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MOT DE LA MAIRESSE 
Au cours des derniers mois, nous avons su trouver la force pour faire face à ce que personne n’aurait 

osé imaginer. Nous avons tous su faire preuve de patience, de vigilance, de solidarité et de 

bienveillance. Ce sont dans les moments difficiles que nous voyons la vraie nature des gens. Les 

résidents de Pierreville ont définitivement montré qu’ils sont prêts à se serrer les coudes, redoubler 

d’efforts et agir pour le bien commun. Votre résilience et votre courage sont une véritable source 

d’inspiration et de motivation. 

  

C’est en repensant à ces derniers que j’ai proposé ma candidature comme mairesse et grâce à 

l’appui du conseil municipal, je suis confiante en la capacité de notre administration de continuer le 

travail amorcé il y a trois ans. Il reste encore beaucoup à faire et les derniers mois ont prouvé que 

notre ville est capable de se mobiliser et accomplir de grandes choses. C’est le potentiel de 

Pierreville qui m’a fait choisir cette ville il y a plus de 15 ans et c’est ce même potentiel qui m’anime 

encore aujourd’hui et me donne l’énergie d’accompagner le conseil municipal et l’administration de Pierreville au service de tous 

les résidents. 

  

Bien que la crise sanitaire ne soit pas encore résolue et qu’il faudra encore se montrer prudent dans les semaines et mois à venir, 

la campagne imminente de vaccination a de quoi nous faire espérer pour des jours meilleurs. La ville de Pierreville affichera aussi 

une bonne santé économique avec des investissements privés importants : le magasin Korvette doublera sa superficie et l’épicerie 

Métro injectera près de trois millions de dollars pour agrandir son commerce, générant ainsi une dizaine de nouveaux emplois. 

Enfin, la Coop de santé accueillera dans les prochaines semaines un nouveau médecin pour veiller sur la santé des résidents de 

Pierreville. 

  

Les premières semaines de la nouvelle année sont remplies d’espoir. Le conseil municipal, la directrice générale, Lyne Boisvert, la 

voirie et tous les services de l’administration de Pierreville et moi-même sommes engagés à continuer de développer notre ville 

pour le bien de tout un chacun. 

  

Nous sommes à l’écoute de vos idées, suggestions et commentaires. Pour faire entendre votre voix, veuillez écrire à 

info@municipalitepierreville.qc.ca. 

  

Santé, bonheur et prospérité ! 

 

 

Ginette Nadeau 

 

 

Texte original de madame Ginette Nadeau 
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MONDE MUNICIPAL  

Des questions pour vos élus ? 

Calendrier des séances du conseil 
Lundi 18 janvier 2021   Lundi 12 juillet 2021 

Lundi 8 février 2021    Lundi 16 août 2021 

Lundi 8 mars 2021    Lundi 13 septembre 2021 

Lundi 12 avril 2021    Mardi 12 octobre 2021 

Lundi 10 mai 2021    Lundi 15 novembre 2021  

Lundi 14 juin 2021    Lundi 13 décembre 2021 

Comme depuis plusieurs mois, les séances du conseil municipal sont en vidéoconférence, les citoyens n’ont pas accès à des 

périodes de questions. Dès la prochaine séance, soit le 8 février, il vous sera possible de faire parvenir vos questions aux élus 

concernant les dossiers en cours. Pour ce faire, vous devez faire parvenir votre question par écrit à 

info@municipalitepierreville.qc.ca, ou par notre formulaire de contact au www.pierreville.net. Afin que votre question soit prise 

en compte, il est préférable de nous la faire parvenir au plus tard une semaine avant la tenue de la séance. 

AVIS PUBLIC 
Modification au rôle d’évaluation foncière 

2020-2021-2022 

Conformément à l’article 43 de la Loi visant principalement à 

contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès 

au crédit de taxes foncières agricole (LQ. 2020, chapitre 7) et à 

l’article 75 de la Loi sur la fiscalité municipale (R.L.R.Q., 

chapitre F-2.1), avis public est, par les présentes données de ce 

qui suit : 

  

1. Le rôle d’évaluation foncière de la Municipalité de 

Pierreville déposé le 10 septembre 2020 pour les 

exercices financiers 2020-2021-2022, a été modifié au 

moyen d’un certificat global en application du premier 

alinéa de la Loi visant principalement à contrôler le coût 

de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit 

de taxes foncières agricole (LQ 2020, chapitre 7) afin de 

tenir compte des modifications prescrites par 

l’édition 2020 du Manuel d’évaluation foncière du 

Québec pour la conversion des renseignements relatifs 

aux répartitions fiscales applicables aux unités 

d’évaluation comportant des immeubles compris dans 

une exploitation agricole enregistrée conformément à un 

règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation. 

  

2. L’ensemble de ces modifications a été effectué au moyen 

d’un certificat global et il aura effet à compter du 1er 

janvier 2021 ; 

  

3. Aucune demande de révision ne peut être formulée ni 

aucun recours de cessation ou en nullité exercé à l’égard 

de ces modifications. 

  

  

Donnée à Pierreville ce 5 janvier 2021 

  

Lyne Boisvert, CPA-CGA 

Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

Municipalité de Pierreville  
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ESPACE DU CITOYEN 

Un élan de solidarité pour nos aînés du centre 

d’hébergement Lucien-Shooner 
En décembre dernier, plusieurs CHSLD ont mis sur les 

réseaux sociaux des photos d’aînés. Celles-ci invitaient la 

population à la confection de carte de Noël pour briser la 

solitude des aînés durant la période des fêtes. Cette 

campagne de sensibilisation a fait échos dans plusieurs 

municipalités.  

 

C’est entre autres le cas de Pierreville ou Julie Côté, 

résidente et éducatrice en milieu familial, s’est sentie 

interpellée. Elle a décidé de faire participer ses petits « 

Bélugas », les enfants de sa garderie. Elle a pris le temps de 

leur expliquer que les personnes plus âgées pouvaient 

s’ennuyer en ces temps difficiles et qu’ils seraient contents 

de recevoir une belle carte faite par leurs petites mains. 

Madame Côté raconte qu’elle a été touchée lorsqu’elle a 

expliqué aux enfants que c’était pour faire du bien dans le cœur des personnes aînées. En effet, un enfant lui a répondu : « Ça me 

fait du bien dans mon cœur aussi! » 

  

Ces paroles touchantes, d’un enfant de moins de cinq ans, sont tout 

indiquées pour démontrer que la générosité n’a pas d’âge et qu’un 

petit geste peut faire le bonheur de plusieurs personnes. 

 

Madame Côté a également contacté les loisirs de Pierreville pour 

lui venir en aide afin de confectionner les cartes pour tous les 

résidents du centre d’hébergement Lucien-Shooner. Sa garderie 

comptant 6 enfants, elle avait besoin d’un coup de main. Marie-Pier 

Michaud-Guévin et moi-même, Josée Bussières, avons été 

interpellés et répondus avec joie à l’appel. Nous avons contacté 

quelques familles, ainsi que Josiane Descôteaux, enseignante à 

l’école NDA de St-Zéphirin de Courval pour mettre l’épaule à la 

roue.  

 

Ce mouvement de sensibilisation a été accueilli avec grande joie par Julie Lahaie, la technicienne en loisir du foyer. Celle-ci nous 

raconte qu’elle a reçu des cartes, des dessins provenant de partout. En effet plusieurs autres familles de la région, le service de 

garde de l’école Maurault, le CPE Mon Autre Maison, l’école secondaire la découverte de Saint-Léonard d'Aston ainsi que les 

enfants du centre Jeunesse de Trois-Rivières ont également participé.  

 

Ce sont les « Lutins » : Mili, Laurie, Stacy et Julie ont participé à la distribution de tous ces beaux présents aux résidents les 21-22-

23 et 30 décembre dernier. 
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ESPACE DU CITOYEN 

Les résidents ont été très heureux de recevoir cette vague d’amour. Certains ont reçu une carte, un dessin géant, une peinture 

sur toile, un bricolage, etc. L’originalité et la quantité des œuvres étaient surprenantes, a affirmé madame Lahaie. 

 

Josée Bussières 

Agente de loisir et de la vie communautaire 

@crédit photos : Famille Noelliste Proulx 

Texte intégral de Josée Bussières 
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SANTÉ/SÉCURITÉ 

L’hiver arrive et les motoneiges aussi ! 
Trois-Rivières, le 17 décembre 2020 –  Avec la saison hivernale qui arrive à grands pas, la Sûreté du Québec désire rappeler qu’elle 

sera présente sur les sentiers de motoneige pour s’assurer de la sécurité des usagers et du respect des lois en vigueur.  

 

Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter des comportements responsables et sécuritaires. Des 

interventions seront réalisées dans les sentiers ainsi qu’aux croisements des chemins publics auprès des motoneigistes qui ont des 

comportements qui compromettent la sécurité des autres usagers. Une attention particulière sera portée à la capacité de 

conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le non-respect de la limite de vitesse et le non-respect des 

panneaux d’arrêt obligatoires aux croisements des sentiers et des chemins publics. 

 

Conseils de sécurité 

 Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau : l’état de la glace à certains endroits peut représenter un risque 

important pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers. 

 Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de l’itinéraire prévu. 

 Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public. 

 Garder la droite en tout temps. 

 Respecter la signalisation. 

 Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers. 

 S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue. 

 

Rappel de la réglementation 

 La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics sauf en cas d’exception, notamment aux endroits prévus par 

une signalisation. 

 La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h. 

 

Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par la 

drogue, l’alcool ou une combinaison des deux. 

 

La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en motoneige. Au cours de la 

saison 2019-2020, 24 personnes ont perdu la vie en pratiquant ce loisir sur le territoire de la Sûreté du Québec.  
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SANTÉ/SÉCURITÉ 

Rivière Saint-François et lac Saint-Pierre  
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ENVIRONNEMENT 

Pour une St-Valentin écoresponsable  
Voici cinq idées pour passer une St-Valentin solidaire et écologique  

  

1. Des plantes en pot plutôt que des fleurs coupées 

 Les plantes vivantes sont moins éphémères que les fleurs coupées et embellissent la maison toute l’année. De plus, 

ces plantes agissent comme des purificateurs d’air toute l’année. Si vous optez pour des fleurs coupées, choisissez-les 

équitables, biologiques ou locales. Leur méthode de production assure un plus grand respect des normes sociales et 

environnementales. 

  

2. Une sortie en plein air pour bouger 

 Pour l’environnement... et la santé ! Les sorties en ski de fond, raquette, luge et patin sont des moments d’intimité 

 incomparables. Pour un week-end, privilégiez les auberges écoresponsables et visitez les acteurs de l’agrotourisme. 

 Lorsque vous planifiez votre sortie, informez-vous sur les nombreux artisans de la région et visitez l’une de ses tables 

 champêtres. 

  

3.  Un cadeau fait maison ou un bon coup de main 

 Cuisinez des truffes, de bonnes confitures ou du caramel ; tricotez un foulard ; aidez à peinturer, à pelleter ou à garder les 

 enfants ; offrez un massage... toutes les idées sont bonnes ! 

 

4. Du chocolat certifié équitable ou biologique 

 L’achat de produits certifiés équitables, comme le café, le thé, les épices, le sucre et le chocolat, est une belle façon de 

s’assurer que le travail des producteurs est rémunéré à sa juste valeur. Surtout, pensez à offrir du chocolat qui plaira 

autant à l’être aimé qu’aux populations du sud ! 

  

5.  Un vin bio 

 En France, la culture des vins occupe 3 % des surfaces  cultivées, mais utilise 20 % des pesticides. Les vins certifiés bios 

 sont produits sans pesticides et engrais chimiques de synthèses, des éléments polluants qui peuvent être dangereux pour 

 la santé humaine. Recherchez les vins arborant le logo d’une certification reconnue. Privilégiez également des 

 vins certifiés équitables ou faits au Québec. Informez-vous auprès de votre conseiller en vins ou en consultant la section 

 agrobiologique de la SAQ. 

 

Source : https://equiterre.org/geste/st-valentin-responsable  

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=plantes-interieur-purifient-air-maison_20091113&source=bulletin
https://equiterre.org/fiche/fleurs-equitables
http://www.terroiretsaveurs.com/
https://equiterre.org/solution/guide-des-certifications-en-commerce-equitable
http://vinsduquebec.com/
https://equiterre.org/solution/guide-des-certifications-en-commerce-equitable
http://www.saq.com/webapp/wcs/stores/servlet/SearchDisplay?pageSize=20&searchTerm=*&catalogId=50000&showOnly=product&beginIndex=0&langId=-2&storeId=20002&facet=ads_f4_ntk_cs%3A%22Agrobiologique%22&title=title-produits-agrobio-equitables
https://equiterre.org/geste/st-valentin-responsable
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ENVIRONNEMENT 

Voici huit bonnes raisons d’acheter équitable : 

 

 Pour que les communautés productrices reçoivent un juste pris pour leurs récoltes 

 En recevant un montant minimum fixe pour leur travail, le commerce équitable permet aux producteurs et aux artisans de 

 se sortir de la pauvreté. 

 

2. Pour la relation commerciale pour directe et démocratique à échelle humaine 

 L’élimination des intermédiaires exploiteurs et la valorisation des coopératives et des associations démocratiques donnent 

 un autre visage aux relations commerciales. 

 

3. Pour l’accès à l’éducation et aux soins de santé dans le sud 

 Grâce au commerce équitable, des écoles et des cliniques sont construites par les coopératives et les communautés. 

 

4. Pour l’équité entre les hommes et les femmes 

 La valorisation du travail des femmes et leur intégration dans les instances des coopératives et associations favorisent 

 l’équité. 

 

5. Pour de meilleures conditions de travail 

 Le commerce équitable interdit toute forme d’esclavage et de travail forcé, et se conforme aux normes de l’Organisation 

 Internationale du Travail (OIT) concernant le travail des enfants. 

 

6. Pour notre santé, celle des producteurs et celle de l’environnement 

 L’agriculture durable et l’utilisation soutenable des ressources sont prioritaires pour le commerce équitable. 

 

7. Pour un commerce juste 

 En achetant des produits issus du commerce équitable, nous changeons les règles du commerce international, nous 

 favorisons la solidarité et nous prenons conscience du pouvoir de nos choix de consommation. 

 

8. Et évidemment pour le bon goût ! 

 Le chocolat équitable est un délicieux chocolat en raison de la qualité de ses ingrédients et par le petit nombre de ces 

 derniers (sans additifs ni colorants) 

  

 

Sources : http://pareilpaspareil.com/acheter_equitable.php?section=3&page=1 

https://www.equiterre.org/solution/guide-des-certifications-en-commerce-

equitable 

 

  

 

 

Pourquoi acheter des produits équitables ? 
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LOISIRS ET CULTURE 

Quoi de neuf sous la couverture ? 
L’actualité de votre bibliothèque 

Livres usagés 

Vente de livre usagé pour 1 $ 

Un merci tout particulier pour vos 

dons de livres. Vous enrichissez 

notre collection ! 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Mardi : 19 h à 21 h 

Jeudi et dimanche : 13 h à 16 h  

 

Tél : 450-568-3500   (répondeur) 

Courriel : 

biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca  

L’INFORMATION EN TOUT TEMPS 
AU BOUT DES DOIGTS 

ACCÉDEZ AUX SERVICES EN 
LIGNES 

www.mabibliotheque.ca/cqlm 

 Nous souhaitons vous rappeler que le service de prêt entre bibliothèques (PEB) est toujours actif et que nous maintenons 

le service d’échanges de documents. 

  

Nous vous rappelons aussi  que VOUS pouvez réserver les documents  à même le portail Bibli&cie.  https://biblietcie.ca/wp-

content/uploads/2020/07/reservation-abonne.pdf. La procédure que vous devez suivre pour accéder à ces réservations est jointe 

à ce message. Référez-vous à cette même procédure si les réservations sont par courriel ou par téléphone. 

Si vous recherchez des suggestions de lecture, aller vers https://quoilire.ca/. Les adolescents et jeunes adultes peuvent aussi 

utiliser la plateforme À go, on lit !, https://www.agol.ca/. 

 

Notre magazine Osez lire! peut aussi être une belle source d’inspiration : entre autres, les photographies de Kim Thúy sont 

magnifiques, https://biblietcie.ca/osez-lire/. 

Nouveautés 

En raison de la contrainte de la covid 19 le prêt à distance et sur rendez-vous perdure 

Visitez le site web pour  votre magazinage littéraire 

ww.biblietcie.ca 

Renouvellement de la collection déposée par le réseau biblio a eu lieu le 15 décembre 

dernier. Allez visitez le site pour voir les nouveaux documents. Biblietcie.ca 

 

À venir, une chute à livres 

 

La  chute à livres devrait être livrée entre la mi-janvier et 

la fin janvier 2021 et être fonctionnelle dès que possible. 

Je ne vous cache pas que la situation COVID pourrait 

occasionner certains délais supplémentaires. Nous vous 

tiendrons au courant. 

mailto:biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
http://www.mabibliotheque.ca/cqlm
https://biblietcie.ca/wp-content/uploads/2020/07/reservation-abonne.pdf
https://biblietcie.ca/wp-content/uploads/2020/07/reservation-abonne.pdf
https://quoilire.ca/
https://www.agol.ca/
https://biblietcie.ca/osez-lire/
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LOISIRS ET CULTURE 

Activité organisée par le Comité  des loisirs de Pierreville, le conseil de bande, le centre de santé 

d’Odanak et le SEFPN. 
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LOISIRS ET CULTURE 

Bilan des loisirs et de la vie communautaire 

pour l’année 2020 
Bonjour à tous, 

 

Comme vous le savez, l’année a été particulière pour l’ensemble de la population, il en est de même pour les activités de loisirs et 

l’ensemble de la vie communautaire pour notre municipalité. Je tiens toutefois à souligner que nous avons continué d’offrir notre 

support et tenter d’alléger ces temps difficiles par plusieurs initiatives et activités. Voici donc un résumé des activités qui ont vu le 

jour en 2020. Celles que nous avons été en mesure d’offrir à la population en respectant les consignes sanitaires en vigueur pour 

chaque moment.  

 

Pour bien débuter l’année, la fête hivernale du 14 février s’est déroulée malgré le froid extrême qui était présent. Les citoyens 

sont venus en grand nombre se réchauffer autour du feu, gracieuseté de Pavage 132 et ont siroté un café ou chocolat chaud. 

Certains ont patiné et même dansé la Zumba. Les familles ont également profité du grand espace dégagé pour jouer au soccer sur 

la neige. Pour terminer la soirée en beauté, un feu d’artifice signé Spec-Tech à illuminé le ciel étoilé. 

 

Pour la semaine de relâche, une sortie organisée au Bora Parc en collaboration avec les loisirs de Saint-François-du-Lac et la 

maison des jeunes du bas Saint-François a été réalisée. Toutes les places réservées pour les résidents de Pierreville ont trouvé 

preneurs. 

 

La fin mars étant sous le signe de la pandémie, nos activités ont été réduites. Il va sans dire que même si plusieurs activités ont dû 

être annulées certaines se sont déroulées en ligne tels le concours de Pâques et la décoration d’arc-en-ciel. 

 

En juin, même si les festivités prévues pour de la fête nationale ont été annulées, nous avons réalisé une chasse aux drapeaux et 

sacs surprise, à l’effigie du Québec, dans les parcs. Nous avons fait l’envolée des cloches de l’église au même moment. De plus, 

l’hommage au drapeau a été publié sur la page Facebook des loisirs de Pierreville. 

 

Ensuite, bien que la saison de soccer ait été annulée, nous avons organisé des pratiques de manipulation de ballon de soccer pour 

les jeunes de 5 à 12 ans au secteur Notre-Dame toutes les semaines durant la saison estivale. 

 

Nous avons effectué la reprise du club de marche, quoique de de courtes durées dues aux nouvelles consignes sanitaires 

d’octobre. Par le fait même nous vous indiquons que la marche en bulle familiale est encore autorisée, profitez-en pour prendre 

l’air et faire le plein d’énergies positives 

 

durant la saison estivale nous avons fait venir le camion de Queues de Castor à deux reprises. Pour ces occasions nous avons 

organisé un concours via notre page Facebook ainsi qu’un rallye dans le village de Pierreville. Nous avons remis au total 40 

pâtisseries gratuitement aux citoyens. De plus des cours Zumba à l’extérieur ont été offerts tous les mercredis durant l’été. 

 

Pour l’automne, nous avons organisé les journées de la culture sur une période d’un mois. Toutefois, les nouvelles normes 

sanitaires nous ont permis de réaliser seulement la première soit le spectacle « Gars de Bois » avec l’artiste Jean-Luc Boutin. 
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LOISIRS ET CULTURE 

En octobre nous avons réalisé un concours d’halloween pour les familles. Plusieurs entreprises locales ont participé à majorer les 

20 sacs surprises qui ont été remis le 31 octobre. 

 

Pour terminer l’année, nous avons fait l’achat de 7 panneaux des fêtes réalisé par France Veilleux pour égayer le village et 

secteur Notre-Dame, pour prendre des photos.  

 

De plus, l’organisation de la guignolée et la distribution de denrées pour le secteur Pierreville village et campagne a été réalisé 

pour une première fois par les loisirs, bien entendu avec l’aide de précieux bénévoles.  

 

Les loisirs ont également participé au mouvement de solidarité par la confection de cartes pour les aînés du Centre 

d’hébergement Lucien-Shooner. 

 

Sans oublier la participation aux feux d’artifice « le Bas-St-François explose », le 31 décembre dernier. 

 

D’autres actions ont été posées pour l’année 2021. Nous avons, entres autres, refait le terrain de soccer du secteur Notre -

Dame, planifié l’aménagement d’un nouveau parc qui verra le jour à la fin du printemps 2021, au coin de la rue Martel et 

Letendre. Nous avons également fait une demande de subvention pour l’achat d’équipement numérique dédié au partage de 

connaissance en informatique avec les aînés de Pierreville. 

 

Votre participation et vos suggestions sont essentielles au maintien et à l’amélioration des activités selon vos besoins. Un 

questionnaire sera disponible sous peu sur la page Facebook des loisirs de Pierreville pour connaître vos intérêts et 

suggestions. 

 

Pour 2021, nous espérons être en mesure de reprendre progressivement les activités en présence, et ce le plus tôt possible. 

N’oubliez pas de vous abonner à la page Facebook des loisirs si ce n’est pas déjà fait, et de la visiter quelques fois pour connaître 

les nouveautés et activités à venir. 

 

Merci à tous les organismes de la région qui nous ont appuyés et soutenus lors de nos diverses activités tout au long de l’année! 

Au plaisir de créer des moments et souvenirs magiques à nouveau! 

 

Josée Bussières 

Agente de loisir et de la vie communautaire 

 

Texte intégral de Josée Bussières 
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COMMUNAUTAIRE 

L’Appui Centre-du-Québec et ses partenaires relance les 

chroniques « Et si un jour ça m’était utile » qui visent à informer 

la population sur différents services offerts sur leur territoire.  

Tout simplement parce que cela pourrait être utile à vous ou un 

de vos proches.  

 

Le Curateur public du Québec a récemment fêté ses 75 ans. 

L’organisme, l’un des plus anciens du gouvernement québécois, 

veille à la protection d’adultes inaptes et de biens de mineurs.  

 

Protéger un proche inapte  

On dit d’une personne qu’elle est inapte lorsqu’elle ne peut plus 

s’occuper d’elle-même ou de ses biens en raison, par exemple, 

d’une maladie dégénérative, d’une maladie mentale, d’un 

traumatisme crânien ou d’une déficience intellectuelle. Ce sont 

des conditions qui peuvent altérer les facultés mentales ou 

l’aptitude physique à exprimer sa volonté. Il y aurait environ 160 

000 personnes inaptes au Québec.  

 

Comment peut-on les protéger ? Dans la plupart des cas, le 

soutien de l’entourage suffit. Si des proches prennent soin de la 

personne inapte et que ses biens sont faciles à gérer, il n’est pas 

nécessaire d’avoir recours à la tutelle, à la curatelle ou 

d’homologuer un mandat de protection.  

 

Cependant, dans d’autres cas, les besoins de protection sont 

plus grands. Au 31 mars 2020, plus de 35 500 adultes québécois 

étaient sous régime de protection, privé ou public, ou sous 

mandat de protection homologué.  

 

Surprenant, mais vrai : il est possible de prévoir l’imprévisible !  

Avez-vous déjà pensé à ce qui arriverait si, un jour, à cause d’une 

maladie ou d’un accident, vous n’étiez plus apte à vous occuper 

de votre personne ou de vos biens ? Le mandat de protection est 

un moyen que vous vous donnez pour choisir vous-même, en 

toute lucidité et dès maintenant, une ou plusieurs personnes de 

confiance qui, dans une telle éventualité, prendraient soin de 

vous et de vos affaires. Vous facilitez ainsi la tâche aux membres 

de votre famille.  

Votre mandat permet d’exprimer clairement les pouvoirs de 

votre mandataire et ce que vous souhaitez concernant votre 

milieu de vie, l’administration de vos biens, les volontés de fin de 

vie, etc. Le Curateur public propose un guide et un formulaire 

gratuits à la section Faites votre mandat de protection sur son 

site Web : www.curateur.gouv.qc.ca. N’attendez pas!  

 

De grands changements à venir  

Le Curateur public est sur la voie de la modernité. Le 2 juin 2020, 

l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la Loi modifiant le 

Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur 

public et diverses dispositions en matière de protection des 

personnes. Lorsque la loi sera en vigueur en 2022, le nouveau 

dispositif de protection s’adaptera à chaque situation et 

valorisera l’autonomie, tout en tenant compte des volontés et 

des préférences.  

 

L’un des importants changements sera la création d’un nouveau 

service, soit la mesure d’assistance. Cette mesure permettra à 

une personne qui a une difficulté d’être accompagnée par un ou 

deux assistants qui l’aideront dans sa prise de décision pour 

prendre soin d’elle-même, administrer ses biens ou exercer ses 

droits. Ils pourront recueillir et communiquer des 

renseignements pour elle, transmettre ses décisions, etc. Il 

s’agira d’une mesure volontaire, non judiciarisée et sans frais. 

Elle permettra une reconnaissance officielle du rôle que jouent 

déjà de nombreux proches. Pour plus 

d’information, inscrivez-vous à l’infolettre 

Mieux protéger 

(www.curateur.gouv.qc.ca) ou composez 

le 1 844 LECURATEUR (532-8728).  

Et si un jour ça m’était utile…: le 

Curateur public du Québec 
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COMMUNAUTAIRE 



février 2021 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

Conseil 

mars 2021 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Conseil 

Déchets (poubelle noire) 

Recyclage (poubelle verte ou bleue) 

La prochaine parution du Pierrepont sera le 9 mars 2021 


