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Hello,

Bonjour,

Have you ever heard of a Power of Attorney? A
Power of Attorney is a legal document that helps you
plan ahead. It gives you confidence that, if you
become unable to make decisions, there is someone
you trust that could make decisions on your behalf.

Savez-vous ce qu’est une procuration? Une
procuration est un document juridique qui vous aide
à planifier à l’avance. Ce document appointe
quelqu’un, en qui vous avez confiance, pour prendre
une décision si vous êtes incapable de le faire vousmême.

There is a Power of Attorney Kit put together by the
Office of the Public Guardian and Trustee. It gives
instructions on how to sign it to make it enforceable.
The kit also provides definitions of some of the
terms used in the document to make it easier to
understand.

Le Tuteur et curateur public a préparé une trousse
de procurations qui vous donne des instructions
pour que votre document soit reconnu légalement.
La trousse fournie également la définition des
termes utilisés dans le document pour le rendre plus
facile à comprendre.

There are two types of Powers of Attorney. One is a
Power of Attorney for Personal Care. If you are
unable to make decisions that has to do with your
health, appointing someone you trust leaves you
feeling at ease. The other is a Power of Attorney for
Personal Property. With this type, you appoint
someone you trust to make decisions on your behalf
regarding your property when you are unable to do
so.

Il y en a deux types de procurations. La première est
une procuration relative aux soins de la personne. Si
vous êtes incapable de prendre des décisions liées à
votre santé, nommer quelqu’un en qui vous avez
confiance vous mettra plus à l’aise. La deuxième est
une procuration relative aux biens. Dans ce
document, vous désignez une personne pour
prendre des décisions en votre nom concernant vos
biens, lorsque vous n’êtes pas capable de le faire.

You can find these kits at the following website:
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/pgt/poa.pdf

Our office has these kits available. Let us know if you
would like one sent to you.

Vous pouvez trouver la trousse au site web suivant :
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/poa.pdf

Nous avons des trousses disponibles à notre bureau.
Si vous aimeriez en recevoir une, faites nous signe.

Please let us know how we could help.

N’hésitez pas à nous laisser savoir comment nous
pouvons vous aider.

If you have questions, please call us at
705-969-3621 or 1-877-280-9990.

Si vous avez des questions, appelez-nous au
1-877-280-9990 ou au 705-969-3621.

Au mois prochain…
Until next month…
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