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Remarque :  Lorsque le document est rempli dans le cadre d'une requête en constitution d'une tutelle des biens par le tribunal, veuillez insérer le titre et le numéro de dossier de la Cour.
A.         Ce plan de gestion est fourni dans le cadre d'une requête présentée par : 
Section A
0,0,0
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runScript
xfa.form.form1.reviewField.createBookmark(1)
Nom(s) complet(s) du ou des requérant(e)s
peut être nommé(e) à titre de tuteur(trice) aux biens : (nom de la personne pour laquelle la tutelle est demandée)
Au mieux de ma connaissance et de mes croyances, l'actif, le passif, le revenu et les dépenses de : (nom de la personne pour laquelle la tutelle est demandée)
à cette date sont tels qu'il est indiqué ci-après. Je propose de les gérer de la façon suivante, pour les motifs indiqués : 
Remplissez les parties ci-dessous qui concernent les finances de la personne pour laquelle la tutelle est demandée. Joignez des feuilles supplémentaires au besoin. Lorsqu'une partie ne s'applique pas, inscrivez « nul » ou « ne s'applique pas » dans l'espace prévu. 
Section B
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xfa.form.form1.reviewField.createBookmark(2)
B.         Biens immobiliers
Type de bien(s) et adresse 
Valeur marchande estimative
Total
Plan
Section C
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xfa.form.form1.reviewField.createBookmark(3)
C.         Effets mobiliers généraux et véhicules : (Donnez une description générale des véhicules, avec l'année, le modèle, la marque.)
Effet
Détails
Valeur marchande actuelle estimative
Total
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D.         Objets de valeur (y compris les antiquités, les œuvres d'art, les pièces de collection, les bijoux)
Objet
Détails
Valeur marchande actuelle estimative
Total
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E.   Épargnes et régimes d'épargne (y compris l'argent comptant, les avoirs dans des institutions financières, les régimes enregistrés d'épargne-retraite ou autres régimes d'épargne, les récépissés de dépôt, les régimes de pension, etc.)
Catégorie
Institution
Numéro de compte
Valeur ou montant actuel
Total
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F.         Valeurs mobilières et placements (y compris les obligations, actions, bons de souscription, options, débentures, billets et autres valeurs mobilières) :
Catégorie
Institution
Numéro de compte
Valeur marchande actuelle estimative
Total
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G.         Comptes débiteurs (y compris toutes les dettes dues à la personne pour laquelle la tutelle est demandée) :
Détails
Montant
Total
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H.         Intérêts dans une entreprise : (Inscrivez tout intérêt dans une entreprise non constituée en personne morale détenu par la personne pour laquelle la tutelle est demandée. Tout intérêt dans une entreprise constituée en personne morale peut être inscrit dans ce tableau ou dans celui des valeurs mobilières.)
Nom de l'entreprise ou de la société
Intérêt
Valeur actuelle estimative 
Total
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I.         Autres biens : (Inscrivez tout autre bien appartenant à la personne pour laquelle la tutelle est demandée et non inscritci-dessus.)
Catégorie
Détails
Valeur marchande actuelle estimative 
Total
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J.         Passif : (Inscrivez les dettes de la personne pour laquelle la tutelle est demandée, y compris les prêts personnels, les soldes de carte de crédit, les effets en souffrance, l'impôt sur le revenu exigible, etc.)
Description de la dette
Détails
Montant de la dette
Total
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K.         Revenu (Inscrivez le revenu net annuel estimatif de toutes sources.)
Type de revenu
Détails
Montant annuel approximatif
Pension
Emploi
Intérêts
Location
Entreprise
Autre
Total
Plan
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L.         Dépenses : (Décrivez les dépenses, calculées annuellement, que vous prévoyez devoir faire au nom de la personne pour laquelle la tutelle est demandée.) 
Dépense
Détails
Montant annuel approximatif
Résidence
Services publics
Loisirs
Voyages
Soins personnels
Aliments pour les personnes à charge
Entretien de la propriété
Cadeaux
Prêts
Dons à des œuvres de bienfaisance
Autre
Total
Plan
Donnez les explications aux points ci-dessous :
Section M
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M.         Instances judiciaires : (Énumérez les instances judiciaires en cours qui concernent les biens de la personne et auxquelles elle est partie, y compris les instances criminelles ou civiles.)
Nature des instances judiciaires
État des instances judiciaires
Plan
c.         Êtes-vous au courant de jugements ou d'ordonnances judiciaires qui concernent la gestion des biens de la personne? Dans l'affirmative, veuillez préciser ou joindre des copies.
Section N
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xfa.form.form1.reviewField.createBookmark(14)
N.         Renseignements supplémentaires
a.         J'ai consulté la personne pour laquelle la tutelle est demandée lorsque j'ai préparé ce plan : (cochez une case) 
c.         Au mieux de ma connaissance, la personne pour laquelle la tutelle est demandée ne s'opposerait à aucun aspect de ce plan de gestion : 
         (cochez une case)
f.         Je suis conscient(e) du fait que je ne dois pas aliéner les biens dont je sais qu'ils font l'objet d'une donation testamentaire particulière dans le testament de la personne pour laquelle la tutelle est demandée, à moins que la donation testamentaire particulière ne soit de l'argent ou si l'aliénation de ces biens est nécessaire pour m'acquitter de mes obligations en tant que tuteur aux biens ou pour faire don des biens à la personne qui y aurait droit en vertu du testament, si l'article 37 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui autorise ce don.
Les paragraphes 32 (10) et 32 (11) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui stipulent ce qui suit :
par. 32 (10) :          Le tuteur agit conformément au plan de gestion.
par. 32 (11) :          S’il y a un plan de gestion, il peut être modifié à l’occasion, avec l’approbation du Tuteur et curateur public.
Les paragraphes 89 (5) et 89 (6) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui stipulent ce qui suit :
par. 89 (5) :          Nul ne doit, dans une déclaration faite selon une formule prescrite, affirmer quelque chose qu’il sait être faux ni professer une opinion qui n’est pas la sienne.
par. 89 (6) :          Quiconque contrevient au paragraphe (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.
gggg
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à cette date sont tels qu'il est indiqué ci-après. Je propose de les gérer de la façon suivante, pour les motifs indiqués :
Remplissez les parties ci-dessous qui concernent les finances de la personne pour laquelle la tutelle est demandée. Joignez des feuilles supplémentaires au besoin. Lorsqu'une partie ne s'applique pas, inscrivez « nul » ou « ne s'applique pas » dans l'espace prévu. 
B. Biens immobiliers. 1.Type de bien(s) et adresse.
B. Biens immobiliers. 1. Valeur marchande estimative.
Supprimer cet élément : 1
B. Biens immobiliers. Valeur marchande estimative. Total
B. Biens immobiliers. Plan. 
Pour chacun des biens ci-dessus, indiquez vos plans (p. ex., les vendre à leur valeur marchande, les louer à leur valeur marchande, autre), le délai prévu pour conclure les opérations, le cas échéant, et vos motifs.
C. Effets mobiliers généraux et véhicules : 1. Effet. Effets mobiliers généraux.
C. Effets mobiliers généraux et véhicules. Effet. Effets mobiliers généraux. 1. Détails.
C. Effets mobiliers généraux et véhicules. Effet. Effets mobiliers généraux. 1. Valeur marchande actuelle estimative.
C. Effets mobiliers généraux et véhicules. 1.  Effet. Véhicules.
C. Effets mobiliers généraux et véhicules.  Effet. Véhicules. 1. Détails.
C. Effets mobiliers généraux et véhicules. Effet. Effets mobiliers généraux. 1. Valeur marchande actuelle estimative.
Supprimer cet élément : 1
C. Effets mobiliers généraux et véhicules. Valeur marchande actuelle estimative. Total
C. Effets mobiliers généraux et véhicules. Plan. 
Expliquez vos plans en ce qui concerne ces effets (p. ex., les conserver pour l'usage de la personne pour laquelle la tutelle est demandée, les vendre à leur valeur marchande, les remiser, les donner en cadeau, autre) et vos motifs
D. Objets de valeur (y compris les antiquités, les œuvres d'art, les pièces de collection, les bijoux) 1. Objet.
D. Objets de valeur 1.  Détails.
D. Objets de valeur. 1.  Valeur marchande actuelle estimative.
Supprimer cet élément : 1
D. Objets de valeur (y compris les antiquités, les œuvres d'art, les pièces de collection, les bijoux). Valeur marchande actuelle estimative. Total.
D. Objets de valeur (y compris les antiquités, les œuvres d'art, les pièces de collection, les bijoux). Plan. 
Expliquez vos plans en ce qui concerne ces objets (p. ex., les vendre à leur valeur marchande, les remiser, autre) et vos motifs.
E. Épargnes et régimes d'épargne (y compris l'argent comptant, les avoirs dans des institutions financières, les régimes enregistrés d'épargne-retraite ou autres régimes d'épargne, les récépissés de dépôt, les régimes de pension, etc.) 1. Catégorie
E. Épargnes et régimes d'épargne. 1. Institution
E. Épargnes et régimes d'épargne. 1. Numéro de compte
E. Épargnes et régimes d'épargne. 1. Valeur ou montant actuel
Supprimer cet élément : 1
E. Épargnes et régimes d'épargne. Valeur ou montant actuel. Total.
E. Épargnes et régimes d'épargne (y compris l'argent comptant, les avoirs dans des institutions financières, les régimes enregistrés d'épargne-retraite ou autres régimes d'épargne, les récépissés de dépôt, les régimes de pension, etc.). Plan. 
Expliquez vos plans en ce qui concerne les épargnes susmentionnées (p. ex., fermer les comptes courants et les consolider dans un compte en fiducie, déposer des espèces, maintenir les régimes d'épargne, résilier les régimes selon les besoins pour faire face aux dépenses courantes, etc.) et vos motifs.
F. Valeurs mobilières et placements (y compris les obligations, actions, bons de souscription, options, débentures, billets et autres valeurs mobilières). 1. Catégorie
F. Valeurs mobilières et placements. 1. Institution
F. Valeurs mobilières et placements. 1. Numéro de compte
F. Valeurs mobilières et placements. 1. Valeur marchande actuelle estimative
Supprimer cet élément : 1
F. Valeurs mobilières et placements. Valeur marchande actuelle estimative. Total.
F. Valeurs mobilières et placements. Plan. 
Expliquez vos plans en ce qui concerne les titres et placements susmentionnés (p. ex., les maintenir dans l'état actuel, les renouveler selon les besoins, les convertir, les racheter, etc.) et vos motifs.
G. Comptes débiteurs (y compris toutes les dettes dues à la personne pour laquelle la tutelle est demandée). 1. Détails
G. Comptes débiteurs. 1. Montant
Supprimer cet élément : 1
G. Comptes débiteurs. Montant.
G. Comptes débiteurs. Plan. 
Expliquez vos plans en ce qui concerne le recouvrement des dettes susmentionnées et vos motifs.
H. Intérêts dans une entreprise : (Inscrivez tout intérêt dans une entreprise non constituée en personne morale détenu par la personne pour laquelle la tutelle est demandée. Tout intérêt dans une entreprise constituée en personne morale peut être inscrit dans ce tableau ou dans celui des valeurs mobilières.) 1. Nom de l'entreprise ou de la société
H. Intérêts dans une entreprise. 1. Intérêt
H. Intérêts dans une entreprise. 1. Valeur actuelle estimative
Supprimer cet élément : 1
H. Intérêts dans une entreprise. 1. Valeur actuelle estimative. Total
H. Intérêts dans une entreprise : (Inscrivez tout intérêt dans une entreprise non constituée en personne morale détenu par la personne pour laquelle la tutelle est demandée. Tout intérêt dans une entreprise constituée en personne morale peut être inscrit dans ce tableau ou dans celui des valeurs mobilières.). Plan. 
Expliquez vos plans en ce qui concerne les intérêts susmentionnés dans une entreprise (p. ex., les maintenir, les dissoudre, les vendre, etc.) et vos motifs.
I. Autres biens : (Inscrivez tout autre bien appartenant à la personne pour laquelle la tutelle est demandée et non inscrit ci-dessus.) 1. Catégorie
I. Autres biens. 1. Détails
I. Autres biens. 1. Valeur marchande actuelle estimative
Supprimer cet élément : 1
I. Autres biens. Valeur marchande actuelle estimative. Total.
I. Autres biens : (Inscrivez tout autre bien appartenant à la personne pour laquelle la tutelle est demandée et non inscrit ci-dessus.). Plan. 
Expliquez vos plans en ce qui concerne les biens susmentionnés et vos motifs.
J. Passif : (Inscrivez les dettes de la personne pour laquelle la tutelle est demandée, y compris les prêts personnels, les soldes de carte de crédit, les effets en souffrance, l'impôt sur le revenu exigible, etc.). 1. Description de la dette
J. Passif. 1. Détails
J. Passif. 1. Montant de la dette
Supprimer cet élément : 1
J. Passif. 1. Montant de la dette. Total
J. Passif : (Inscrivez les dettes de la personne pour laquelle la tutelle est demandée, y compris les prêts personnels, les soldes de carte de crédit, les effets en souffrance, l'impôt sur le revenu exigible, etc.). Plan. 
Expliquez vos plans en ce qui concerne ces dettes et vos motifs.
K. Revenu (Inscrivez le revenu net annuel estimatif de toutes sources.). Pension. Détails
K. Revenu. Pension. Montant annuel approximatif
K. Revenu. Emploi. Détails
K. Revenu. Emploi. Montant annuel approximatif
K. Revenu. Intérêts. Détails
K. Revenu. Intérêts. Montant annuel approximatif
K. Revenu. Location. Détails
K. Revenu. Location. Montant annuel approximatif
K. Revenu. Entreprise. Détails
K. Revenu. Entreprise. Montant annuel approximatif
K. Revenu. Autre. Détails
K. Revenu. Other. Montant annuel approximatif
K. Revenu. Montant annuel approximatif. Total
K. Revenu (Inscrivez le revenu net annuel estimatif de toutes sources.). Plan. 
Expliquez vos plans en ce qui concerne la perception, le dépôt et l'affectation du revenu susmentionné
L. Dépenses : (Décrivez les dépenses, calculées annuellement, que vous prévoyez devoir faire au nom de la personne pour laquelle la tutelle est demandée.). Résidence. Détails
L.	Dépenses. Résidence. Montant annuel approximatif
L. Dépenses. Services publics. Détails
L. Dépenses. Services publics. Montant annuel approximatif
L. Dépenses. Loisirs. Détails
L. Dépenses. Loisirs. Montant annuel approximatif
L. Dépenses. Voyages. Détails
L. Dépenses. Voyages. Montant annuel approximatif
L. Dépenses. Soins personnels. Détails
L. Dépenses. Soins personnels. Montant annuel approximatif
L. Dépenses. Aliments pour les personnes à charge. Détails
L. Dépenses. Aliments pour les personnes à charge. Montant annuel approximatif
L. Dépenses. Entretien de la propriété. Détails
L. Dépenses. Entretien de la propriété. Montant annuel approximatif
L. Dépenses. Cadeaux. Détails
L. Dépenses. Cadeaux. Montant annuel approximatif
L. Dépenses. Prêts. Détails
L. Dépenses. Prêts. Montant annuel approximatif
L. Dépenses. Dons à des œuvres de bienfaisance. Détails
L. Dépenses. Dons à des œuvres de bienfaisance. Montant annuel approximatif
L. Dépenses. Autre. Détails
L. Dépenses. Autre. Montant annuel approximatif
L. Dépenses. Montant annuel approximatif. Total
L. Dépenses. Plan. 
a. Les paiements décrits ci-dessus comportent-ils un avantage financier direct ou indirect pour vous ou pour une personne qui vit avec vous ou avec laquelle vous avez des liens de parenté? Si tel est le cas, expliquez pourquoi ces paiements sont nécessaires et appropriés
L. Dépenses. Plan. 
b. Une augmentation ou une diminution importante est-elle prévue dans les dépenses indiquées ci-dessus, ou des dépenses supplémentaires sont-elles probables? Si tel est le cas, précisez :
L. Dépenses. Plan. 
c. Les dépenses susmentionnées répondront-elles, de façon adéquate, aux besoins personnels de la personne pour laquelle la tutelle est demandée et accroîtront-elles sa jouissance de la vie?
L. Dépenses. Plan. 
d. Si vous envisagez de faire des cadeaux, prêts ou dons à des œuvres de bienfaisance, donnez les motifs qui vous font croire que ces dépenses sont appropriées.
L. Dépenses. Plan. 
e. Si des paiements à des personnes à charge ou à leur profit sont requis, veuillez donner les détails concernant la nature et les raisons de ces paiements
L. Dépenses. Plan. 
f. Y a-t-il des dépenses que d'autres personnes ont recommandées et que vous n'envisagez pas de faire? Si tel est le cas, précisez
M. Instances judiciaires : (Énumérez les instances judiciaires en cours qui concernent les biens de la personne et auxquelles elle est partie, y compris les instances criminelles ou civiles.) 1. Nature des instances judiciaires
M. Instances judiciaires. 1. État des instances judiciaires
Supprimer cet élément : 1
M. Instances judiciaires. Plan. 
a. Précisez vos plans en ce qui concerne ces instances :
M. Instances judiciaires. Plan. 
Prévoyez-vous la possibilité qu'il soit nécessaire d'introduire une instance pour le compte de la personne à l'égard de ses biens ou de présenter une défense dans une telle instance? Si tel est le cas, précisez :
M. Instances judiciaires. Plan. 
b. Quels sont les arrangements qui ont été faits ou que vous proposez en ce qui concerne la représentation en justice de la personne?
M. Instances judiciaires. Plan. 
c. Êtes-vous au courant de jugements ou d'ordonnances judiciaires qui concernent la gestion des biens de la personne? Dans l'affirmative, veuillez préciser ou joindre des copies. Oui
Dans l'affirmative, veuillez préciser
N. Renseignements supplémentaires. 
a. J'ai consulté la personne pour laquelle la tutelle est demandée lorsque j'ai préparé ce plan : (cochez une case). Oui.
Dans la négative, donnez les justifications :
N. Renseignements supplémentaires. r
b. J'ai consulté les autres personnes suivantes pour préparer ce plan :
N. Renseignements supplémentaires. 
c. Au mieux de ma connaissance, la personne pour laquelle la tutelle est demandée ne s'opposerait à aucun aspect de ce plan de gestion : (cochez une case). Oui, elle s'opposerait
Non, elle ne s'opposerait pas
Dans l'affirmative, expliquez
N. Renseignements supplémentaires. 
d. Je sais que je suis obligé(e) d'encourager la participation de la personne pour laquelle la tutelle est demandée aux décisions que je pourrais prendre et de consulter les membres de la famille, les amis et les personnes qui donnent des soins. Voici mes plans en ce sens : (précisez brièvement)
N. Renseignements supplémentaires. 
e. Je suis conscient(e) du fait qu'en ma qualité de tuteur(trice) aux biens, je serai tenu(e) de faire des efforts raisonnables pour déterminer si la personne pour laquelle la tutelle est demandée a un testament et, le cas échéant, quelles sont les dispositions du testament, et que j'ai le droit d'obtenir le testament de l'incapable. Voici mes plans en ce sens :
1.
1. Signature du(des) tuteur(s) aux biens proposé(s)
1. Nom.
1. Prénom.
1. Initiale du second prénom.
1. Numéro d'appart.
1. Numéro de rue.
1. Nom de la rue.
1. Case postale.
1. Ville/Localité.
1. Code postal.
1. Numéro de téléphone
1. Province.
Supprimer cet élément : 1
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