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Powers of Attorney

Introduction
Ce guide explique ce qu’est une procuration et comment elle
peut être utilisée.

Qui sommes-nous?
La Community Legal Information (Association d’information
juridique communautaire) fournit des informations
compréhensibles et utiles sur la loi et le système judiciaire de
l’Île-du-Prince-Édouard.

Contact
Téléphone
902-892-0853
1-800-240-9798
Adresse courriel
info@legalinfopei.ca

Site Web
www.legalinfopei.ca/?lang=fr
Réseaux sociaux
Community Legal Information
@legalinfopei

Les informations contenues dans ce guide
ne sont pas des conseils juridiques et ne
remplacent pas les conseils d’un avocat.
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Qu’est-ce qu’une procuration?
Une procuration est un document juridique qui donne à
une autre personne le pouvoir de s’occuper de vos affaires
financières et juridiques. Une procuration peut être utile si :
• Vous ne pouvez pas vous occuper vous-même de vos
affaires financières et juridiques.
• Si vous souhaitez qu’une autre personne s’occupe de vos
affaires financières et juridiques à votre place.
La personne à qui vous donnez le pouvoir s’appelle votre
mandataire.
Les procurations sont régies par la Powers of Attorney Act.
Pour lire cet Act, allez sur :
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/
legislation/P-16-Powers%20Of%20Attorney%20Act.pdf

Une procuration ne donne pas à une personne le pouvoir de
prendre des décisions concernant vos soins de santé ou vos
soins personnels. Une procuration ne donne pas à une personne
le pouvoir de s’occuper de vos affaires financières ou juridiques
après votre décès.
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Qui puis-je nommer dans ma
procuration?
Votre mandataire peut être :
• Your spouse or partner
• Votre conjoint ou votre partenaire
• Un ami ou un membre de la famille
• Un avocat
• Une société de fiducie
• Un comptable
Choisissez quelqu’un en qui vous avez confiance, qui
vous connaît bien, qui sait ce que vous voulez et qui a les
compétences pour accomplir les tâches. Vous pouvez nommer
plus qu’une personne. Ils peuvent agir ensemble ou comme
remplaçants.
La ou les personnes que vous choisissez doivent :
• Avoir 18 ans ou plus.
• Être mentalement aptes. *
• Comprendre ce que signifie avoir une procuration.
* Apte signifie capable de comprendre les questions financières
ou juridiques et de prendre des décisions juridiques ou
financières éclairées.
Inapte signifie incapable de comprendre les questions
financières ou juridiques et de prendre des décisions juridiques
ou financières éclairées.
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Comment puis-je donner une
procuration à quelqu’un?
Une procuration est un contrat. Vous devez être apte pour
conclure un contrat. Vous devez comprendre ce que signifie
donner une procuration à quelqu’un.
Une procuration doit être faite par écrit. Vous devez la signer
devant un témoin. Le témoin doit avoir 18 ans ou plus et être
apte.
La procuration commence dès qu’elle est signée, à moins
qu’elle n’inclue d’autres instructions sur le moment où elle
commencera. Par exemple, votre procuration peut commencer :
• À une date précise.
• Quand vous êtes à l’étranger.
• Si vous devenez inapte.

Trousse de procuration à faire soi-même
Community Legal Information vend une trousse
pour créer votre propre procuration. Dans la
trousse, vous trouverez des formulaires pour créer
(et annuler) votre procuration. Ces formulaires ne
sont valides qu’à l’Î.-P.-É. La trousse coûte 20 $.
Vérifiez auprès de vos institutions financières pour
vous assurer qu’elles accepteront la trousse avant
d’en acheter une.
Acheter la trousse sur notre site Web :
www.legalinfopei.ca
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Qu’est-ce que mon avocat
pourra faire exactement?
Les pouvoirs que vous accordez à votre mandataire peuvent être
aussi vastes ou aussi restreints que vous le souhaitez. Ce que
votre mandataire peut faire dépend du type de pouvoir que vous
lui accordez et des limites que vous lui imposez.
Il y a trois sortes de procuration :
• La procuration spécifique
• La procuration générale
• La procuration perpétuelle
Vous pouvez donner une procuration spécifique pour une
tâche spécifique. Elle se termine lorsque la tâche est terminée.
Par exemple, si vous donnez à quelqu’un une procuration
spécifique pour vendre un terrain pour vous, la procuration
prend fin lorsque la vente est conclue. Une procuration
spécifique prend également fin si vous devenez inapte ou en
faillite ou si vous décédez.
Une procuration générale permet à votre mandataire de
prendre des décisions concernant vos biens et vos finances.
Elle se termine à la date que vous avez fixée ou si vous devenez
inapte. Vous pouvez inclure une clause perpétuelle, ce qui
signifie qu’elle continuera même si vous devenez inapte.
Une procuration perpétuelle commence si vous devenez
inapte.
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Décider si vous êtes apte est une décision médicale. Un médecin
vous évalue. Le médecin rédige un certificat d’incompétence
s’il constate que vous êtes inapte. Si vous pensez qu’ils ont tort,
vous pouvez demander à être évalué par un autre médecin.
Une procuration perpétuelle est généralement conservée
dans un cabinet d’avocats. Si vous êtes évalué et jugé inapte,
le médecin en informe l’avocat. Ensuite, l’avocat active
la procuration. Vous pouvez également conserver votre
procuration dans un autre endroit sûr.

Ai-je besoin d’un avocat pour
faire une procuration?
Non. Mais c’est toujours une bonne idée de vérifier auprès
d’un avocat pour s’assurer que votre procuration permettra au
mandataire de faire ce que vous voulez qu’il fasse en votre nom.

Qu’en est-il des formulaires de
procuration des banques?
Les banques ont leurs propres formulaires de procuration, mais
ces formulaires ne couvrent que certaines de vos transactions
avec cette banque en particulier. Ils couvrent souvent des
comptes spécifiques et des activités spécifiques au sein de
ces comptes. Assurez-vous de poser des questions pour vous
assurer que vous obtenez ce dont vous avez besoin de votre
(vos) banque(s).
8
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Comment éviter une mauvaise
utilisation d’une procuration?
Pour vous protéger :
• Écrivez dans la procuration que votre mandataire doit
vous remettre un rapport comptable. Un rapport
comptable est un rapport de toutes les transactions
financières effectuées par votre mandataire. Écrivez à
quelle fréquence vous voulez que votre mandataire vous
donne un compte rendu! Il n’existe aucun processus pour
que votre mandataire fasse un rapport comptable sur vos
affaires financières à moins que vous l’écriviez dans votre
procuration.
• Écrivez dans la procuration que si vous devenez inapte,
votre mandataire doit rendre des comptes à une autre
personne en qui vous avez confiance. Écrivez à quelle
fréquence vous voulez que votre mandataire leur donne un
compte rendu.
• Mettez des limites au pouvoir que vous donnez à votre
mandataire. Par exemple, dressez une liste des choses
que votre mandataire ne peut pas faire avec votre argent.
Incluez cette liste dans votre procuration.
• Songez à nommer deux personnes pour être votre
mandataire. De cette façon, chaque personne est surveillée
par l’autre.
• Lisez attentivement vos relevés bancaires et vos chèques
annulés. Si votre mandataire a le pouvoir de gérer vos
comptes bancaires, la banque n’a pas à vous dire quand les
retraits sont effectués. Prenez soin de rester au courant de
vos finances.
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Si votre mandataire abuse de son pouvoir :
• Annulez la procuration. Vous pouvez annuler la
procuration à tout moment, tant que vous êtes toujours
apte. Vous devez donner un avis votre mandataire que
vous annulez la procuration. Cet avis doit être écrit, signé
et daté. Si votre mandataire utilise le document à mauvais
escient, annulez-le. Avisez par écrit les organisations qui
ont traité avec votre mandataire que vous avez annulé la
procuration. Cet avis doit être écrit, signé et daté.
• Obtenez des conseils juridiques immédiatement. Vous
pourrez peut-être poursuivre votre mandataire pour
récupérer l’argent ou les biens. L’utilisation frauduleuse
d’une procuration est une infraction criminelle et des
accusations peuvent être portées.
Si vous agissez en qualité de mandataire :
•

Tenez des registres de tout ce que vous faites pour la
personne qui vous a nommé comme mandataire. Ce sera
utile s’il y a des questions plus tard sur la façon dont vous
avez géré les choses.

Si vous pensez que la procuration de
quelqu’un fait l’objet d’un abus, vous
pouvez appeler la police. La police peut
porter des accusations si elle trouve des
preuves de vol ou de fraude.
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Puis-je annuler ma procuration?
Si vous êtes apte, vous pouvez révoquer (annuler) votre
procuration. Vous devez aviser par écrit votre mandataire que
vous annulez la procuration. Cet avis doit être signé et daté.
Avisez par écrit toutes les organisations qui ont traité avec votre
mandataire que la procuration est annulée. Cet avis doit être
signé et daté.

Mon mandataire peut-il décider
de ne plus agir en mon nom?
Votre mandataire peut vous aviser par écrit s’il ne veut pas
continuer. Si vous avez nommé un remplaçant, il devient votre
mandataire. Si vous n’avez pas nommé de remplaçant, votre
procuration ne sera plus en vigueur.
Votre mandataire ne peut pas donner sa responsabilité à une
autre personne. Si votre mandataire décide de mettre fin à
votre contrat, écrivez aux organisations qui ont traité avec votre
mandataire que votre procuration a pris fin.
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Y a-t-il d’autres façons de
mettre fin à une procuration?
Oui. Les autres façons dont une procuration peut prendre fin
sont :
• Si vous ou votre mandataire décédez.
• Si vous deviendrez inapte.
Une procuration spécifique prend fin lorsque la tâche est
terminée ou si vous devenez inapte.
Une procuration générale prend fin à une date que vous
indiquez dans le document. S’il n’y a pas de clause permanente,
une procuration générale prend fin si vous devenez inapte.

Que faire si je suis déclaré
inapte et que je n’ai pas de
procuration perpétuelle?
Dans cette situation, les membres de la famille ou les amis
peuvent demander à la Cour suprême d’obtenir la permission
de prendre des décisions financières à votre place. La Cour
suprême peut les nommer comme votre comité. Un comité est
la ou les personnes nommées par la Cour suprême pour prendre
des décisions financières à votre place. Un comité doit fournir
régulièrement des comptes au tribunal.
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Est-ce que je dois payer mon
mandataire?
Votre mandataire est généralement payé pour tous les frais
remboursables.
Vous n’avez pas à payer votre mandataire s’il accepte d’agir en
votre nom sans être payé. Sinon, vous pouvez payer un montant
avec lequel vous êtes d’accord. Les options pour payer votre
mandataire incluent :
• À l’heure.
• Un petit pourcentage de l’argent qu’ils paient ou reçoivent
en votre nom.
• Un petit pourcentage de la valeur des biens qu’il gère pour
vous.
Assurez-vous que votre arrangement est écrit dans votre
procuration.
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Qui est le Public Trustee and
Public Guardian?
Parfois, une personne est inapte sans procuration perpétuelle,
mais personne ne demande à être son comité.
Le Public Trustee and Public Guardian est une personne
nommée par la province pour être un mandataire spécial pour
les adultes vulnérables s’il n’y a pas d’autre option appropriée.
Le Public Trustee peut devenir le comité de quelqu’un si la Cour
l’ordonne lors d’une requête en justice. Le Public Trustee est
automatiquement le comité de quelqu’un si :
• Deux médecins signent des certificats indiquant que
quelqu’un est inapte à gérer ses affaires financières,
• La personne n’a pas de procuration perpétuelle et
• Il n’y a pas d’ami de confiance ou de membre de la famille
qui s’adresse à la Cour et qui soit nommé fiduciaire.
Le Public Trustee peut demander au tribunal de devenir le
tuteur d’une personne si :
• Deux médecins signent des certificats d’inaptitude et
• Il n’y a aucun autre ami de confiance ou membre de la
famille que le tribunal peut désigner pour agir en tant que
tuteur de la personne ; et
• Le Public Guardian détermine que la personne a besoin
d’un tuteur.
Pour de plus amples renseignements, appelez le Public Trustee
and Public Guardian au 902-368-6281.
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Quelle est la différence entre
un avocat, un mandataire et un
proche parent?
Un mandataire est une personne qui s’occupe de vos affaires
financières et juridiques.
Un fondé de pouvoir est une personne qui prend des
décisions concernant vos soins de santé lorsque vous ne pouvez
pas prendre ou communiquer ces décisions. Vous nommez
un fondé de pouvoir dans une directive sur les soins de santé.
Une directive sur les soins de santé est un document dans
lequel vous écrivez vos souhaits concernant un traitement
médical au cas où vous seriez inapte à prendre des décisions ou
à les communiquer à une date ultérieure.
In Prince Edward Island, your attorney can’t make decisions
about your health or medical care. But you can name the same
person as your attorney and your proxy if you like.
Si vous avez des questions sur les directives sur les soins de
santé, communiquez avec Santé Î.-P.-É. au 902-368-6130. Les
formulaires de directives sur les soins de santé sont disponibles
en ligne à gov.pe.ca/forms/pdf/2797.pdf [en anglais
seulement].
Le plus proche parent est la ou les personnes les plus
proches de vous. Être le plus proche parent ne donne pas à une
personne le droit de prendre des décisions à votre place. Vous
pouvez nommer votre plus proche parent comme fondé de
pouvoir et/ou mandataire si vous le souhaitez.
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Glossary
Apte : Capable de comprendre les questions financières ou juridiques et de
prendre des décisions juridiques ou financières éclairées.
Certificat d’inaptitude : Un certificat qu’un médecin rédige lorsqu’il décide
que vous êtes inapte.
Comité : La ou les personnes nommées par la Cour suprême pour prendre des
décisions financières à votre place si vous êtes déclaré(e) inapte et n’avez pas de
procuration perpétuelle.
Directive sur les soins de santé : Un document où vous écrivez vos souhaits
concernant le traitement médical au cas où vous ne pourriez pas prendre de
décisions ou les communiquer à une date ultérieure.
Fondé de pouvoir : Une personne qui prend des décisions concernant
vos soins de santé lorsque vous ne pouvez pas prendre ou communiquer ces
décisions vous-même.
Inapte : Incapable de comprendre les questions financières ou juridiques et de
prendre des décisions juridiques ou financières éclairées.
Mandataire : Une personne nommée dans un document de procuration pour
s’occuper de vos affaires financières et juridiques.
Rapport comptable : Un rapport de toutes les transactions financières
effectuées par votre mandataire.
Proche parent : La ou les personnes les plus proches de vous.
Procuration générale : Une procuration qui permet à votre mandataire de
prendre des décisions concernant vos biens et vos finances.
Procuration perpétuelle : Une procuration qui est écrite de manière à rester
en vigueur après une déclaration d’incapacité mentale.
Procuration spécifique : Une procuration pour une tâche spécifique.
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Support Services
Community Legal Information
Nous proposons des présentations sur des sujets juridiques,
des publications gratuites et des informations juridiques
confidentielles gratuites. Nous offrons aussi le Lawyer Referral
Service qui offre une brève consultation avec un avocat pour
une somme modique.
• 1-800-240-9798 or 902-892-0853
• info@legalinfopei.ca
• legalinfopei.ca

Adult Protection
Si vous pensez qu’un adulte vulnérable est négligé ou maltraité,
signalez votre inquiétude à Adult Protection.
• Souris: 902-687-7096
• Montague: 902-838-0786
• Charlottetown: 902-368-4790
• Summerside: 902-888-8440
• O’Leary: 902-859-8730

Office of the Public Trustee and Guardian
Un bureau du gouvernement provincial qui peut être un
mandataire spécial s’il n’y a pas d’autre option.
• 902-368-6281
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More Resources
Community Legal Information
Community Legal Information offre les publications suivantes :
• Testaments
• Procurations
• Directives sur les soins de santé
• Prévention des abus et de la négligence des personnes
âgées
Nous avons aussi des publications sur d’autres sujets juridiques.
Toutes les publications sont gratuites et sont disponibles sur
www.legalinfopei.ca ou elles peuvent être commandées en
appelant CLI au 902-892-0853 ou au 1-800-240-9798.
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La Community Legal Information est un organisme de
bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds de Justice Canada,
de la Law Foundation of PEI, the Law Society of PEI, du PEI
Department of Justice and Public Safety et d’autres sources.
La Community Legal Information fournit des informations
compréhensibles et utiles sur la loi et le système judiciaire de
l’Île-du-Prince-Édouard.
Pour plus d’informations sur d’autres sujets juridiques, allez
sur www.legalinfopei.ca, envoyez-nous un courriel à info@
legalinfopei.ca, ou appelez-nous au 902-892-0853 ou au
1-800-240-9798. Vous pouvez également nous trouver sur les
médias sociaux.
Faites un don pour soutenir notre travail sur
www.legalinfopei.ca/donate/.
La reproduction non commerciale de ce document est
encouragée.
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
118870757RR0001
ISBN : 978-1-897436-34-9
Publié en octobre 2010. Révisé en mai 2021.
Financé par Human Resources and Skills Development Canada
(HRSDC). Révision en 2021 financé par Justice Canada.
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