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Objectif de la présentation 

Objectif primaire: 
•Tester est une nécessité! 

 
Objectif secondaire: 

•Règles applicables aux testaments; 



CAS D’HORREUR 

Exemples pratiques 



CAS #1: RETOUR SURPRISE DE L’EX 
En 2000: 

En 2010: 

Le 1er  janvier 2014: 

Décès de Monsieur 

Séparation en 2009 
Divorce jamais prononcé par la Cour 
Contrat de mariage avec clause prévoyant 
que le dernier conjoint survivant    
hériterait des biens de l’autre 
 
 
Copropriétaire d’une résidence de luxe 

Mme 2 et Mme 1: copropriétaires 

Clause du contrat de mariage est valide. 

Mme 2 devra racheter la part de Mme 1. 



n EDepuis 2002: 

6 juin 2013: 

Le 1er  janvier 2014: 

Accident auto 
Succession (dévolution légale): 

Monsieur Madame Enfants 

Aucun tuteur nommé; possibilité que les enfants soient séparés… 

Marié 
Contrat de mariage 
Clause: conjoint survivant héritera des biens de l’autre 
Pas de testaments 

1) Garçon né le 10 mars 2011 
2) Fille née le 6 août 2013 

M. meurt sur le coup & Mme survit 5 heures 

CAS #2 – ET LES ENFANTS? 



CAS #3: JE L’HAÏS 
Depuis 20 ans: 

N’a aucun contact avec ses parents 
et ses deux frères 

Partage sa vie avec Alix depuis 10 ans 
Conjoint de fait 
Pas de testament 
Dit publiquement qu’il lui donne tout 

Hier: 

Alix n’a aucun droit sur les biens de X 
Les parents et frères héritent même si 
les liens familiaux étaient brisés 



POURQUOI TESTER ALORS? 



LES RAISONS DE TESTER 
«Tester»: c’est l’action de faire son testament 
À défaut pour vous de le faire: 
 Privé du choix de décider à qui iront vos biens et qui 

gérera votre succession; 
Vous vous en remettez à la loi (dévolution légale); 

 Vous ne pourrez protéger ceux que vous aimez: 
 Les conjoints de faits n’hériteront de rien; 
 L’époux séparé mais non divorcé pourrait hériter; 
Ne pourrez faire de legs particulier; 

 Augmenter les risques de chicanes lors de l’ouverture 
de la succession; 



LE TESTAMENT 

 704. Le testament est un acte juridique unilatéral, 
révocable, établi dans l'une des formes prévues par 
la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, 
de tout ou partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'à 
son décès. 
Il ne peut être fait conjointement par deux ou 
plusieurs personnes. 

 Vous pouvez le changer autant de fois que vous le 
désirez car il n’entre en vigueur qu’après votre mort! 



QUI PEUT TESTER? 
Principes: 
• 703. Toute personne ayant la capacité requise peut, 

par testament, régler autrement que ne le fait la loi, la 
dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens. 

• 707. La capacité du testateur se considère au temps de 
son testament. 
Au moment de rédiger, le testateur doit être sain d’esprit; 
 Si le testateur est capable au moment où il fait son 

testament, ce dernier reste valide, même si au décès, il était 
incapable; 



QUI PEUT TESTER? 

Limites: 
• Mineur 

– Nul même si le testateur était majeur au moment 
du décès. 

• Exception: les biens de peu de valeur (708 CcQ) 
• Exception: le mineur pleinement émancipé lequel peut 

exercer ses droits civils comme un majeur (176 CcQ) 



QUI PEUT TESTER? 
• Majeur protégé 

– Le majeur en curatelle ne peut tester et ce, même 
avec l’aide de son curateur (710/711 CcQ); 

– Le majeur sous tutelle: le testament fait pendant la 
période de tutelle peut être reconnu valide par le 
tribunal si démonstration qu’au moment de la 
confection, le majeur était apte à comprendre la 
portée de cet acte; 

– Le majeur pourvu d’un conseiller peut tester sans 
être assisté ; 



LES FORMES POSSIBLES 

Trois possibilités (712 CcQ) 
• Notarié : 

– Rédigé devant notaire; acte authentique 

• Olographe : 
– Écrit de la main du testateur 

• Devant témoins : 
• Règle du formalisme stricte (713 CcQ) 

– Si formalité non suivie, nullité du testament 



LES FORMES POSSIBLES (SUITE) 
• Exception à la règle 

– Le testament fait sous une forme donnée et qui ne satisfait pas 
aux exigences de cette forme vaut comme testament fait sous 
une autre forme, s'il en respecte les conditions de validité. 

• Eg: un testament devant témoins qui ne respecte la règle de parapher chaque 
page, peut valoir comme testament olographe s’il est a été tout écrit par le 
testateur; 

–  Tribunal peut reconnaître la validité d’un testament 
olographe ou devant témoins autrement nul pour 
inobservation de formalités obligatoires, s’il y satisfait pour 
l’essentiel et s’il contient de façon certaine et non équivoque 
les dernières volontés du défunt; 



LE TESTAMENT NOTARIÉ 
• Reçu en minute par un notaire assisté d’un témoin 

(716 CcQ) 
– Exception: assisté de deux témoins quand testament de l’aveugle (720 

CcQ) ou de celui qui ne peut signer (719 CcQ) 

• Formalités liées à la confection: 
– Porter mention de la date et du lieu où il est reçu; 
– Le témoin doit être nommé et désigné dans le testament; 
– Le testament doit être lu par le notaire au testateur; 
– Le testateur doit déclarer en présence du témoin que l’acte lu contient 

l’expression de ses dernières volontés; 
– Le testament est ensuite signé par le testateur et le ou les témoins, ainsi 

que par le notaire, qui signent tous en présence les uns des autres; 



LE TESTAMENT NOTARIÉ 
• Formalités liées au notaire instrumentant 

– Notaire inscrit au Tableau de la Chambre des 
notaires du Québec; 

– Le notaire ne peut recevoir le testament de son 
conjoint, d’un parent ou d’un allié, soit en ligne 
directe, soit en ligne collatérale jusqu’au troisième 
degré inclusivement (723 CcQ); 

• Formalités liées au témoin 
– Majeur sauf les employés du notaire; 



LE TESTAMENT NOTARIÉ 
• Avantages 

– Caractère authentique 
• Force probante de sa confection et du 

contenu; 
– N’a pas besoin d’être vérifié par le Tribunal 
– Registre central des testaments à la Chambre des 

notaires 
• Recherche plus facile et rapide; 



LE TESTAMENT OLOGRAPHE 
• Formalités 

– 726. Le testament olographe doit être entièrement 
écrit par le testateur et signé par lui, autrement 
que par un moyen technique. 
Il n'est assujetti à aucune autre forme 

– En pratique: 
• Exclut le testament dactylographié car ne permet pas de 

s’assurer que ça vient du testateur; 
• Œuvre exclusivement du testateur; 
• À éviter: sujet à interprétation et assujetti à la 

vérification du tribunal; 



LE TESTAMENT DEVANT TÉMOINS 
• Formalités 

– Il est écrit par le testateur ou un tiers, et par n’importe quel 
moyen technologique; 

– Il est signé ou reconnu par le testateur à la fin en présence 
de deux témoins (727, al.2 CcQ); 

– Il peut être signé par un tiers pour le testateur si ce dernier 
n’est pas apte à écrire, mais en présence du testateur et 
suivant ses instructions; 

– Devant les deux témoins, le testateur doit déclarer que 
l’écrit qu’il présente, et dont il n’a pas à divulguer le 
contenu, est son testament; 



VÉRIFICATION DU TESTAMENT 

• 772. Le testament olographe ou devant 
témoins est vérifié, à la demande de tout 
intéressé, en la manière prescrite au Code de 
procédure civile (chapitre C‐25). 
Les héritiers et successibles connus doivent 
être appelés à la vérification du testament, 
sauf dispense du tribunal. 



VÉRIFICATION DU TESTAMENT 

• « [...] la procédure qui a pour but d’identifier 
son auteur, d’établir que celui‐ci est décédé et 
que le testament lui‐même est régulier en la 
forme; la vérification exige donc une certaine 
preuve. » (G. BRIÈRE et J. BEAULNE, Droit des succession, 3e édition, Montréal, Wilson Lafleur, 2002, p.277 et 288 ) 

• Procédure judiciaire 



QUE LÈGUE‐T‐ON? 
• TYPES DE LEGS (731 CcQ) 

– Le legs universel 
• 732. Le legs universel est celui qui donne à une ou 

plusieurs personnes vocation à recueillir la totalité de la 
succession 

• Eg: « je lègue tous mes biens à mes enfants au premier degré en 
parts égales entre eux que j’institue mes seuls légataires universels 
en absolue propriété » 



QUE LÈGUE‐T‐ON (Suite)? 
• TYPES DE LEGS (731 CcQ) 

– Le legs à titre universel 
• Donne à une ou à plusieurs personnes vocation à 

recueillir : 
1° La propriété d'une quote‐part de la succession; 
2° Un démembrement du droit de propriété sur la totalité ou sur 

une quote‐part de la succession; 
3° La propriété ou un démembrement de ce droit sur la totalité ou 

sur une quote‐part de l'universalité des immeubles ou des 
meubles, des biens propres, communs ou acquêts, ou des biens 
corporels ou incorporels. 



QUE LÈGUE‐T‐ON (Suite)? 
• TYPES DE LEGS (731 CcQ) 

– Le legs à titre particulier 
• 734. Tout legs qui n'est ni universel ni à titre universel 

est à titre particulier. 
• Eg: Objet déterminé ou somme d’argent, des ensembles 

de biens qui ne constituent pas des universalités de 
biens qui pourront faire l’objet d’un legs à titre universel, 
tels les immeubles situés dans une ville particulière. 



QUE LÈGUE‐T‐ON (Suite)? 
• Biens non identifiés par le testateur 

– 736. Les biens que le testateur laisse sans en avoir 
disposé, ou à l'égard desquels les dispositions sont 
privées d'effet, demeurent dans sa succession ab 
intestat et sont dévolus suivant les règles relatives 
à la dévolution légale des successions. 



QUELQUES EFFETS DU LEGS 
• Fruits et revenus 

– Profiter au légataire à compter de l'ouverture de la 
succession ou du moment où la disposition produit 
effet à son égard (743 CcQ) 

• Délivrance: 
– Le bien est légué avec ses accessoires et dans l’état 

où il était au décès du testateur 
• Eg: si immeuble détérioré avant le décès, le légataire doit 

supporter la détérioration. 

• Important de bien rédiger car pourrait être 
caduque ou rendre le legs conjoint 



CADUCITÉ DU LEGS 
• Le légataire décède avant le testateur; 
• Le légataire refuse le legs ou est indigne de le 

recevoir; 
• Si le bien légué a totalement péri du vivant du 

testateur ou avant l'ouverture du legs fait sous 
une condition suspensive; 
– Si perte au jour du décès, légataire à droit à l’indemnité de l’assurance. 

• Le legs fait au liquidateur, tuteur ou autre 
administrateur du bien d’autrui qui renonce à 
sa charge; 



NULLITÉ DU LEGS 
• Le legs fait au notaire qui reçoit le testament; 

– Inclut le conjoint du notaire ou l’un de ses parents au 
premier degré; 

• Le legs fait à un témoin; 
• Le legs fait au propriétaire, à l’administrateur ou au 

salarié d’un établissement de santé et de services 
sociaux, qui n’est ni le conjoint ni un proche parent du 
testateur, fait à l’époque où le testateur y était soigné 
ou y recevait des services; 



NULLITÉ DU LEGS 

• Le legs fait au membre de la famille d'accueil à 
l'époque où le testateur y demeurait; 

• Le legs du bien d’autrui est sans effet, sauf s’il appert 
que l’intention du testateur était d’obliger l’héritier à 
procurer le bien légué au légataire particulier; 



NOMINATION DU LIQUIDATEUR 
• Tester vous permet de désigner VOTRE liquidateur; 

– Personne digne de confiance et compétente; 
– Vous pouvez nommer un ou plusieurs liquidateurs et leur 

mode de remplacement; 

• À défaut, ce choix revient à vos héritiers 
– 785. La charge de liquidateur incombe de plein droit aux 

héritiers, à moins d'une disposition testamentaire contraire; 
les héritiers peuvent désigner, à la majorité, le liquidateur et 
pourvoir au mode de son remplacement; 

– Conflit entre les héritiers; 



ASPECTS FISCAUX DES TESTAMENTS 



POURQUOI TESTER ALORS? 



CONCLUSION 

• Assurez vous que vos volontés 
seront respectées en les couchant 
par écrit dans un testament; 

• Éviterez des conflits. 



Coordonnées 

Adresse générale: 
Cain Lamarre Casgrain Wells, s.e.n.c.r.l. 
630, boul. René‐Lévesque Ouest, 
Bureau 2780 
Montréal (Québec) H3B 1S6 
Tel.: (514) 393‐4580 

 
Par courriel: 

mariejosee.monfette@clcw.ca 
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MERCI 
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