demande propose d’ajouter un ou 

plusieurs tuteurs principaux ou remplaçants à 

l’égard d’une ordonnance de tutelle déjà 

rendue, peu importe si la demande vise à 

ajouter ou à remplacer des tuteurs principaux 

ou remplaçants. 
12.  Affidavit f or t emporary order (Affidav it dans le  cadre d’une ordonnance provis oire)  

12.  Affidavit for temporary order 12.  Affidavit dans le cadre d’une ordonnance 
provisoire 

An applicant for a temporary guardianship order under 

section 35 of the Act must file with the application 

12 Dans le cadre d’une ordonnance de tutelle 

temporaire en vertu de l’article 35 de la Loi, le 

demandeur dépose avec la demande : 

(a)  an affidavit in Form 4T (Applicant’s Affidavit – 

Temporary Guardianship) in the schedule; 

a)  un affidavit selon le formulaire 4T paraissant en 

annexe, intitulé Affidavit du demandeur – 

tutelle temporaire; 

(b)  for each proposed temporary guardian, a 

statement in Form 5T (Statement of Proposed 

Temporary Guardian) in the schedule; and 

b)  pour chaque tuteur temporaire proposé, une 

déclaration selon le formulaire 5T paraissant en 

annexe, intitulé Déclaration du tuteur 

temporaire proposé; 

(c)  if the applicant has served on any person a 

document in respect of the application, an 

affidavit of service of the person, which may be 

in Form 9T (Affidavit of Service – Temporary 

Guardianship) in the schedule. 

c)  si le demandeur a signifié à quiconque un 

document relatif à la demande, un affidavit de 

signification qui peut être selon le formulaire 

9T paraissant en annexe et intitulé Affidavit de 

signification – Tutelle temporaire.  

[Section 12 replaced by O.I.C. 2012/22] [Article 12 remplacé par Décret 2012/22] 
13.  Qualifications  for assessors  (Qual ités requises  d’un évaluat eur)  

13.  Qualifications for assessors 13.  Qualités requises d’un évaluateur 

(1)  For the purposes of subsection 30(3) of the Act, a  

person is qualified to act as an assessor if they are 

(1)  Pour l’application du paragraphe 30(3) de la loi, 

les personnes suivantes possèdent les qualités requises 

pour agir à titre d’évaluateur : 

(a)  a medical practitioner; a)  un médecin; 
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(b)  a nurse practitioner; b)  une infirmière praticienne; 

(b.1) a registered nurse; b.1) une infirmière autorisée ou un infirmier 

autorisé  

[Paragraph 13(1)(b) replaced by O.I.C. 2013/194] [Alinéa 13(1)b) remplacé par Décret 2013/194] 

(c)  a psychologist; or c)  un psychologue; 

(d)  an occupational therapist. d)  un ergothérapeute. 

(2)  In this section, (2)  Les définitions suivantes s’appliquent au présent 

article : 

“registered nurse” « infirmière ou infirmier autorisé »  

[“registered nurse” repealed by O.I.C. 2013/194] [« infirmière ou infirmier autorisé » abrogée par Décret 2013/194] 

“psychologist” means a person who is licensed or 

registered to practice psychology in a province; 

« psychologue » 

« psychologue » Une personne qui possède un permis 

ou une immatriculation lui permettant d’exercer sa 

profession dans une province; “psychologist” 

“occupational therapist” means a person who is 

licensed or registered to practice occupational therapy 

in a province. « un ergothérapeute » 

« un ergothérapeute » Une personne qui possède un 

permis ou une immatriculation lui permettant 

d’exercer sa profession dans une province. 

“occupational therapist” 
14.  Incapabilit y assessment procedure (Procédure d’évaluat ion de l’incapacité)  

14.  Incapability assessment procedure 14.  Procédure d’évaluation de l’incapacité 

For the purposes of subsection 30(4) of the Act, an 

assessor must, for the purposes of a guardianship 

application, determine the incapability of an adult to 

manage all or part of their affairs in accordance with 

the Guidelines for Conducting Incapability Assessments 

published by the Department of Justice as amended 

from time to time. 

Pour l’application du paragraphe 30(4) de la loi, un 

évaluateur doit, dans le cadre d’une demande de 

tutelle, évaluer l’incapacité d’un adulte à gérer ses 

affaires, en tout ou en partie, conformément au 

document intitulé Directives pour l’évaluation de 

l’incapacité, avec ses modifications successives, publié 

par le ministère de la Justice. 
15.  Inventory and account  (Inventaire  et relevé de l ’actif et du passif) 

15.  Inventory and account 15.  Inventaire et relevé de l’actif et du passif 

For the purposes of paragraph 45(1)(c) of the Act, the 

inventory and account of the adult’s assets and 

liabilities 

Pour l’application de l’alinéa 45(1)c) de la loi, 

l’inventaire et le relevé de l’actif et du passif de l’adulte 

doivent : 

(a)  is to be filed by the principal guardian; and a)  être déposés par le tuteur principal; 

(b)  must be in Form 8 (Inventory, Account and 

Subsequent Guardianship Plan) in the schedule. 

b)  utilisés le formulaire 8 en annexe et intitulé 

Inventaire, relevé de l’actif et du passif et plan 

de tutelle ultérieur. 
16.  Supplementary guardianship plan (Plan de t utelle  complémentaire)  

16.  Supplementary guardianship plan 16.  Plan de tutelle complémentaire 

Unless the court orders otherwise, where a person is 

required to file an inventory and account under 

paragraph 45(1)(c) of the Act, they must also complete 

the guardianship plan provisions contained in Form 8 

(Inventory, Account and Subsequent Guardianship 

À moins d’une ordonnance contraire du tribunal, 

lorsqu’une personne doit déposer un inventaire et un 

relevé de l’actif et du passif en application de l’alinéa 

45(1) de la loi, elle doit également remplir les 

dispositions du plan de tutelle contenues au formulaire 

8 intitulé Inventaire, relevé de l’actif et du passif et 
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Plan). plan de tutelle ultérieur. 
17.  Remuneration for guardians (Rémunération du tuteur)  

17.  Remuneration for guardians 17.  Rémunération du tuteur 

The remuneration for a guardian shall not exceed the 

following amounts 

La rémunération d’un tuteur ne doit pas dépasser les 

sommes suivantes : 

(a)  for funds received or disbursed, 2.5% of the 

amounts; 

a)  pour les fonds reçus ou déboursés, 2,5% des 

sommes; 

[Paragraph 17(a) replaced by O.I.C. 2012/22]  

(b)  for the management of the adult’s assets, 0.5% 

per annum of the fair market value of those 

assets for the time that they are managed by 

the guardian. 

b)  0,5% par année de la juste valeur marchande 

de l’actif de l’adulte lorsque cet actif est géré 

par le tuteur. 

18.  Foreign juris dictions (Juridiction étrangère)  

18.  Foreign jurisdictions 18.  Juridiction étrangère 

For the purposes of subsection 56(2), a person may 

apply to the Supreme Court for an order resealing a 

foreign order that was made in 

Pour l’application du paragraphe 56(2), une personne 

doit demander à la Cour suprême de prononcer une 

ordonnance afin d’homologuer un jugement étranger 

rendu dans l’un des pays suivants : 

(a)  Australia; a)  Australie; 

(b)  Austria; b)  Autriche; 

(c)  Belgium; c)  Belgique; 

(d)  Denmark; d)  Danemark; 

(e)  Eire; e)  Éire; 

(f)  England; f)  Angleterre; 

(g)  Finland; g)  Finlande; 

(h)  France; h)  France; 

(i)  Germany; i)  Allemagne; 

(j)  Iceland; j)  Islande; 

(k)  Italy; k)  Italie; 

(l)  The Netherlands; l)  Pays-Bas; 

(m)  New Zealand; m)  Nouvelle-Zélande; 

(n)  Northern Ireland; n)  Irlande du Nord; 

(o)  Norway; o)  Norvège; 

(p)  Portugal; p)  Portugal; 

(q)  Scotland; q)  Écosse ; 

(r)  Spain; r)  Espagne; 

(s)  Sweden; s)  Suède; 

(t)  Switzerland; t)  Suisse; 
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(u)  any state of the United States of America; or u)  un état des États-Unis d’Amérique; 

(v)  Wales. v)  Pays de Galles. 

ADULT PROTECTION PROTECTION DE L’ADULTE 
19.  Designated agenc ies (Organismes  désignés)  

19.  Designated agencies 19.  Organismes désignés 

(1)  Every organization that enters into a designated 

agency agreement with the Deputy Minister under this 

section is designated as a designated agency. 

(1)  Chaque organisme qui conclut avec le sous-

ministre un contrat qualifié d’Entente avec un 

organisme désigné, en application du présent article, 

est déclaré être un organisme désigné. 

(2)  To be a designated agency, an organization must 

have, to the satisfaction of the Deputy Minister, 

(2)  Afin d’être admissible à la désignation d’organisme 

désigné, un organisme doit répondre aux exigences 

suivantes, à la satisfaction  du ministre : 

(a)  the legal authority to enter into a designated 

agency agreement; and 

a)  l’organisme possède l’autorisation légale de 

conclure une Entente avec un organisme 

désigné; 

(b)  a constitution and bylaws or similar documents 

establishing or setting out 

b)  l’organisme possède un acte constitutif et des 

règlements administratifs ou autres documents 

semblables établissant qu’il possède : 

(i)  a governance structure that delineates the 

organization’s authority and provides for 

accountability and integrity of the service, 

(i)  une structure de gouvernance qui délimite 

son pouvoir et permet l’imputabilité et 

l’intégrité des services, 

(ii)  a financial administration system that is 

consistent with generally accepted 

accounting principles, 

(ii)  un système de gestion financière qui est 

conforme aux principes comptables 

généralement reconnus, 

(iii)  a comprehensive human resources policy, 

including hiring practices, job descriptions, 

training, protection from liability, 

supervision, code of ethics, conflict of 

interest, labour relations and administration 

of personnel files, and 

(iii)  une politique globale sur les ressources 

humaines comprenant, entre autre, des 

méthodes d’embauchage, des descriptions 

de tâches, de la formation, une protection à 

l’égard de la responsabilité, la supervision, 

un code de déontologie, une politique 

régissant les conflits d’intérêts, les relations 

de travail et la gestion des dossiers 

personnels, 

(iv)  a policy pertaining to confidentiality, access 

and security of information and information 

sharing. 

(iv)  une politique visant la confidentialité, la 

sécurité, l’échange et l’accès à l’information. 

(3)  A designated agency agreement must (3)  Une Entente avec un organisme désigné doit : 

(a)  describe the legal status and governance 

structure of the organization to show 

compliance with subsection (2); 

a)  décrire le statut juridique et la structure de 

gouvernance de l’organisme afin de démontrer 

qu’il se conforme au paragraphe (2); 

(b)  set out, by reference to specific provisions of 

the Act, the authority of the organization to act 

as a designated agency; 

b)  mentionner la disposition de la loi permettant à 

l’organisme d’agir à titre d’organisme désigné; 

(c)  describe the geographic area with respect to c)  décrire les personnes à l’égard desquelles 
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which, or the persons with respect to whom, 

the organization is authorized to act as a 

designated agency; 

l’organisme est autorisé à agir à titre 

d’organisme désigné ou le secteur 

géographique où il peut intervenir; 

(d)  set out or describe the service standards 

applicable to the performance by the 

organization of its responsibilities as a 

designated agency; 

d)  énoncer ou décrire les normes de service 

applicables à l’organisme dans l’exécution de 

ses obligations à titre d’organisme désigné; 

(e)  require the organization to perform the 

obligations of a public body under the Access to 

Information and Protection of Privacy Act in 

respect of its operations as a designated 

agency; 

e)  exiger de l’organisme qu’il exécute les 

obligations d’un organisme public en vertu de 

la Loi sur l’accès à l’information et la protection 

de la vie privée concernant ses activités à titre 

d’organisme désigné; 

(f)  provide for monitoring and review, by the 

Department of Health and Social Services, of 

the services provided by the designated agency 

under the agreement; 

f)  indiquer, à des fins de surveillance et d’examen 

par le ministère de la Santé et des Service 

sociaux, les services offerts par l’organisme 

désigné en vertu de l’entente; 

(g)  provide for the keeping of proper client records 

and the reporting of case information to the 

Department of Health and Social Services; 

g)  indiquer la tenue adéquate des documents 

concernant les clients et la communication de 

ces documents au ministère de la Santé et des 

Services sociaux; 

(h)  set out the qualifications, competency, 

supervision and training of staff who will be 

performing the responsibilities of the 

designated agency under the agreement; 

h)  énoncer les titres et qualités, les compétences, 

l’encadrement et la formation du personnel qui 

remplira les fonctions au sein de l’organisme 

désigné en vertu de l’entente; 

(i)   set out the roles of the Department of Health 

and Social Services and the designated agency 

and the procedures for interactions between 

them; 

i)  énoncer le rôle du ministère de la Santé et des 

Services sociaux et de l’organisme désigné, 

ainsi que les méthodes de communication entre 

eux; 

(j)  specify the requirements for protocol 

agreements with other agencies (such as the 

RCMP) to set out the roles of the designated 

agency and each other agency and the 

procedures for interactions between them; and 

j)  indiquer les exigences d’un protocole pour les 

ententes avec d’autres organismes, par 

exemple la GRC, afin d’établir le rôle de 

l’organisme désigné ainsi que de tout autre 

organisme et les méthodes de communication 

entre eux; 

(k)  include a procedure for dealing with any 

complaints that may be made against the 

designated agency by the public or persons 

affected by or interested in the actions of the 

designated agency under the agreement. 

k)  indiquer la procédure à suivre pour répondre 

aux plaintes du public contre l’organisme 

désigné ou de personnes concernées ou 

intéressées par les agissements de cet 

organisme désigné en vertu de l’entente. 
20.  Authority of designated agency (Aut orit é de l’organisme désigné)  

20.  Authority of designated agency 20.  Autorité de l’organisme désigné 

A designated agency under section 19 Un organisme désigné en vertu de l’article 19 : 

(a)  may not exercise any authority under the Act 

except the authority specified in the designated 

agency agreement; 

a)  ne peut exercer que l’autorité en vertu de la loi 

qui est spécifiée dans l’Entente avec un 

organisme désigné; 
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(b)  has authority only within the geographic area 

or with respect to such persons as may be 

specified in the designated agency agreement; 

and 

b)  possède l’autorité seulement à l’intérieur du 

secteur géographique mentionné dans l’Entente 

avec un organisme désigné ou à l’égard de 

personnes mentionné dans cette entente; 

(c)  must comply with the procedures and other 

requirements specified in the designated 

agency agreement. 

c)  doit respecter les procédures et toute autre 

exigence mentionnés dans l’Entente avec un 

organisme désigné. 
21.  Non-compliance (Manquement)  

21.  Non-compliance 21.  Manquement 

Where the Deputy Minister is of the opinion that a 

designated agency is not complying with its designated 

agency agreement or any protocol agreement, the 

Deputy Minister may cancel the designated agency 

agreement. 

Le ministre peut annuler une Entente avec un 

organisme désigné s’il estime qu’un organisme désigné 

ne respecte pas l’entente ou le protocole de toute autre 

entente. 
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