
YUKON

CANADA

ORDER-IN-COUNCIL 20121 22

ADULT PROTECTION AND
DECISION MAKING ACT

(SCHEDULE A OF THE
DECISION MAKING, SUPPORT AND

PROTECTION TO ADULTS ACT)

Pursuant to section 84 of t]¡le Adult
Protection ønd Decísion Making Act (Schedule A
of the Decision Making, Support and protection to
Adults Act), the Commissioner in Executive
Council orders as follows

l The attached Regulation to Amend the
Atlult Protection ancl Decísion-Making Regulation
(O.l.C. 2005/78) is made.

2 The schedule entitled ,,ScaÌe of Fees for
Public Administrator" (C.O. 797OlO14 undet
tlre lwlicature Acr) is repealed.

YUKON

CANADA

DiicRET zorzl 22

LOI SUR LA PROTECTION DES
ADULTES ET LA PRISE DE DÉCISIONS
LES CONCERNANT (ANNEXEA DE LA
LOI SUR LA PRISE DE DÉCISIONS, LE

SOUTIEN ET LA PROTECTION DES
ADULTES)

Le commissaire en conseil exécutif,
conformément à l'article 84 de la Loí sur la
protectíon rles adultes et la prise cle décisions les
concemant (Annexe A de la Loi sur la prise (le
rlécisions, le soutien et la prctectíotx des adultes),
décrète :

1 Est établi le Règlement modifiant te
Règlement sur lø protection tles adultes et Ia prise
rle décisions les concemant (Déoet 20O5/78)
paraissant en annexe.

2 Est abrogée l'annexe intitulée < Tarif de
l'administrateur pubÌic > (Décret 1970/014,
établi en vertu de la Loi sur l,organisation
judiciøire) .

Dated at Whitehorse, Yukon,
AR

Fait à Whitehotse, au Yukon,
201,2. l" Ân r---.r--.,,- 2012.

Commissioner of Yukon/Commissaire
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ADULT PROTECTION AND
DECISION MAKING ACT

(SCHEDULE A OF THE
DECISION MAKING, SUPPORT AND

PROTECTION TO ADULTS ACT)

REGULATION TO AMEND THE
ADULT PROTECTION AND DECISION-MAKING

REGULATION

1 This Regulation amends the Adult
Protection and Decision-Møking Reguløtion.

2 Section 10 is repealed and replaced with the
following

"104n application for a guardianship order
must

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

(Guardianship Application) in the schedule;
OI

(b) if the application is for temporary
guardianship under section 35 of the Act, be
in Form 3T (Temporary Guardianship
Application) in the schedule."

3In paragraph 11(3Xb), the expression "an
affidavit of service" is repealed and replaced with
the expression "an affidavit of service, which may
be in Form 9 (Affidavit of Service - Guardianship)
in the schedule".

4 Section L2 is repealed and replaced with the
following

"I2 An applicant for a temporary
guardianshíp order under section 35 of the Act
must file with the application

(a) an affidavit in Fo¡m 4T (Applicant's
Affídavit - Temporary Guardianship) in the
schedule;
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LOI SUR LA PROTECTION DES ADULTES ET LA
PRISE DE DÉCISIONS LES CONCERNANT
(ANNEXE A DE LA LOI SUR LA PRISE DE

DÉCISIONS, LE SOUTIEN ET LA PROTECTION
DES ADULTES)

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMEN]T SUR
LA PROTECTION DES ADULTES ET LA PRISE DE

DÉCISIONS LES CONCERNANT

L Le présent règlement modifie le Règlement
sur Ia protection des ødultes et la prise de
ìlécisions les concernønt.

2 L'article 10 est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

n 10 La demande de tutelle est présentée :

a) sauf si l'alinéa b) s'applique, selon le
formulai¡e 3 paraissant en annexe et intitulé
Demande de tutelle;

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. o

3 L'alinéa 11(3)b) est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

( b) pour chaque personne qui doit recevoir
signification d'une copie de la demande et de

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). "

4 L'article 12 est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

" 12 Dans le cad¡e d'une o¡donnance de

tutelle temporaire en vertu de l'article 35 de la
Loi, le demandeur dépose avec la demande :

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 Fo¡m 5T (Statement of Proposed
Temporary Guardian) in the schedule; and

(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 -
Tempo¡ary Guardianship) in the schedule."

SThe English version of paragraph 17(a) is

repealed and replaced with the following

"(a) for funds received or disbursed, 2.570 of
the amounts;".

6 Forms 3T, 4T, 5'f, 9, and 9T, as appended,
are added in numerical order to the schedule to
the Regulation.
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b) pour chaque tuteur temporaire proposé,

une déclaration selon le formulai¡e 5T
paraissant en annexe, intitulé Déclaration du
tuteur temporaire proposé;

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. o

5 La version anglaise de l'alinéa 17a) est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

n (a) for funds received or disbursed, 2.50/o of
the amounts; o.

6 L'annexe est modifiée par insertion, selon
l'ordre numérique, des formulaires 3T, 4T, 5T, 9
et 9T paraissant en annexe.
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Formulaire 3T 
 

No de la C.S.       
 

 
COUR SUPRÊME DU YUKON  

 
CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISIONS, LE SOUTIEN ET LA 
PROTECTION DES ADULTES, L.Y. 2003, ch.21 (la « Loi »), plus particulièrement 

l’ANNEXE A, LA LOI SUR LA PROTECTION DES ADULTES ET LA PRISE DE 
DÉCISIONS LES CONCERNANT, PARTIE 3, TUTEURS NOMMÉS PAR LA COUR 

(« partie 3 »)   
 

DANS L’AFFAIRE D’UNE REQUÊTE POUR LA TUTELLE TEMPORAIRE DE 
 
 

      
(nom de l’adulte) 

connu également sous le nom de : (s’il y a lieu) 

      

 

 
 

DEMANDE DE TUTELLE TEMPORAIRE 
 
 
Nom du requérant   
                              (nom du requérant qui demande à être nommé tuteur principal) 
 
 
1. DATE ET LIEU DE LA PRÉSENTE REQUÊTE 
 
La présente requête sera entendue par un juge de la Cour suprême du Yukon le, 

 
 le  , jour de  ,  à  , 

(jour de la 
semaine) 

 (date)  (mois) (année)  (heure)  

 
ou dès que ce sera possible, au Palais de justice, 2134, 2e Avenue, dans la ville de 
Whitehorse, au Yukon. 
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2. AVIS AUX PERSONNES QUI DOIVENT RECEVOIR SIGNIFICATION 
 
La présente est pour vous aviser que vous ou votre avocat devez être présent devant le 
tribunal à l’heure et au lieu indiqués ci-dessus. À défaut, le tribunal peut faire droit à la 
requête en votre absence. 
 

En conséquence, si vous désirez présenter des observations lors de l’audience, vous 
ou votre avocat devez être présent devant le tribunal à l’heure et au lieu indiqués ci-
dessus. 
 
3. REQUÊTE 
 
Je demande que soit rendue une ordonnance me nommant tuteur temporaire de 
l’adulte. (Cocher les paragraphes applicables.) 

 

 Je demande également que les personnes suivantes soient nommées tuteur 
temporaire afin qu’elles puissent agir conjointement avec moi. 

 

             
(nom du tuteur temporaire conjoint 
proposé) 

 (nom du tuteur temporaire conjoint 
proposé) 

 

 Je demande également que les personnes suivantes soient nommées à titre de 
tuteurs temporaires remplaçants. (Préciser dans quels cas le tuteur remplaçant 
devra agir. Joindre des feuilles supplémentaires si nécessaire). 

 

             
(nom du tuteur temporaire remplaçant 
proposé) 

 (précisions) 

 

             
(nom du tuteur temporaire remplaçant 
proposé) 

 (précisions) 

 

 Ma requête contient une demande pour l’attribution de différents pouvoirs à 
différents tuteurs temporaires ou contient d’autres modalités applicables à 
l’exercice des pouvoirs de différents tuteurs temporaires. (Donner des précisions 
sur chaque tuteur temporaire visé à la rubrique 5 « Pouvoirs de tutelle 
demandés »). 

 
4. PERSONNES QUI DOIVENT RECEVOIR SIGNIFICATION 
 

La Loi stipule qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur de la demande de tutelle 
temporaire signifie une copie de sa requête à qui que ce soit. La Cour suprême du 
Yukon a toutefois indiqué qu’elle s’attend normalement à ce que le requérant signifie 
la requête à l’adulte qui est visée par celle-ci, au tuteur et curateur public et à l’Unité 
de protection des adultes du gouvernement du Yukon.  

 
Je signifie ma requête aux personnes suivantes : 
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 l’Adulte visé par la présente requête; 

 Le tuteur ou curateur public 
 

 L’Unité de protection des adultes de Santé et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

 
 

 Autre (Préciser)                                                    

 
5. POUVOIRS DE TUTELLE TEMPORAIRE DEMANDÉS  
 
NOTE : La Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les 
concernant prévoit ce qui suit : 

37(1) La Cour suprême ne peut conférer à un tuteur que les pouvoirs qui : 
 

a) sont nécessaires pour prendre, ou aider à prendre, des décisions au sujet 
des affaires de l’adulte; 

b) procurent la forme d’aide et de soutien de l’adulte la plus efficace mais la 
moins restrictive et intrusive possible; 

c) sont requis pour fournir les soins, l’aide et la protection nécessaires pour 
répondre aux besoins de l’adulte. 

NOTE : La Loi sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant 
prévoit ce qui suit : 
 

35(8) Sous réserve du présent article, les autres stipulations de la présente partie 
s’appliquent aux tuteurs temporaires, à l’exception du paragraphe 38(1). 
 

Je comprends qu’en conformité avec le paragraphe 38(1) de la Loi, ma nomination à 
titre de tuteur temporaire ne me confère pas le pouvoir de d’obtenir des décisions, d’en 
prendre ou de prendre des mesures à l’égard de l’une ou l’autre des questions visées 
au paragraphe 38(1) de la Loi, soit : 
 

1. La succession de l’Adulte 

2. Les conditions de logement de l’Adulte 

3.  Les activités sociales de l’Adulte  

4. L’emploi de l’Adulte 

5. La formation académique professionnelle ou autre de l’Adulte 

6. La question de déterminer si l’Adulte devrait demander une licence, un 
permis, une approbation, un consentement ou une autre autorisation exigée 
par la Loi qui n’est pas liée à la succession de l’Adulte  
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7. Les procédures judiciaires exigées par la loi on liées à la succession de 
l’Adulte 

8. La prestation de soins à l’Adulte, en conformité avec la Loi  sur le 
consentement aux soins 

9. Les activités quotidiennes de l’Adulte, notamment les décisions relatives à 
son hygiène, son régime et sa tenue vestimentaire, ses activités sociales et 
ses compagnons 

10. La contention de l’Adulte 

11. La garde, l’éducation et le soutien financier des enfants mineurs de l’Adulte 
ou d’une autre personne dont l’Adulte prend soin ou qu’il soutient 

12. Autre (Préciser et joindre des feuilles supplémentaires si nécessaire) 

 
 Je demande que les restrictions, conditions ou exigences suivantes s’appliquent au 
pouvoir demandé : (Préciser). Lorsque les restrictions, conditions ou exigences 
s’appliquent à plus d’un tuteur temporaire, énumérez-les séparément pour chaque 
tuteur et joindre des feuilles supplémentaires si nécessaire) 

 

1.       

2.        

3.        
 
6. PLAN DE TUTELLE TEMPORAIRE 
 
Je ne suis pas tenu de déposer un plan de tutelle préliminaire ou subséquent lorsque je 
dépose ma requête en vue d’obtenir une ordonnance de tutelle temporaire 
conformément au paragraphe 35(2) de la Loi. Je comprends toutefois qu’en application 
du paragraphe 35(10) de la Loi, le tribunal me fournira des directives relatives au 
moment auquel je devrai déposer un plan de tutelle temporaire si ma requête vise une 
période de plus de 30 jours. 
 
7. DÉPENS  
 

 Je demande que les dépens de la requête soient payés à même l’actif ou les 
revenus de l’Adulte, comme suit : (Préciser.) 
 

      

      
 

 Je ne demande pas les dépens de la requête; il est toutefois possible que je doive le 
faire lors de l’audience de la requête de tutelle temporaire. 

 
8. DURÉE DE L’ORDONNANCE DE TUTELLE TEMPORAIRE 
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Je comprends qu’un tuteur temporaire ne peut pas être nommé pour une période de 
plus de 180 jours en conformité avec le paragraphe 35(9) de la Loi. Je demande ma 
nomination à titre de tuteur temporaire pour une période de       jours. 
        
(Pour un période de plus de 30 jours) : Conformément au paragraphe 35(10) de la 
Loi, je comprends que le tribunal me fournira des directives pour respecter l’article 30 
de la Loi, plus particulièrement, des directives portant sur les documents qui doivent 
être déposés et signifiés, comme le rapport d’évaluation rédigé par un évaluateur 
(alinéa 30(1)b)) et le plan de tutelle (alinéa 30(1)c)), de même que des directives en 
matière de signification de la présente requête aux personnes nécessaires. 
 
9. RÉMUNÉRATION DU TUTEUR TEMPORAIRE PROPOSÉ 
 

 Je demande au tribunal d’ordonner que le ou les tuteurs temporaires soient 
rémunérés à même les revenus ou l’actif de l’adulte comme suit : (Préciser)  
 

      

      

      

      
 

 Je ne demande pas de rémunération à même les revenus ou l’actif de l’adulte. 
 
10. DÉPENSES DU TUTEUR TEMPORAIRE 
 

 Je demande au tribunal d’ordonner le remboursement au tuteur temporaire à même 
les revenus ou l’actif de l’adulte pour les dépenses raisonnablement engagées pour 
exercer les fonctions ou l’autorité qui lui ont été accordées à la suite de la présente 
requête. 

 
 Je ne demande pas le remboursement à même les revenus et l’actif de l’adulte pour 
les dépenses raisonnablement encourues. 

 
11. DOCUMENTS JOINTS À LA REQUÊTE 

 
1. Affidavit du requérant (Formulaire 4T). 

2. Déclaration du tuteur temporaire proposé (Formulaire 5T) pour chaque tuteur 
temporaire proposé. 

3. Une copie de chaque document faisant état des souhaits de l’adulte quant au 
choix d’un tuteur et dont copie est jointe à l’affidavit à titre d’élément de preuve. ; 

 
Je vais déposer un affidavit de signification pour chaque personne qui doit recevoir 
signification en vertu de la rubrique 4 de la présente requête. 
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Aux fins de ma requête, je m’appuie sur les dispositions de la Loi sur la protection des 
adultes et la prise de décisions les concernant et de ses règlements. 

 
   
Date (jour/mois/année)  Signature du requérant ou de son avocat 
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Adresse du greffe de la Cour suprême :  
 

Palais de justice 

2134, 2e Avenue 

Whitehorse, (Yukon) Y1A 5H6 

 

 
 

 
 
Adresse du REQUÉRANT pour livraison : 
(indiquer l’adresse municipale dans le cas d’une case postale) 

      

      

      

      

Numéro de télécopieur pour 
livraison (s’il y a lieu) 

      

 
 
 
Nom et adresse d’affaires de l’avocat du requérant : (le cas échéant) 

 
      
      
      

 
 



 

 

Formulaire 3T 
 

No de la C.S.       
 

COUR SUPRÊME DU YUKON  
 

CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISIONS, LE SOUTIEN ET LA 
PROTECTION DES ADULTES, L.Y. 2003, ch. 21 (la « Loi »), plus particulièrement 

l’ANNEXE A, la LOI SUR LA PROTECTION DES ADULTES ET LA PRISE DE DÉCISIONS 
LES CONCERNANT, PARTIE 3, TUTEURS NOMMÉS PAR LA COUR (« partie 3 ») 

 
DANS L’AFFAIRE D’UNE REQUÊTE POUR LA TUTELLE TEMPORAIRE DE 

 
 

      

(nom de l’adulte) 

connu également sous le nom de (s’il ya lieu) 

      

 

 
DEMANDE DE TUTELLE TEMPORAIRE 

 
 
 
 
 

 
Adresse 

      

      

      

      

      

 

 



Formulaire 4T 
 

No de la C.S.       

 
COUR SUPRÊME DU YUKON 

 
CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISIONS, LE SOUTIEN ET LA 
PROTECTION DES ADULTES, L.Y 2003, Ch.21 (la « Loi ») plus particulièrement 

L’ANNEXE A, LA LOI SUR LA PROTECTION 
 DES ADULTES ET LA PRISE DE DÉCISIONS LES CONCERNANT, PARTIE 3,  

TUTEURS NOMMÉS PAR LA COUR (« Partie 3 ») 
 
 

DANS L’AFFAIRE D’UNE DEMANDE DE TUTELLE TEMPORAIRE POUR 
 
 

      

(nom de l’adulte) 

connu également sous le nom de (s’il y a lieu) 

      

 

 
 
 

AFFIDAVIT DU REQUÉRANT  
 

 
 
Je        de la municipalité de       , 

                               (nom)  
au Yukon, DÉCLARE SOUS SERMENT, que au meilleur de ma connaissance : 

 
1. L’adulte est incapable de gérer ses finances, en tout ou en partie, ainsi qu’il 

appert des précisions données sous la rubrique 4 du présent affidavit. 
 
2. Il est nécessaire qu’une partie ou la totalité des finances de l’adulte soient gérées 

par un tuteur temporaire comme le prévoit la Déclaration du tuteur temporaire 
proposé avec la présente demande. 

 
3. La nomination d’un tuteur temporaire sera bénéfique pour l’Adulte. 
 



 
4. Outre les renseignements contenus dans les documents joints à ma requête, le 

devrait également être avisé de ce qui suit : (donner des précisions sur tout autre 
renseignement. Joindre des feuilles supplémentaires si nécessaire.) tribunal  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
5. Conformément à la Directive de pratique no 55, est jointe sous la cote « A », une 

copie de l’avis écrit de 
             
(il doit s’agir d’un médecin ou un(e) infirmier/infirmière autorisé(e)). 

 
NOTE : La Loi énonce qu’il n’est pas nécessaire pour l’auteur d’une requête en 
tutelle temporaire de déposer un rapport d’un évaluateur sur l’incapacité de l’adulte 
visé. La Cour suprême du Yukon a toutefois indiqué qu’elle s’attend à ce que le 
requérant joigne un avis écrit d’un médecin ou d’une infirmière autorisée à la 
requête.  
 

 

ASSERMENTÉ devant moi dans la 
municipalité de  ) 

      , ) 

au Yukon, le        jour de )   

      ,        )  Signature du requérant 

(mois)  (année)  
) 

  ) 

Notaire dans et pour le Yukon   



Formulaire 4T 
 

No de la C.S       

 
COUR SUPRÊME DU YUKON 

 
CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISIONS, LE SOUTIEN ET LA 
PROTECTION DES ADULTES, L.Y 2003, Ch.21 (la « Loi ») plus particulièrement 

L’ANNEXE A, LA LOI SUR LA PROTECTION 
 DES ADULTES ET LA PRISE DE DÉCISIONS LES CONCERNANT, PARTIE 3,  

TUTEURS NOMMÉS PAR LA COUR (« Partie 3 ») 
 

DANS L’AFFAIRE D’UNE DEMANDE DE TUTELLE TEMPORAIRE POUR 
 

      

(nom de l’adulte) 

connu également sous le nom de (s’il y a lieu) 

      

 

 
AFFIDAVIT DU REQUÉRANT – TUTELLE TEMPORAIRE 

 
 
 
 
 

 
Adresse 

      

      

      

      

      

 

 



Formulaire 5T 
 

No de la C.S.       
 

COUR SUPRÊME DU YUKON  
 

CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISIONS, LE SOUTIEN ET LA 
PROTECTION DES ADULTES, L.Y. 2003, ch.21 (la « Loi »), plus particulièrement 
l’ANNEXE  A, LA LOI SUR LA PROTECTION DES ADULTES ET LA PRISE DE 

DÉCISIONS LES CONCERNANT, PARTIE 3, TUTEURS NOMMÉS PAR LA COUR 
(« Partie 3 ») 

 
DANS L’AFFAIRE D’UNE REQUÊTE POUR LA TUTELLE TEMPORAIRE DE 

 
 

      

(nom de l’adulte) 

connu également sous le nom de nom (s’il y a lieu) 

      

 

 
 
 

DÉCLARATION DU TUTEUR TEMPORAIRE PROPOSÉ 
(doit être déposée par chaque tuteur temporaire proposé, y compris le requérant) 

 
 
 
Je,   , de la municipalité de  , 

(nom)  
au Yukon, DÉCLARE SOUS SERMENT QUE, autant que je sache et au meilleur de ma 
croyance : 
 
1. Je suis âgé d’au moins dix-neuf (19) ans et je suis admissible à être nommé tuteur 

temporaire de l’adulte.  
 
2. Je suis une personne apte à être tuteur temporaire de l’adulte pour les raisons 

suivantes : (Préciser et joindre des feuilles supplémentaires si nécessaire.) 
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3. À ma connaissance, il n’existe pas de conflit d’intérêts, avéré ou potentiel, si je suis 
nommé tuteur temporaire. 

 
4. Je m’engage, dès ma nomination à titre de tuteur temporaire, à : 

 agir de façon honnête et de bonne foi; 

 remplir mon mandat avec le soin, la diligence et la compétence d’une 
personne prudente; 

 agir dans les limites de l’ordonnance du tribunal;  

 encourager et aider l’adulte à prendre soin de lui-même, à participer aux 
décisions et à gérer les affaires de l’adulte ou à participer à leur gestion; 

 respecter tout plan de tutelle préliminaire ou ultérieur. 
 
5. Conformément au paragraphe 35(7) de la Loi, je comprends que, sans limiter la 

portée générale de l’article 37, un tuteur temporaire a le pouvoir de faire tout ce qui 
est nécessaire pour préserver et protéger l’adulte contre des dommages ou des 
pertes d’ordre financier, y  compris les pouvoirs suivants : 

 

a) donner instruction à un établissement financier ou d’épargne où l’adulte 
détient un compte qu’aucuns fonds ne doivent en être retirés jusqu’à nouvel 
ordre; 

b) ordonner à quiconque constitue une source de revenu de l’adulte de verser le 
revenu dans un compte visé par l’instruction de l’alinéa a); 

c) cesser toute aliénation des biens immeubles ou meubles de l’adulte ou 
ordonner que le produit d’une telle aliénation soit versé au tribunal.  

 
6. Conformément au paragraphe 35(8) de la Loi, les autres dispositions de la présente 

partie s’appliquent aux tuteurs temporaires, à l’exception du paragraphe 38(1) de la 
Loi. 

 
7. Conformément au paragraphe 35(9) de la Loi, je comprends que le mandat d’un 

tuteur temporaire ne peut excéder 180 jours. 
 
8. Conformément au paragraphe 35(10) de la Loi, je comprends que, malgré les 

paragraphes 35(2) et (3) de la Loi, lorsque le tribunal nomme un tuteur temporaire 
pour une période de plus de 30 jours, il donne des directives pour le respect de 
l’article 30, plus particulièrement de l’alinéa 30(1)a) et du paragraphe 30(5) de la Loi. 

 
9. À titre de tuteur temporaire qui a le pouvoir de prendre des décisions de nature 

financière au nom de l’Adulte, je comprends que : 
 

 conformément au paragraphe  38(4) de la Loi, je ne peux, sans l’autorisation 
préalable de la Cour suprême du Yukon, faire ce qui suit : 

 aliéner une entreprise ou des biens immeubles de l’Adulte; 

 accorder ou accepter un bail pour un bien immeuble ou meuble au nom 
de l’Adulte pour une période de plus de 3 ans; 
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 aliéner des biens meubles de l’Adulte qui valent plus que le montant 
prescrit par règlement; 

 investir les éléments d’actif de l’Adulte dans des placements que le 
fiduciaire n’est pas autorisé à faire en vertu de la Loi sur les fiduciaires; 

 donner pour le compte de l’Adulte un consentement à l’adoption de 
l’enfant de l’adulte; 

 entamer des procédures de divorce pour le compte de l’Adulte; 

 s’immiscer dans les pratiques religieuses de l’Adulte. 

   conformément au paragraphe 43(3) de la Loi, je ne peux aliéner de biens autres 
que les fonds que je sais visés par une donation spécifique dans le testament de 
l’Adulte, sauf s’il est nécessaire de le faire pour assumer mes obligations à titre 
de tuteur temporaire; 

   conformément aux alinéas  45(1)a) b) de la Loi, je dois tenir des registres 
comptables et les produire pour la consultation et la reproduction à la demande 
de l’Adulte ou du tuteur et curateur public; 

 conformément à l’alinéa 45(1)c) de la Loi, je dois, dans les six (6) mois suivant 
ma nomination à titre de tuteur temporaire, déposer auprès de la Cour un 
inventaire et un relevé de l’actif et du passif de l’Adulte; 

 conformément à l’alinéa 45(1)d) de la Loi, suivant la découverte d’un élément 
d’actif ou de passif après le dépôt de l’inventaire et du relevé, je dois déposer 
auprès de la Cour un inventaire et un relevé de l’élément d’actif ou de passif; 

 conformément à l’alinéa 45(1)e) de la Loi, je dois conserver les souvenirs et les 
autres effets personnels de l’Adulte à sa disposition; 

 conformément à l’alinéa 45(1)f) de la Loi, je dois garder les éléments d’actif de 
l’Adulte séparément des miens. 

 

 

 
 
 

ASSERMENTÉ devant moi dans la 
municipalité de  )

 , )

au Yukon, le  jour de )   

 ,   )  
Signature du tuteur temporaire 
proposé 

(mois)  (année)  )

  )

Notaire dans et pour le Yukon    



 
Formulaire 5-T 

 
No de la C.S.       

 
COUR SUPRÊME DU YUKON 

 
CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISIONS, LE SOUTIEN ET LA 

PROTECTION DES ADULTES, L.Y. 2003, ch.21 (la « Loi »), plus particulièrement l’ANNEXE A, 
LA LOI SUR LA PROTECTION DES ADULTES ET LA PRISE DE DÉCISIONS LES 

CONCERNANT, PARTIE 3, TUTEURS NOMMÉS PAR LA COUR («partie 3») 
 

DANS L’AFFAIRE D’UNE REQUÊTE POUR LA TUTELLE TEMPORAIRE DE 
 
 

      

(nom de l’adulte) 

Connu également sous le nom de (s’il y a lieu) 

      

 

 
DÉCLARATION DU TUTEUR TEMPORAIRE PROPOSÉ 

 
 
 
 
 

 
Adresse 

 

 

 

 

      

      

      

      

      



 

 
Formulaire 9 

 
No de la C.S :     

 
COUR SUPRÊME DU YUKON 

 
CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISIONS, LE SOUTIEN ET LA 

PROTECTION DES ADULTES, L.Y 2003, ch.21 (la « Loi ») plus particulièrement L’ANNEXE A, LA 
LOI SUR LA PROTECTION DES ADULTES ET LA PRISE DE DÉCISIONS LES CONCERNANT, 

PARTIE 3, TUTEURS NOMMÉS PAR LA COUR (« Partie 3 ») 
 

DANS L’AFFAIRE D’UNE REQUÊTE POUR LA DE TUTELLE DE 
 

           
(nom de l’adulte) 

connu également sous le nom de : (s’il y a lieu) 

           
 

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION 
 

Je, (nom)     , de     , au Yukon, 

DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT : 

J’ai personnellement SIGNIFIÉ : 

(nom de la personne signifiée)           

(date et heure de signification)          

(adresse complète de signification)         

              

liste des documents signifiés  

 Demande de tutelle,      Application’s Affidavit 

 Rapport d’évaluation de l’évaluateur et   Preliminary Guardianship Plan 

 Déclaration du tuteur proposé 

joints sous les cotes A, B, C, D et E : 

ASSERMENTÉ devant moi dans la 
municipalité de  )

 , )

au Yukon, le  jour de )   

 ,   )  Signature 
(mois)  (année)  )

  )

Notaire dans et pour le Yukon    



 

 

 
 

Formulaire 9 
No de la C.S. :     

 
 

COUR SUPRÊME DU YUKON 
 

CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISIONS, LE SOUTIEN ET LA 
PROTECTION DES ADULTES, L.Y 2003, Ch.21 (la « Loi ») plus particulièrement 
L’ANNEXE A, LA LOI SUR LA PROTECTION DES ADULTES ET LA PRISE DE 

DÉCISIONS LES CONCERNANT, PARTIE 3, TUTEURS NOMMÉS PAR LA COUR 
(« Partie 3 ») 

 
DANS L’AFFAIRE D’UNE REQUÊTE POUR LA DE TUTELLE DE 

 
           

(nom de l’adulte) 
 

           
connu également sous le nom de (s’il y a lieu) 

 
 
 
 
 

 
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION 

 
 



 

Formulaire 9T 
 

No de la C.S :     
 

COUR SUPRÊME DU YUKON 
 

CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISIONS, LE SOUTIEN ET LA PROTECTION DES 
ADULTES, L.Y 2003, Ch.21 (la « Loi ») plus particulièrement L’ANNEXE A, LA LOI SUR LA PROTECTION 

 DES ADULTES ET LA PRISE DE DÉCISIONS LES CONCERNANT, PARTIE 3,  
TUTEURS NOMMÉS PAR LA COUR (« Partie 3 ») 

 
DANS L’AFFAIRE D’UNE REQUÊTE POUR LA TUTELLE TEMPORAIRE DE 

 
           

(nom de l’adulte) 
connu également sous le nom : (s’il y a lieu) 

           
 

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION 
 

Je, (nom) ___________________________________, de (lieu)_______________________, 

au Yukon, DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT : 

J’ai personnellement SIGNIFIÉ : 

(nom de la personne signifiée)          

(date et heure de la signification)          

(adresse complète de la signification)         

              

liste des documents signifiés joints sous les cotes A, B et C :  

 Demande de tutelle temporaire 

 Affidavit de l’auteur de la requête de tutelle temporaire 

 Déclaration du tuteur temporaire proposé 

joints sous les cotes A, B et C : 

ASSERMENTÉ devant moi dans la 
municipalité de  )

 , )

au Yukon, le  jour de )   

 ,   )  Signature 
(mois)  (année)  )

  )

Notaire dans et pour le Yukon    



 

 
Formulaire 9T 

 
No de la C.S. :     

 
 

COUR SUPRÊME DU YUKON 
 

CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PRISE DE DÉCISIONS, LE SOUTIEN ET LA 
PROTECTION DES ADULTES, L.Y 2003, Ch.21 (la « Loi ») plus particulièrement L’ANNEXE 

A, LA LOI SUR LA PROTECTION DES ADULTES ET LA PRISE DE DÉCISIONS LES 
CONCERNANT, PARTIE 3, TUTEURS NOMMÉS PAR LA COUR (« Partie 3 ») 

 
DANS L’AFFAIRE D’UNE REQUÊTE POUR LA TUTELLE TEMPORAIRE DE 

           
(nom de l’adulte) 

 
           

connu également sous le nom de (s’il y a lieu) 
 
 
 
 
 

 
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION 

 
 




