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Les enfants de Jean et Lise
Jean et Lise Benoît (noms fictifs), résidents de Québec, étaient âgés de 40 et 41 ans. 

Ils avaient trois enfants de 8, 11 et 14 ans. Il y a deux ans, Jean et Lise ont 

confié leurs enfants à un couple d’amis pour pouvoir passer ensemble une fin de semaine

de ski à Tremblant dans les Laurentides. En route pour Tremblant, ils ont été victimes

d’une collision frontale qui les a tués sur le coup.

Jean et Lise avaient chacun fait leur testament et avaient nommé les parents de Lise

comme tuteurs. Malheureusement, les parents de Lise n’étaient plus aussi alertes qu’au

moment où le testament avait été rédigé, huit ans auparavant. Les grands-parents se

trouvaient dans une situation déchirante. Le seul proche parent demeurait à Toronto 

et ils ne voulaient pas envoyer les enfants aussi loin. Ils envisagèrent alors de les confier 

à une famille d’accueil, mais ne purent s’y résoudre. Les enfants, secoués par la 

perte de leurs parents, et assez vieux pour se rendre compte de ce qui se passait,

devenaient de plus en plus difficiles à élever. 

Finalement, les grands-parents décidèrent d’engager une personne à domicile pour 

les aider. Bien que les problèmes à court terme se trouvaient réglés, les coûts engagés

devenaient importants. Pendant ce temps, les grands-parents continuaient à s’inquiéter

de leur propre avenir et se demandaient s’ils pourraient s’occuper de leurs petits-enfants

jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge adulte. 

Choisir un tuteur 
En dépit des difficultés, vous devez passer à l’action et vous préparer au pire. Choisir le
bon tuteur pour vos enfants nécessite temps et réflexion. Voici quelques questions que
vous devriez vous poser : 

• Le tuteur partage-t-il vos convictions quant à la religion, à l’éducation des enfants 
et aux habitudes de vie? Personne ne peut avoir exactement la même opinion que
vous sur tous les sujets, mais il est important de choisir quelqu’un dont les valeurs
ressemblent aux vôtres.

• Si vous pensez nommer vos parents comme tuteurs sont-ils suffisamment en forme?
Auront-ils l’énergie voulue pour élever de jeunes enfants? Pourront-ils en prendre soin
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte? 

• Si vous pensez les confier à un ami plutôt qu’à un membre de votre famille, savez-vous
ce que votre famille en pensera? Devrez-vous aider vos proches à comprendre votre
choix afin de minimiser les risques de mésentente advenant votre départ? Cette
mesure permettra d’éviter que votre décision ne soit contestée devant les tribunaux. 

Il n’est pas facile de décider qui

devrait élever vos enfants si vous

n’étiez plus là pour veiller sur eux.

Cela vous oblige en effet 

à penser à votre décès et à la 

possibilité que vous ne soyez pas

là pour les voir grandir – ne 

pas être là lorsqu’ils partiront

pour l’école la première 

fois, lorsqu’ils voudront vous

présenter leur petit(e) ami(e),

lorsqu’ils obtiendront leur

diplôme universitaire ou lorsqu’ils

se marieront. En dépit des 

difficultés, vous devez nommer

un tuteur pour vos enfants. La

tutelle permet de s’assurer que

des dispositions ont été prises

afin de répondre le mieux 

possible aux besoins de garde de

vos enfants.
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• Voulez-vous que le tuteur gère également l’héritage de vos enfants? Êtes-vous certain
qu’il peut le faire? (Se reporter à la section « Aspects financiers » plus loin.)

• Si vous avez plusieurs enfants, est-il raisonnable de les confier à une seule personne?

Si vous avez pensé nommer plus d’un tuteur, est-ce que les personnes désignées

s’entendront bien? Feront-elles en sorte que les enfants se voient souvent?

• Est-ce que la personne choisie demeurera objective et aura les intérêts de vos enfants

à cœur? S’assurera-t-elle, par exemple, que vos enfants continueront à fréquenter

votre famille? 

• Si les enfants sont assez vieux pour avoir leur mot à dire, devriez-vous leur demander

avec qui ils aimeraient vivre? Les opinions à ce sujet sont partagées. Vous êtes la 

seule personne en mesure de prévoir la réaction de vos enfants. Certains experts

recommandent de ne pas solliciter l’opinion des enfants car les parents ont le droit 

de décider de ce qui est le mieux pour eux. Il se peut, en outre, que votre enfant ne 

choisisse pas la personne appropriée ou que celle-ci refuse la charge.

• Si votre famille comprend des enfants de relations précédentes, passez en revue et

coordonnez les nominations de tuteur que vous et votre nouveau partenaire avez

faites. Certains couples n’ont jamais changé les tuteurs nommés, ce qui peut résulter

en la séparation imprévue, mais forcée, des enfants. Si votre décision est de séparer 

les enfants, il est d’autant plus important de vous assurer que ceux-ci connaissent et 

comprennent votre décision.

• Remplissez la feuille de travail intitulée Choisir un tuteur pour vos enfants.

Aspects juridiques

Bien qu’il soit nécessaire de parler de la nomination d’un tuteur avec un avocat, vous

devriez néanmoins prendre la peine de réfléchir à ce qui suit : 

• Si la tutelle risque d’être remise en question, rédigez une note ou une lettre que vous

daterez et signerez et dans laquelle vous expliquerez pourquoi vous désirez confier

votre enfant à un tuteur en particulier. Vous devriez aussi en profiter pour y exprimer

vos désirs en matière de religion et d’éducation.

• Rappelez-vous que les tribunaux peuvent toujours décider de ne pas tenir compte de

votre choix s’ils jugent que celui-ci n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

• La loi régissant la tutelle des enfants varie d’une province à l’autre. Veuillez consulter

votre avocat pour connaître les lois qui s’appliquent à votre province.

Récemment, des changements

ont été apportés aux dispositions

de la Loi de l’impôt sur le revenu

(Canada) concernant les enfants

en tant que bénéficiaires de

régimes enregistrés (REER ou

FERR). Ces modifications peuvent

permettre de minimiser les

impôts payables dans la dernière

déclaration de revenus de l’un 

de leurs parents ou grands-

parents. Adressez-vous à votre

conseiller pour de plus amples

renseignements.
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Aspects financiers
En prenant les arrangements financiers appropriés, vous vous assurez que le tuteur n’aura

pas à assumer tous les coûts liés à l’éducation de vos enfants et que ceux-ci pourront

vivre la vie dont vous rêvez pour eux. 

• Songez à acquérir des parts d’un fonds commun de placement dans le cadre d’un

régime enregistré d’épargne-études (REEE) ou à ouvrir un compte en fiducie pour 

vos enfants. 

•Vous pouvez aussi prévoir une clause dans votre testament qui permet au tuteur 

d’effectuer, au besoin, un emprunt sur l’héritage de votre enfant, afin d’alléger son

fardeau financier.

• Si vous désignez votre enfant comme bénéficiaire de votre REER ou de votre police

d’assurance-vie, les fonds seront sans doute placés sous le contrôle d’un fonctionnaire

judiciaire jusqu’à la majorité de l’enfant. Il en sera de même si vous décédez sans avoir

fait de testament et que votre enfant est mineur. Nous vous recommandons de 

consulter votre avocat pour vous assurer que l’héritage que vous désirez léguer à vos

enfants demeurera intact et qu’ils pourront y avoir accès au besoin. 

En parler à la personne concernée
Maintenant que vous avez choisi un tuteur pour vos enfants, il ne faut pas hésiter à

aborder la question avec la personne concernée. 

• Soyez tout d’abord prêt à essuyer un refus. Rappelez-vous qu’il s’agit d’une 

responsabilité importante. 

• Vous pourriez amener le sujet de la façon suivante : « J’ai fait mon testament 

récemment et j’ai pensé nommer un tuteur pour les enfants. Je serais honoré si tu

acceptais cette responsabilité. Nous n’avons pas besoin d’en parler en détail tout de

suite. Peut-être aimerais-tu y réfléchir, puis on pourrait avoir une conversation plus

approfondie à ce sujet. »

• Ce dont vous parlerez à la rencontre suivante dépendra de la réponse obtenue lors du

premier échange. Certaines personnes aimeront procéder de la façon décrite ci-dessus

alors que d’autres préféreront avoir toute l’information avant de prendre une décision.

D’une façon ou d’une autre, vous devrez à un moment donné parler de vos valeurs, de

vos exigences et de vos aspirations relatives à l’éducation de vos enfants.

• Remplissez la feuille de travail Choisir un tuteur avec la personne que vous 

souhaitez désigner.

D’un point de vue juridique

général, le mot « tuteur » est le

terme employé officiellement

pour désigner la personne qui

reçoit la garde d’un enfant après

le décès de ses parents. Dans un

testament ou un autre document

de nature juridique, le terme 

« tuteur » est utilisé en référence

à la personne qui reçoit la garde

de l’enfant.
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Vous avez trouvé un tuteur, que faire maintenant?
• Veillez à indiquer vos intentions dans votre plan successoral. Un avocat pourra 

s’assurer que vos désirs sont clairement stipulés.

• Demandez à votre conseiller comment intégrer l’épargne destinée à vos enfants dans

votre programme de planification financière ou encore comment vous pourriez ouvrir

un compte en fiducie. Les régimes enregistrés d’épargne-études et les comptes en

fiducie constituent des instruments de placement qui peuvent vous aider 

à assurer l’avenir financier de vos enfants.

• Tout le monde change avec le temps. C’est pourquoi vous devriez vous assurer 

périodiquement que le tuteur est toujours prêt à assumer cette responsabilité et qu’il

en est encore capable. 

• Lorsque les enfants seront un peu plus vieux, demandez-leur si votre choix leur 

convient. Et rappelez-vous que le tuteur que vous nommez pour des enfants en bas 

âge pourrait ne pas être celui qui conviendra à des adolescents.

À l’intention du tuteur
• Comprenez-vous tout ce que comporte le fait d’être tuteur sur les plans financier 

et juridique? Sinon, demandez aux parents ce qui sera exactement exigé de vous et

comment leur planification successorale tient compte de cette éventualité.

• Serez-vous chargé de gérer l’héritage de l’enfant? Si c’est le cas, quel sera votre rôle

exact? Vous sentez-vous en mesure de l’assumer? 

• Qu’est-ce que les membres de votre famille pensent du fait de partager leur foyer?

Parlez-leur de votre décision et faites en sorte que tout le monde comprenne ce que

cette obligation implique. Assurez-vous que l’enfant se sentira le bienvenu chez vous

et qu’il ne sera pas traité en étranger. 

• Partagez-vous les valeurs des parents de l’enfant? Seriez-vous prêt à élever l’enfant

comme ils le souhaitent? Élever vos propres enfants en même temps que celui d’une

autre personne de deux façons différentes pourrait représenter un défi de taille. 

• Le fait de devenir tuteur aurait-il des conséquences sur votre style de vie? Par 

exemple, si vos enfants ont déjà quitté la maison, seriez-vous prêt à accueillir un jeune

enfant? Les parents ont-ils pris des arrangements pour que vous disposiez de l’argent

nécessaire à l’éducation de l’enfant ou devrez-vous en assumer la responsabilité 

financière?

• Pourrez-vous accepter cet enfant et l’élever comme s’il était le vôtre, même pendant

les années difficiles de l’adolescence?
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Agissez maintenant
Il est facile de reporter à plus tard ce à quoi on ne souhaite pas penser. Mais, maintenant

que vous disposez de ces renseignements, vous êtes à même d’agir et de mettre de l’ordre

dans vos affaires.

Experts consultés
Nelson Blackburn, avocat spécialisé en droit successoral de la firme Blackburn English, 

Bedford (Nouvelle-Écosse) 

Rhonda Katz, thérapeute familiale, Toronto (Ontario) 

Anne-Marie McLauchlan, avocate spécialisée en droit successoral de la firme Dale and

Lessmann, Toronto (Ontario).
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