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Numéro spécial – Automne 2018 
Prévenir l’exploitation financière par des proches  

                                                        
1
 National Initiative for the Care of the Elderly, Dre Lynn McDonald de l’Université de Toronto, repris dans Le Bel Âge, 

mars 2018 
2
 En 2016, projet de l’UCF♀ « Mon argent, j'y ai droit! ». 

« Mes biens, je les garde! » 
 
Bienvenue chères lectrices  
 

Savez-vous qu’au Canada, il y aurait 2,6% 

d’aînées et aînés qui seraient exploités 

financièrement? En Ontario, ceci représente 

environ 50 000 personnes de 65 ans et plus. 

(D’autres études avancent un chiffre encore 

plus élevé.) Par qui le sont-ils :  

8 fois sur 10, par une personne de l’entourage. 

 - 37% par un enfant ou petit-enfant adulte 

 - 22% par un conjoint ou ex-conjoint 

 - 15% par un frère ou une sœur 

 -   8% par un ami1 

Il arrive que ce soit aussi par un proche-aidant 

ou une personne rémunérée qui offre des 

soins. 
 

Les fraudes par des étrangers existent2 et il 
faut s’en méfier.  Toutefois, à la lueur de ces 
chiffres, n’oublions surtout pas que nos 
proches peuvent aussi avoir l’intention de nous 
exploiter financièrement, ce qui n’est pas à 
sous-estimer. 

 

La prévention est donc l’objectif de ce projet et 

la raison d’être de ce bulletin spécial. 

 

Vous y trouverez des informations générales 

au sujet de documents légaux en Ontario → 

 

 

 

 

 

 

 
 

tels que les testaments, 

procurations, accords de 

cohabitation, contrats de 

mariage et accords de 

séparation. Il n’y a rien de 

mieux qu’un document légal en 

règle pour se protéger des 

abus. 

 
Il sera aussi question d’autres 
moyens de prévention. 
 
Et si vous ou quelqu’un que 
vous connaissez est 
présentement dans une telle 
situation, que faire? Nous 
parlerons de ressources. 
 
Comme mentionne le dicton : 
« L’information, c’est le 
pouvoir. » Ce bulletin veut donc 
informer pour protéger. 
 
Bonne lecture! 
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Avez-vous déjà ressenti ceci? 
 

 Je me suis sentie forcée de donner de l'argent ou d’en donner plus que je ne 

l’aurais voulu.  

 Je me suis sentie forcée d'acheter des choses dont je n'avais pas besoin ou 

que je ne voulais pas acheter. 

 Je me suis sentie forcée d'héberger quelqu'un ou de lui prêter mon véhicule 

sans recevoir de juste compensation. 

 Quelqu'un m'a empêchée de prendre mes propres décisions financières ou 

d'avoir accès à mon argent. 

 Je me suis sentie forcée de changer mon testament ou de signer des 

documents juridiques que je ne comprenais pas bien. 

 Je me suis déjà sentie forcée de ____________________________________. 

 

La socialisation des femmes 
 
 

  
tailler une place et demeurer autonomes, en couple ou non. Mais pour plusieurs, cet 

enseignement les rendait dépendantes. Par conséquent, elles n’ont pas appris à se 

défendre, à connaître et faire valoir leurs droits, à s’affirmer. Plusieurs n’ont pas 

appris non plus à respecter leur instinct et à se faire confiance. Pour une personne 

malintentionnée, ces femmes deviennent des proies « faciles ». De là l’importance de 

projets comme celui-ci pour informer et prévenir. Osez écouter votre « petite voix 

intérieure » ou votre instinct. Il est votre meilleur guide. Par le fait même, avoir 

l’information diminue les risques d’exploitation. 

ISSUEAR 

Pour un grand nombre d’entre nous, en tant que petites filles, on nous 

enseigné à être gentilles, douces et respectueuses. Il fallait penser à 

son prochain et ne jamais faire voir, ni même ressentir, de la colère. On 

nous portait à croire que les besoins des autres, surtout ceux des 

hommes, étaient plus importants que les nôtres. On pouvait même 

nous valoriser si on en arrivait à penser de cette manière. 

Heureusement que certaines femmes, de par leur caractère, ont pu se 
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Documents légaux importants pour prévenir 

l’exploitation financière par des proches 

 

Quoi de mieux qu’un document officiel pour éviter les problèmes? Les ententes 

verbales sont utiles lorsque ça se passe bien entre les deux personnes. Mais, au 

besoin, comment prouver qu’il y a eu entente verbale? Comment faire en sorte que 

ma fin de vie se déroule comme je le souhaite? Une fois décédée, comment 

m’assurer qu’on se charge de mes affaires selon ma volonté? Voici cinq types de 

documents importants à connaître. 

 

TESTAMENT 

Le testament est un document qui décrit nos dernières volontés suite à notre décès. 

La ou les personnes désignées sauront spécifiquement comment procéder pour la 

succession. Le testament olographe est celui que l’on rédige soi-même à la main. On 

peut aussi procéder soi-même à l’aide d’un guide acheté en magasin. Mais le modèle 

le plus efficace est évidemment celui rédigé par un/une avocate. Il est plus 

dispendieux, mais il évite bien des problèmes que l’on pourrait rencontrer avec les 

deux premiers modèles. 

 

PROCURATIONS 

Une procuration est lorsque l’on donne l’autorité à une ou deux personnes de prendre 

des décisions pour soi si l’on devient inapte à le faire soi-même. La « procuration 

perpétuelle relative aux biens » est pour nos affaires financières, alors que la  

« procuration relative au soin de la personne » est pour décider de nos soins 

personnels et des traitements médicaux. Les deux types sont importants puisque 

chacun est spécifique à un domaine particulier. 

 

ACCORD DE COHABITATION 

Un accord de cohabitation est un document légal qu’un couple en union libre peut 

rédiger pour déterminer comment ils organiseront leurs affaires : gestion des 

finances, s’ils se séparent, qui conservera le logement, etc. (Puisque des lois  
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spécifiques s’occupent de la situation des enfants, il ne peut en être question dans ce 

document-ci.) 

 

CONTRAT DE MARIAGE 

Le contrat de mariage est en fait un accord de cohabitation entre personnes mariées. 

En plus de ne pas y inclure ce qui a trait aux enfants, on ne peut pas non plus 

déterminer qui conservera le logement en cas de séparation, puisque mariés, les 

deux partenaires ont un droit égal relativement au logement. 

 

ACCORD DE SÉPARATION 

Que les partenaires soient mariés ou non, ce document prévoit la façon dont 

certaines questions seront réglées lors d’une séparation (ex. le partage des biens). 

On peut aussi y inclure tout ce qui se rattache aux enfants et aux pensions 

alimentaires.  

 
 

Avant de signer un document légal,  

assurez-vous de ce qui suit : 

 
 
 vous connaissez vos droits; 

 vous comprenez les modalités auxquelles vous consentez; 

 le contrat traite de tous les sujets qui nécessitent une décision; 

 vous avez toute l’information dont vous avez besoin; 

 vous comprenez ce qui est écrit et que vous l’acceptez; 

 vous êtes à l’aise de consulter au besoin. 
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Vrai ou faux : qu’en pensez-vous? 

 

Les contrats familiaux ne s’appliquent qu’aux couples homme-femme.   

 

Faux. Du point de vue du droit de la famille, les couples de même sexe ont les 

mêmes droits que les couples de sexes différents. 

 

Il existe deux types de procurations : perpétuelle relative aux biens (pour les 

décisions financières) et relative au soin de la personne (pour les décisions de santé 

et traitements médicaux).  

 

Vrai. Il est important d’avoir les deux procurations puisque chacune a un 

mandat différent et spécifique. 

 

Au moment d’une séparation, pour départager les biens, les couples ont des droits 

différents selon qu’ils soient mariés ou en union libre. 

 

Vrai. En gros, disons que les couples mariés séparent tout moitié-moitié 

(incluant les dettes) alors que les partenaires en union libre repartent avec 

chacun leurs choses. 

 

Un couple marié qui se sépare doit obligatoirement se divorcer.  

 

Faux. Le divorce n’est pas obligatoire. Or, sans divorce, le couple demeure 

légalement marié, ce qui peut occasionner des conséquences importantes 

dans le futur (ex. lors d’un décès et de la succession). 
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Pour prévenir 
 

En plus des documents légaux, la vigilance peut permettre de prévenir et détecter un 

problème plus rapidement. Voici des idées pour vous guider. 

 

o Garder vos renseignements financiers et personnels dans un endroit sûr. 

o Vérifier régulièrement vos comptes et vos documents juridiques. 

o Prendre note de vos transactions financières et des changements apportés à 

vos documents juridiques. 

o Lire attentivement les contrats et les autres documents importants. 

o Obtenir les conseils juridiques d'un ou une professionnelle avant de signer tout 

document qui concerne votre maison ou d'autres biens. 

o Lorsque vous devez nommer quelqu’un pour représenter vos intérêts, avoir 

deux personnes plutôt qu’une seule peut compliquer un peu le rôle qu’elles 

auront à remplir, mais ça diminue les risques d’exploitation. 

o Rester en contact avec divers amies/amis et membres de votre famille pour 

éviter l'isolement. 

 

Ne pas oublier que plus nous sommes dépendantes d’autres personnes pour nos 

affaires, plus nous sommes vulnérables, et par le fait même, plus à risque 

d’exploitation financière…même par un proche! Alors, n’hésitez pas à penser à vous 

et à aller chercher ce dont vous avez besoin. Donnez-vous le droit de vous occuper 

de vos affaires et faites-vous confiance. Bien souvent, l’autre personne peut mettre 

de la pression, intentionnellement ou non, par des sous-entendus ou dire des choses 

pour que vous vous sentiez coupable. Si vous vous sentez assez en sécurité pour le 

faire, dites-le à la personne. Sinon, parlez-en à quelqu’un de confiance. En aucun 

temps ne doit-on se sentir forcée, coincée, obligée… 
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Page 7Tester vos connaissances 

 
 

Pour chaque définition à la gauche, trouver la bonne réponse  

dans la colonne de droite. 

 

1. Accord de cohabitation pour partenaires 

mariés 

 

A. Accord de séparation  

2. Document juridique qui habilite une personne 

à prendre des décisions en votre nom 

 

B. Contrat familial  

3. Contrat familial qui détermine, pour les 

couples mariés ou en union libre, comment 

ils procéderont lors d’une séparation 

 

C. Procuration 

4. Document écrit et signé par lequel une 

personne décide à l’avance de la manière 

dont ses biens seront distribués après son 

décès  

 

D. Accord de cohabitation  

5. Contrat familial entre partenaires vivant en 

union libre 

 

E. Contrat de mariage  

6. Document juridique entre deux partenaires 

intimes, écrit et signé par les deux parties et 

un témoin. 

 

F. Testament 

 
 

Réponses à la fin du bulletin 
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Page 8Ne pas hésiter à demander de l’aide 

 

Suivez votre intuition. Si vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond, 

n’hésitez pas à consulter. Vous pourriez subir de l’exploitation financière par un 

proche. 

 

Parlez à une personne de confiance, professionnelle ou non. Si vous n’êtes pas 

satisfaite de sa réaction, parlez à quelqu’un d’autre. Votre bien-être en dépend. 

 

À qui pourrais-je parler de ma situation ou de celle d’une amie? 

o _______________________________ No. de tél. ______________________ 

o _______________________________ No. de tél. ______________________ 

o _______________________________ No. de tél. ______________________ 

o Fem’aide (en tout temps) : 1-877-336-2433 ou ATS 1-866-860-7082 

o Ligne d’assistance aux personnes âgées (en tout temps) : 1-866-299-1011 

 

Références et ressources 

LES TESTAMENTS ET PROCURATIONS 
 
 CliquezJustice.ca : « Faire son testament » 

https://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/faire-son-testament#quels-sont-les-types-
de-testament- 
 

 Jacques Côté, avocat : « Faire son testament pour dormir tranquille - s'informer 

sur les testaments pour protéger les siens avec une bonne planification » 

Présentation à une conférence du Barreau de l’Ontario 
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147495271&langtype=1036  
Pour la vidéo (Partie 7:35 à 45:10) 
https://www.youtube.com/watch?v=n06FjdeoATg&hl=en_US&version=3&rel=0  

https://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/faire-son-testament
https://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/faire-son-testament
http://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/faire-son-testament#quels-sont-les-types-de-testament-
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147495271&langtype=1036
https://www.youtube.com/watch?v=n06FjdeoATg&hl=en_US&version=3&rel=0
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 CLEO (Éducation communautaire juridique Ontario) 

- « Procuration perpétuelle relative aux biens » (Mai 2016) 

- « Procuration relative au soin de la personne » (Mai 2016) 

https://www.cleo.on.ca/fr/resources-and-
publications/pubs?language=fr&field_legal_topic_tid_i18n=88 
 

 Bureau du Tuteur et curateur public : Comment fonctionnent les procurations 

https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/incapacity/poa.php 
 

 Cliniques juridiques communautaires 

Certaines cliniques juridiques communautaires pourraient être en mesure de vous aider 
gratuitement. 
http://www.legalaid.on.ca/fr/contact/contact.asp?type=cl 
Sans frais : 1-800-668-8258 
ATS, sans frais : 1-866-641-8867 
ATS, région de Toronto : 416-598-8867 

 
 Service de référence du Barreau du Haut-Canada 

Vous pourriez obtenir le nom d’un avocat ou avocate de votre localité qui soit en mesure de 
vous offrir jusqu’à 30 minutes de consultation gratuite. 
 
www.lawsocietyreferralservice.ca 
Sans frais: 1-855-947-5255 
Région de Toronto: 416-947-5255 
 

 Bureau du Tuteur et curateur public 

 Pour obtenir les formulaires ou de l’information si vous ne faites pas affaire avec un/une 
avocate 
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/incapacity/poa.php 
Sans frais : 1-800-366-0335 
Région de Toronto : 416-314-2800 
ATS région de Toronto : 416 314‑2687 

 
 
 

https://www.cleo.on.ca/fr/resources-and-publications/pubs?language=fr&field_legal_topic_tid_i18n=88
https://www.cleo.on.ca/fr/resources-and-publications/pubs?language=fr&field_legal_topic_tid_i18n=88
https://www.cleo.on.ca/fr/resources-and-publications/pubs?language=fr&field_legal_topic_tid_i18n=88
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/incapacity/poa.php
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/incapacity/poa.php
http://www.legalaid.on.ca/fr/contact/contact.asp?type=cl
http://www.lawsocietyreferralservice.ca/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/incapacity/poa.php
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LES CONTRATS FAMILIAUX 
 
 Tribunal de la famille  

 Le Tribunal de la famille de votre région pourrait vous fournir plus de renseignements 
Site Web du ministère du Procureur général : choisir « Liste des greffes des tribunaux » dans 
« Services aux tribunaux » 

 https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/Court_Addresses/ 
 
Dans les Pages Gouvernement de votre annuaire téléphonique à la rubrique « Tribunaux » 
dans la liste « Index Gouvernement » 

 
 CLEO (Éducation communautaire juridique Ontario) : Les contrats familiaux 

https://www.cleo.on.ca/fr/publications/introfamfr/contrats-familiaux 
 

 CliquezJustice.ca : Mariage et union de fait ; Séparation et divorce 

https://www.cliquezjustice.ca/familles-et-couples#mariage-et-union-de-fait 
 

 Femmes ontariennes et droit de la famille (fdof) : Contrats familiaux 

http://undroitdefamille.ca/contrats-familiaux/#haut 
 

 Ministère du Procureur général : « Ce que vous devez savoir sur le Droit de la 

famille en Ontario », 2012
 https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/familyla.html 

 
GÉNÉRAL 
 
 Bert, Didier, « Comment se protéger des abus », dans Le Bel Âge, mars 2018. 

 
 Gouvernement du Canada, « Faits sur l'exploitation financière envers les aînés »  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/mauvais-traitements-
aines/financiere.html 

 
 
 

https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/Court_Addresses/
https://www.cleo.on.ca/fr/publications/introfamfr/contrats-familiaux
https://www.cleo.on.ca/fr/publications/introfamfr/contrats-familiaux
https://www.cliquezjustice.ca/familles-et-couples
https://www.cliquezjustice.ca/familles-et-couples
http://undroitdefamille.ca/contrats-familiaux/
http://undroitdefamille.ca/contrats-familiaux/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/familyla.html
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/familyla.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/mauvais-traitements-aines/financiere.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/mauvais-traitements-aines/financiere.html
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 Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) :  

Jeux interactif (en ligne) : « L’occasion fait le larron » 
En jouant à ces deux jeux, vous serez mieux outillées pour reconnaître l’exploitation 
financière et la fraude. 
https://farfo.ca/le-jeu-virtuel-loccasion-fait-le-larron/ 

 
 

 Fem’aide : Ligne d’écoute et de soutien en français pour les femmes et les 

personnes de son entourage touchées par la violence faite aux femmes (incluant 

l’exploitation financière)  

Disponible en tout temps (24 h / 7 jours) 

Sans frais : 1-877-336-2433   
ATS 1-866-860-7082 
http://femaide.ca/ 

 
 

 Maltraitance des personnes âgées Ontario 
- Pour informations variées : http://www.elderabuseontario.com/french/  

          À Toronto 416-916-6728 

 
- Pour assistance immédiate 

Ligne d’assistance aux personnes âgées  
Disponible en tout temps (24 h / 7 jours) 

Sans frais : 1-866-299-1011 
 

 
 
 

 
 
 
 

Jeu « Tester vos connaissances » 
Réponses : 1E, 2C, 3A, 4F, 5D, 6B 
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