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Différence entre un testament et
une procuration


TESTAMENT
–
–

–

Document juridique
Doit être rédigé lorsque
vous êtes en pleine
capacité de vos moyens
mentaux
S’applique seulement lors
de votre décès



PROCURATION
–
–

–

Document juridique
Doit être rédigé lorsque
vous êtes en pleine
capacité de vos moyens
mentaux
S’applique seulement de
votre vivant

Qu’est-ce qu’un fiduciaire
successoral?

1.
2.
3.
4.

Le fiduciaire successoral est la personne que vous
avez habilité, par le biais de votre testament, à:
prendre les dispositions relatives à vos funérailles;
vérifier votre testament;
recueillir et protéger les biens de votre succession; et
distribuer le reliquat de votre succession.

Qui peut être fiduciaire
successoral?






Rôle: administrer votre
succession
Il n’est pas nécessaire que
cette personne soit un(e)
avocat(e).
Âge du fiduciaire
successoral: 18 ans ou plus
Caractéristiques:
–

Personne digne de confiance,
responsable, compétente en
gestion et possédant un bon
jugement

Un testament… une décision très
sérieuse à prendre


Quelques pistes de réflexions avant de choisir
quelqu’un à titre de fiduciaire successoral:
–
–

–

–

Vous donnez à cette personne un pouvoir considérable
sur vos biens
Vous doutez de l’honnêteté ou de la compétence de
cette personne? Cette personne tente d’exercer des
pressions sur vous? Choisissez quelqu’un d’autre.
Il est important de choisir une personne digne de
confiance qui sera prête à accepter la responsabilité
d’agir à titre de fiduciaire successoral.
Consultez votre famille et vos ami(e)s. Demandez leur
avis, ils vous ont habituellement à cœur.

Choix du fiduciaire
successoral







Le fait de nommer un fiduciaire successoral ne lui impose pas une
obligation. Il est sage de discuter de vos attentes avec cette
personne tout en reconnaissant que, le temps venu, cette
personne n’est pas obligée d’agir pour vous.
Vous pouvez nommer une seule personne ou plusieurs personnes
comme fiduciaire(s) successoral (aux).
Si vous prévoyez léguer immédiatement à votre conjoint votre
succession composée principalement d’actif liquide, il n’y aurait
pas de problème si vous voulez nommer votre conjoint comme
fiduciaire successoral.
ATTENTION: Si votre conjoint choisi un paiement d’égalisation
plutôt que de bénéficier des dispositions testamentaires, il ne
pourra pas agir à titre de fiduciaire successoral.

Choix du fiduciaire successoral


Si les biens que vous léguez sont complexes, vous devriez penser
à nommer un fiduciaire successoral qui a une expertise
particulière à leur égard.



Ex. Si vous êtes un artiste, vous pouvez nommer un fiduciaire du
monde artistique qui connaîtrait la valeur de vos œuvres.



Si votre succession durera plusieurs années, il serait prudent de
nommer une société de fiducie qui pourra agir avec le fiduciaire
successoral et qui pourra aussi se substituer à ce dernier s’il
décède avant que la succession soit liquidée.

Qu’est-ce qu’un testament?





Votre testament donne à votre fiduciaire successoral le
pouvoir d’administrer votre succession de la façon dont
vous le désirez (dans la mesure du possible).
Votre testament partage vos biens parmi vos
bénéficiaires de la façon que vous choisissez.
Votre testament assure que vos biens soient divisés
selon vos désirs et vous permet de nommer des
personnes qui n’auraient pas droit à vos biens si vous
mourriez sans testament (ex. un ami).

Importance du testament


Que ce passe-t-il en absence d’un testament?
– En vertu de la Loi portant réforme du droit des successions si
vous décédez sans testament (ab intestat), votre succession
sera distribué selon un ordre établi qui ne respecte pas
nécessairement vos préférences.
– Par exemple: si votre conjoint vous survit et vous n’avez
aucun enfant, votre conjoint aura droit à la succession entière.
– Selon cette loi, si vous n’avez ni conjoint, ni enfant qui vous
survit, votre succession ira à vos parents, sinon à vos frères et
sœurs, sinon à vos neveux et nièces, sinon à vos plus proches
parents.
– Si vous décédez sans qu’aucune de ses personnes nommées
ci-dessus vous survivent, la succession sera dévolue à la
Couronne.

Dispositions relatives aux
funérailles






Votre fiduciaire successoral sera la personne qui aura le
contrôle de votre corps après votre décès. Ce sera à cette
personne de prendre les décisions relatives à vos funérailles
et votre enterrement.
Vous ne pouvez pas lier votre fiduciaire successoral à des
instructions testamentaires quant à vos funérailles. Il est donc
important que vous discutiez de vos souhaits quant à vos
funérailles avec cette personne et votre famille.
Le seul avantage de mettre ces souhaits
dans votre testament serait de protéger le
fiduciaire successoral si d’autres
personnes veulent contester ses choix.

Pré-arrangements funéraires

Vos bénéficiaires








Discutez du choix de vos bénéficiaires avec votre avocat
afin qu’il puisse s’assurer que le langage de votre
testament soit précis et que l’identification de vos
bénéficiaires soit claire.
Ajoutez votre lien avec ce bénéficiaire et son lieu de
résidence (pour aider le fiduciaire successoral à localiser
ces personnes.)
Spécifiez votre définition d’une catégorie
– Par exemple: si vous dîtes enfant, voulez-vous
inclure un enfant par alliance ou un enfant né hors du
mariage?
Spécifiez une date de fermeture pour une catégorie de
personne.
– Par exemple: au moment de la signature du
testament, vous avez 4 petits-enfants auxquels vous
voulez léguer une partie de votre succession, voulezvous que tous autres petits-enfants nés après la
signature du testament soit inclus dans cette
catégorie?

Exemple de catégories

 Enfants
 Petits-enfants
 Frères

et soeurs

Vos bénéficiaires


Oeuvres de charité
–



Si vous léguer une somme d’argent ou des biens précis à une
œuvre de charité soyez précis. Assurez vous que cette œuvre
de charité est inscrite aux fins de l’impôt sur le revenu et que
l’objectif est exclusivement charitable. Discutez aussi ce qui
devrait être fait si l’œuvre de charité n’existe plus au moment
de votre décès.

Bénéficiaires qui vous pré-décèdent
–

Vous devriez vous assurer, avec l’aide de votre avocat, que
votre testament contient des dispositions précises quant à ce
qui doit être fait si un de vos bénéficiaires vous pré-décèdent.

La disposition de vos biens







Fournissez un inventaire complet et exact de vos biens à votre
avocat(e) afin qu’il ou elle puisse s’assurer que votre testament
est suffisamment détaillé pour permettre au fiduciaire de tout
distribuer.
La description de chaque bien doit être suffisamment claire pour
que le fiduciaire successoral puisse l’identifier.
Faîtes part de la nature de vos droits de propriété à votre avocat
(par exemple: si vous êtes propriétaire d’une maison avec votre
conjoint ou si vous avez une entreprise avec des partenaires) afin
qu’il puisse préparer votre testament en conséquence.
Réfléchissez à ce que vous voulez faire dans l’éventualité qu’un
bien que vous léguez ne soit plus en votre possession au moment
de votre décès. Par exemple: voulez-vous que l’objet légué soit
simplement annulé ou qu’il soit remplacé par un autre bien ou une
somme d’argent équivalente?

La disposition de vos biens
– À noter!


Maison familiale:
–



Création de fiducie:
–



Sachez que si vous ne spécifiez pas que votre maison familiale doit
être laissée à une personne en particulier, votre fiduciaire successoral
a le devoir de la vendre et de distribuer le profit de la vente selon
votre testament.
Si vous prévoyez la création d’une fiducie vous pourriez déterminer la
portée des pouvoirs de placement de votre fiduciaire successoral (par
exemple, vous pourriez l’empêcher de faire des placements « à
risque »).

Héritage:
–

Sachez qu’un héritage fait à un enfant marié sera exclu de ses biens
familiaux nets si jamais cet enfant se divorce. Par contre, le revenu
tiré de cet héritage sera seulement exclu si votre testament précise
qu’il devrait aussi être exclu des biens familiaux nets. Si ceci est une
inquiétude particulière pour vous, demander plus de conseils et plus
d’informations à votre avocat(e).

Dispositions administratives à
inclure




Assurez vous que votre avocat incorpore à votre testament
certaines dispositions qui aideront votre fiduciaire successoral à
avoir les pouvoirs nécessaires pour administrer votre succession.
Vous devez spécifiquement accorder certains droits à votre
fiduciaire successoral tels que:
–
–
–
–
–



Le paiement de vos dettes
La vente et la conversion de vos biens
La distribution et la division des biens qui ne seront pas convertis en
argent à vos bénéficiaires
Le traitement des biens immeubles que vous possédez
Les prêts et les emprunts

Si vous n’accordez pas expressément ces pouvoirs à votre
fiduciaire, il devra obtenir l’approbation de chaque bénéficiaire
avant de pouvoir procéder.

Un testament holographe


En Ontario, il est possible de rédiger son propre
testament. Afin que celui-ci soit valide, il doit être:
–
–

Écrit à la main par le testateur
Signé par le testateur

Ce testament ne doit pas être signé devant un témoin
afin qu’il soit valide.
Ce type de testament n’est pas recommandé –
vous devriez seulement y avoir recours si vous ne
pouvez pas rencontrer votre avocat(e) ou vous
n’avez pas recours à deux témoins indépendants
pour signer votre testament.

Testament – la signature
et les témoins






Vous devez signer votre testament afin qu’il soit valide.
Votre signature doit y être apposée en présence de 2
témoins (sauf si holographique).
Signature des témoins doit être faite en présence du
testateur. Après leur signature, un des deux témoins
doit signer un affidavit préparé par votre avocat(e)
attestant votre signature en présence des témoins.
ATTENTION: Ces témoins ne peuvent pas être un
bénéficiaire nommé dans votre testament ni le conjoint
d’un bénéficiaire. Si le témoin est un bénéficiaire, le
legs qui lui est destiné sera nul.

Qu’arrive-t-il si mon testament est
introuvable au moment de mon décès?
 Si

vous gardez la seule copie de votre
testament en votre possession et que vous
n’avisez personne de son emplacement, vous
risquez qu’il soit introuvable.
 Si votre testament est introuvable, il sera
présumé détruit ou vous serez réputé être
décédé sans testament.

À qui doit-on remettre notre
testament?






Il est préférable de remettre le testament à
votre avocat ou d’au moins lui rendre une
copie afin d’éviter qu’on ne puisse pas le
trouver au moment de votre décès.
Si vous choisissez de le garder vous-même,
assurez-vous de l’entreposer dans un coffre
bancaire ou dans un classeur résistant à
l’eau et au feu.
Avisez votre avocat(e) et/ou votre fiduciaire
successoral de son emplacement.

Ensuite, après que tu auras lu le testament à voix
haute, ris tout fort et dis-leur que j’ai changé d’idée,
que je laisse tout au chien.

MERCI DE VOTRE ATTENTION
Nous vous invitons à prendre un rendez-vous
avec une Clinique juridique ou de
communiquer avec votre avocat(e) afin
d’obtenir des conseils juridiques personnels
avant la signature de votre testament devant
témoins.

Période de questions.

Pour rejoindre AJEFO
Secrétariat
214 ch. Montréal, pièce 201 Ottawa (Ontario) K1L 8L8
Téléphone : (613) 842-7462
Télécopieur : (613) 842-8389
bureau@ajefo.ca
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BONNE FIN DE JOURNÉE!

