
Le testament et la succession

Introduction

Votre testament est un des documents les plus importants que vous signerez au cours
de votre vie. Un testament bien rédigé prévoit la distribution de vos biens aux
personnes que vous aurez désignées.

Ce livret vous décrit ce qu’est un testament ainsi que les points importants que vous
devez vous rappeler lors de la rédaction de votre testament. Il explique également les
devoirs et responsabilités des personnes chargées du règlement de votre succession,
soit les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs successorals.

La loi concernant les testaments et les successions y est décrite dans un langage
commun. Ce livret n’est pas une autorité dans le domaine ni un guide d’instructions
sur la rédaction d’un testament ou sur le partage de succession. Dans certains cas, il
est important que vous obteniez les conseils judicieux d’un professionnel en
planification successorale.

Terminologie

Administrateur successoral ou administratrice successorale : le tribunal désigne
un administrateur successoral ou une administratrice successorale lorsqu’un testateur
ne nomme pas d’exécuteur testamentaire dans son testament ou si une personne meurt
sans testament.  (administrator)

Bénéficiaire : toute personne qui reçoit une part de la succession en vertu d’un
testament.  (beneficiary)

Biens personnels : tous les biens et tout l’argent que possède un individu
(ex : meubles, véhicules, bijoux, animaux, vêtements, actions, lettres patentes et droits
d’auteur).  (personal property)

Biens réels : biens immobiliers et terrains. (real property)

Codicille : tout ajout ou changement apporté à un testament. (codicil)

Exécuteur testamentaire ou exécutrice testamentaire : toute personne désignée par
un testament pour administrer une succession selon les modalités de celui-ci.
(executor, executrix)

Homologation : vérification légale d’un testament en vue de prouver qu’il est valide.
(probate)

Intestat : une personne est décédée intestat lorsqu’elle meurt sans testament.
(inestate)

Legs : disposition de biens personnels ou de biens réels par testament. (bequest,
devise)
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Lettres d’homologation ou lettres d’administration : documents émis par le
tribunal autorisant un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral
d’administrer une succession.  (letters probate, letters of administration)

Succession : l’actif et le passif d’un individu à son décès. Les biens personnels et les
biens réels font partie de la succession. (estate)

Testateur ou testatrice : toute personne qui rédige un testament. (testator, testatrix)

Les testaments

Qu’est-ce qu’un testament?

Un testament est un acte juridique qui vise à réaliser les dernières volontés d’une
personne après sa mort. Votre testament n’entre en vigueur qu’après votre mort
seulement. Il vous est donc possible de le modifier aussi souvent que vous le désirez.

Pourquoi avoir un testament?

Un testament sert principalement à prévoir la distribution de vos biens. L’absence de
testament engendre souvent de nombreuses difficultés pour votre famille, vos amis et
vos partenaires commerciaux. Sans testament, il est possible que vos biens ne soient
pas légués aux personnes que vous désirez. De plus, il faut prévoir une certaine
période pour retracer tous les membres de votre famille qui ont droit à une part de
l’héritage et il est parfois difficile de faire l’inventaire de vos biens si vous ne faites
pas de testament.

L’administration d’une succession est plus facile, plus rapide et plus économique avec
un testament. Si vous avez un testament, l’exécuteur testamentaire pourra accomplir
ce qu’il ne pourrait faire sans testament. Il pourra entre autres :

•  Prendre des décisions qui augmenteront les économies d’impôts.
•  Prendre des décisions à propos de vos placements.
•  Se charger de vos fonds de dépôt.
•  Emprunter de l’argent.
•  Vendre en reprise les biens.

Un testament est généralement préparé par un avocat. L’avocat s’assure que :

•  Le testament est valide
•  Le testament énonce clairement vos volontés
•  On vous conseille sur le contenu de votre testament et sur la planification

testamentaire en général

Qui peut faire un testament?

Toute personne âgée de 18 ans et plus qui jouit de toutes ses facultés mentales peut
faire un testament. Les jeunes de moins de 18 ans peuvent faire un testament s’ils sont



mariés, s’ils vivent en union de fait depuis deux ans ou s’ils font partie des Forces
armées canadiennes.

Au moment de rédiger son testament, le testateur doit être sain d’esprit.
Vous devez également savoir que la distribution de vos biens peut semer l’amertume
et le désaccord parmi ceux que vous n’aurez pas nommé bénéficiaire. De plus, vous
devez tenir compte de la valeur et de l’importance de votre succession.

Pour qu’un testament soit valide, le testateur doit être libre de toute pression,
contrainte ou menace. Le tribunal peut révoquer tout testament fait dans de telles
circonstances.

Est-ce qu’il existe d’autres obligations légales?

En vertu de la loi de la Saskatchewan, un testament doit être écrit et signé par le
testateur devant deux témoins, sauf s’il s’agit d’un testament olographe. Les témoins
signent ensuite le testament en présence du testateur.

Vos bénéficiaires ou le conjoint d’un bénéficiaire ne devraient pas attester votre
testament. Ces personnes ne peuvent jouir d’un bénéfice découlant du testament sauf
s’ils ou elles obtiennent une ordonnance du tribunal leur permettant de bénéficier.

Le testament olographe

Un testament olographe doit être entièrement écrit à la main et signé par le testateur.
Aucun témoin n’est requis.

Un formulaire testamentaire acheté dans une papeterie ne constitue pas un testament
olographe. Ces formulaires testamentaires contiennent du texte imprimé et ne sont
donc pas entièrement écrits à la main. Ces testaments doivent être signés en présence
de témoins tel que décrit ci-dessus.

Même si le testament ne répond pas à toutes les obligations légales, il peut être
considéré valide si le tribunal est persuadé que le document exprime réellement les
dernières volontés du défunt. Une telle demande peut exiger beaucoup de temps et
d’argent, et il n’existe aucune garantie que le document sera juridiquement reconnu.
Un avocat peut s’assurer que votre testament répond aux obligations légales et qu’il
exprime bel et bien vos dernières volontés.

La planification testamentaire

La nomination d’un exécuteur testamentaire

Il est important de bien choisir la personne qui sera responsable de votre succession.
Réaliser les dispositions d’un testament peut s’avérer un emploi à court ou à long
terme. Vous pouvez, si vous préférez, nommer plus d’un exécuteur testamentaire afin
qu’ils travaillent ensemble en tant que coexécuteurs. Vous pouvez également nommer
un exécuteur testamentaire suppléant en cas d’empêchement du premier exécuteur



testamentaire. Toutefois, le fait de nommer trop d’exécuteurs testamentaires peut
rendre la tâche difficile.

Votre exécuteur testamentaire peut être : votre conjoint(e), un membre de votre
famille, un ami ou un professionnel telle une société de fiducie. Votre exécuteur
testamentaire peut être également un de vos bénéficiaires. En effet, il n’est pas rare
qu’un testateur nomme une personne en tant que bénéficiaire principal et exécuteur
testamentaire. Si vous voulez nommer un ami ou un membre de votre famille, il est
préférable de lui en parler avant d’inscrire son nom dans votre testament.

Votre exécuteur testamentaire doit être une personne responsable qui compte réaliser
vos dernières volontés telles que stipulées dans le testament. Il doit être capable de
prendre des décisions en fonction des conseils d’avocats, de comptables ou de
d’autres professionnels. Il doit aussi peser le pour et le contre de chaque décision.

Il est préférable de choisir un exécuteur testamentaire qui habite la même province
pour des raisons de coûts et de commodité. Si vous nommez plus d’un exécuteur
testamentaire, vous éviterez les délais ou les pertes de documents par la poste en
choisissant des exécuteurs testamentaires qui habitent la même région. Votre
exécuteur testamentaire peut être plus jeune que vous tout en étant assez vieux pour
être responsable et prendre les décisions nécessaires. En plus d’être compétent, votre
exécuteur testamentaire doit être une personne de confiance.

La loi stipule que les exécuteurs désignés par un testament et les administrateurs
successorals désignés par un tribunal ont le droit d’être payés pour leurs services.
Pour de plus amples renseignements sur leurs rémunérations, voir Les coûts reliés à
l’administration de succession.

Information pour votre exécuteur

Les responsabilités de l’exécuteur testamentaire commencent immédiatement après la
mort du testateur. Il doit s’occuper du contrat d’obsèques et des dispositions relatives
à l’inhumation, de même que distribuer la succession selon les modalités du
testament. Vous pouvez aider votre exécuteur testamentaire en préparant une lettre.
Cette lettre indiquera :

•  Vos plans relatifs à l’enterrement ou à l’incinération.
•  La banque où se trouve votre compte bancaire.
•  Vos polices d’assurance-vie.
•  L’endroit où se trouvent vos documents importants.
•  Vos directives concernant le règlement de votre succession.

Toute personne ayant des demandes spéciales relativement à son inhumation ou à ses
funérailles devrait en discuter avec sa famille et son exécuteur testamentaire.
L’exécuteur testamentaire a la responsabilité légale de planifier les arrangements
funéraires, mais il n’est toutefois pas obligé de respecter les volontés de la personne
décédée. Cependant, il est rare que l’exécuteur testamentaire ignore les dernières
volontés du défunt. Discutez avec votre exécuteur testamentaire; vous ne devriez pas
inscrire vos préférences dans votre testament seulement, car celui-ci peut être lu



plusieurs jours après votre mort. Ceux qui ont conclu un contrat de service funèbre
prépayé devraient faire une copie du contrat pour l’exécuteur testamentaire.

Qui aura la garde de mes enfants?

Si vous avez des enfants de moins de 18 ans, vous devez décider de la personne qui
sera le plus appropriée pour prendre soin de vos enfants après votre mort. En
Saskatchewan, on appelle la personne qui obtient la garde juridique des enfants un
tuteur ou une tutrice.

À moins qu’une entente ou une ordonnance du tribunal ne vous attribue la garde
exclusive de l’enfant, les parents ont la garde conjointe de leur enfant. Si le père ou la
mère meurt, la garde de l’enfant revient normalement au parent survivant, et ce, même
si les parents sont séparés, divorcés ou ne sont pas mariés. Si vous êtes le seul parent
ou si les deux parents meurent, vous pouvez désigner une personne qui aura la garde
de votre enfant dans votre testament. Il est important de comprendre que la
nomination d’un tuteur n’est toutefois pas finale et que cette nomination peut être
contestée en fonction de « l’intérêt de l’enfant ». Le tribunal peut réviser votre choix
ou réviser la garde de vos enfants à tout moment. Vos parents ou toute autre personne
inquiète quant à la garde de vos enfants peut demander au tribunal de procéder à une
telle révision. Si le tuteur ne peut ou ne veut prendre soin des enfants, le tribunal
désignera quelqu’un d’autre. Il est important de faire connaître vos volontés dans
votre testament puisque le juge en tient généralement compte.

Lorsque vous devez choisir un tuteur, vous pouvez tenir compte des dispositions de
l’éventuel tuteur au sujet de l’éducation et de ses croyances religieuses. Vous pouvez
également tenir compte de ses moyens financiers tout en considérant le montant que
vous pouvez lui allouer dans votre testament. Il est important de discuter de vos
volontés avec le tuteur avant de rédiger votre testament. Vous pourrez modifier cette
partie ou tout autre partie de votre testament si des changements surviennent.

Le gardien de propriété

L’exécuteur testamentaire gère les biens de l’enfant qui font partie de la succession
tels les sommes importantes d’argent ou les biens réels. Vous pouvez cependant
nommer un gardien de propriété pour gérer les biens qui ne peuvent faire partie de
votre succession tels les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) qui citent le
nom de l’enfant comme bénéficiaire direct.

Les fonctions du gardien de propriété et de l’exécuteur testamentaire peuvent être
comblées par une même personne. Si vous ne nommez pas de gardien de propriété, le
tribunal en désignera un si nécessaire. Si personne n’est disponible, le tribunal
désignera un curateur public. Le curateur public peut exercer certains pouvoirs du
gouvernement provincial relatifs à la tutelle d’adultes à charge ou d’enfants de moins
de 18 ans.



Le legs de vos biens

Vous pouvez léguer vos biens aux personnes que vous voulez : votre famille, vos
amis, un organisme caritatif, etc. Vous pouvez faire des legs particuliers d’objets
personnels (bijoux, objets de famille, etc.) et de biens réels (terrain, immeubles, etc.)
À titre d’exemple, on peut inscrire sur un testament : « Je lègue toute ma collection de
timbres à mon frère Jean Bruneau » ou « Je lègue mon chalet de Sandy Shores, en
Saskatchewan, à ma seule fille Sara Bruneau. »

Vous pouvez aussi diviser votre succession entre certaines personnes sans spécifier
qui aura quoi. Par exemple, vous pouvez inscrire : « Je lègue la moitié de ma
succession à mon épouse, Patricia Gagnon, et l’autre moitié de ma succession, en
parts égales, à mes enfants Robert, David et Martin.

Plusieurs testateurs font des legs particuliers et divisent le reste de leur succession
entre certains bénéficiaires. Il est important de décrire en détails les legs particuliers
afin qu’ils soient plus faciles à identifier. Si le legs particulier n’existe plus au
moment du décès du testateur, le bénéficiaire ne reçoit rien. On appelle reliquat les
biens qui n’ont pas été distribués. Il est important que votre testament comporte une
clause qui traite du reliquat.

Si votre testament ne comporte pas ce genre de clause et qu’il y a des biens non
couverts par le testament, les biens seront distribués en conformité avec la Loi de1996
sur les successions non testamentaires de la même manière que si vous n’aviez pas de
testament. (Voir En l’absence de testament.)

Certains biens, tels les prestations d’assurance ou les REER, peuvent être directement
légués à un bénéficiaire sans même faire partie de votre succession.

Même si vous pouvez léguer vos biens aux personnes que vous voulez, la loi s’assure
que votre conjoint et les personnes à votre charge hériteront, et ce, malgré ce qui est
inscrit dans votre testament. On définit généralement une personne à charge comme
étant :

•  Un conjoint.
•  Un enfant de moins de 18 ans.
•  Un enfant de plus de 18 ans qui est mentalement ou physiquement incapable

de gagner sa vie ou qui, en raison de besoins ou de d’autres circonstances,
devrait recevoir une plus grande part de la succession.

Les droits des personnes à charge

En vertu de la Loi de 1996 sur l’aide aux personnes à charge, les personnes à charge
peuvent faire une demande au tribunal si elles croient que le testateur ne leur a pas
laissé assez de ressources. Le tribunal a le pouvoir de réviser votre testament et de
répartir votre succession afin de subvenir aux besoins des personnes à votre charge.
Les personnes à charge doivent faire une demande au tribunal dans les six mois
suivant la délivrance des lettres d’homologation ou des lettres d’administration.



Les droits du conjoint

Le conjoint a généralement droit à la moitié des biens familiaux du couple étant donné
le fait que les deux conjoints contribuent aux soins à l’enfant, à l’administration de la
maison et au soutien financier.

En vertu de la Loi sur les biens familiaux, le conjoint survivant peut demander au
tribunal de répartir les biens familiaux avant que la succession soit répartie selon les
modalités du testament. Si le tribunal répartit les biens familiaux en vertu de cette loi,
la succession ne s’applique qu’à la part de la succession qui devait revenir au défunt.

Les biens conjoints

Les biens conjoints consistent en des biens qui sont enregistrés sous le nom de deux
personnes ou plus comme, par exemple, les comptes bancaires et les biens-fonds. Les
biens conjoints comprennent le droit de survie, ce qui signifie que, lorsqu’un des
propriétaires conjoints meurt, la propriété du bien revient à l’autre ou aux autres
propriétaires conjoints. Le testateur ne peut aliéner les biens conjoints puisqu’ils ne
font pas partie de sa succession.

La planification fiscale

La planification fiscale est un des plus grands avantages à la rédaction d’un testament.
L’absence de testament rend la vente de certains biens nécessaires en vue de
rembourser les impôts sur le revenu ainsi que les impôts sur les gains en capital. La
planification successorale et fiscale permet d’éviter cette situation. Le remboursement
des impôts peut parfois être reporté indéfiniment.

Les allégements fiscaux sont disponibles pour :

•  Aider à transmettre les immeubles agricoles de génération en génération.
•  Aider à léguer certaines parts de compagnies aux enfants.
•  Créer un intérêt viager en vue de reporter le remboursement des impôts ou

d’économiser.
•  Léguer les biens au conjoint par « roulement » pour que les impôts lui soient

reportés, ce qui veut dire que les gains en capital ne sont pas payés par la
succession.

•  Reconduire les REER au conjoint ou à un enfant à charge.

Révoquer ou modifier un testament

Vous pouvez révoquer ou modifier un testament à tout moment. Voici trois façons
dont un testament peut être révoqué :

•  Par destruction. Le testateur doit détruire son testament avec l’intention de le
révoquer.

•  Par document de révocation. Il s’agit d’un document séparé qui mentionne que
vous modifiez ou révoquez votre testament. Si le document n’a pas été



entièrement écrit à la main par le testateur, il devra être attesté par deux
témoins.

•  Par la rédaction d’un nouveau testament

Vous pouvez apporter des changements mineurs à votre testament en rédigeant un
codicille. Un codicille consiste en un document à part entière. Sinon, vous pouvez
inscrire les changements directement sur votre testament. Si vous écrivez les
changements vous-même à la main et que vous les signez, aucun témoin n’est requis.
Par contre, si le testateur n’a pas écrit les changements à la main, le testateur et deux
témoins devront signer les changements.

Les relations de couple

Si vous rédigez un testament avant que vous vous mariez ou que vous viviez en union
de fait (hétérosexuelle ou homosexuelle), votre testament n’est plus valide sauf si
vous y indiquiez que vous envisagiez le mariage ou un autre type de relation. Cette
règle générale ne s’applique pas lorsqu’un testateur rédige un testament alors qu’il vit
en union de fait (hétérosexuelle ou homosexuelle) et qu’il se mari plus tard avec son
conjoint.

Le fait de rompre une relation peut également rendre votre testament invalide.
Exemple : Vous faites un testament dans lequel vous léguez une partie de votre
succession à votre conjoint. Si, plus tard, vous mettez officiellement fin à cette
relation, les legs seront révoqués en vertu de la Loi de 1996 sur les testaments. Si vous
êtes marié, seul le divorce met officiellement fin au mariage. Dans le cas d’une union
de fait (hétérosexuelle ou homosexuelle), la relation se termine officiellement deux
ans après que le couple a cessé de vivre ensemble. De la même façon, si vous
désignez votre conjoint comme exécuteur testamentaire ou fiduciaire et que vous
mettez officiellement fin à votre relation, ces nominations seront révoquées à moins
que votre testament n’indique le contraire.

Où garder son testament?

Conservez votre testament ou une copie de celui-ci à un endroit où votre exécuteur
testamentaire pourra le trouver après votre mort et où le testament ne pourra pas être
accidentellement détruit ou perdu.

Si un avocat se charge de rédiger votre testament, il peut vous offrir de garder votre
testament sans frais. L’avocat vous remettra une copie de votre testament que vous
rangerez avec vos autres documents importants. L’adresse et le numéro de téléphone
de l’avocat devraient figurer sur le testament. L’exécuteur testamentaire pourra se
procurer l’original chez l’avocat après votre décès sans toutefois être obligé de
consulter cet avocat.

Le palais de justice conservera votre testament moyennant un coût total de 10,00$
(novembre 2001). Vous pouvez aussi remettre l’original de votre testament à la Cour
du Banc de la Reine. On vous remettra un certificat indiquant le lieu où se trouve
votre testament. Rangez votre copie du certificat avec vos autres documents
importants. Une copie du certificat sera également remise à la greffe centrale de la
Cour du Banc de la Reine à Regina



Votre succession

L’administration de succession

Lorsqu’une personne meurt, quelqu’un doit s’occuper de sa succession. Toute
personne ayant eu l’autorisation de s’occuper des biens du testateur avant sa mort n’a
plus le droit de le faire. Par exemple, la procuration n’est plus valide à la mort de la
personne qui l’avait conférée.

Si un défunt a nommé un exécuteur testamentaire dans son testament, ce dernier
remplira ses fonctions conformément au testament et à la loi. Le tribunal nommera un
administrateur successoral pour s’occuper de la succession s’il n’y a pas de testament
ni d’exécuteur testamentaire ou si l’exécuteur testamentaire ne peut remplir ses
fonctions. S’il n’y a pas de testament, les biens du défunt sont attribués en vertu de la
Loi de 1996 sur les successions non testamentaires.

Les responsabilités de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral
consistent à

•  Payer les dettes du défunt et de la succession.
•  Répartir la succession selon les modalités du testament ou de la loi.
•  Faire la reddition de comptes de toute la succession.

Il est probable que l’exécuteur testamentaire a besoin de lettres d’homologation du
tribunal qui attesteront la validité du testament et qui l’autoriseront à administrer la
succession. L’administrateur successoral doit faire une demande auprès du tribunal
afin d’obtenir des lettres d’administration qui lui permettront de gérer la succession en
conformité avec la loi. Le Bureau des titres fonciers exige des lettres d’homologation
ou des lettres d’administration avant de permettre à l’exécuteur testamentaire ou à
l’administrateur successoral d’administrer les biens réels. D’autres organismes
exigent absolument ces documents avant de faire affaire avec l’exécuteur
testamentaire ou l’administrateur successoral.

La loi ne vous oblige pas de recourir à un avocat. La plupart des exécuteurs
testamentaires ou des administrateurs successorals demandent toutefois conseil afin
d’éviter des problèmes d’ordre légal et personnel. D’autres professionnels tels les
comptables peuvent également vous conseiller. La succession paie pour ces services
dans la mesure où ils s’élèvent à un montant raisonnable.

Les lettres d’homologation

Les lettres d’homologation reconnaissent officiellement la validité d’un testament et
autorise l’exécuteur testamentaire à s’occuper de la succession. Si la succession ne
comprend aucun bien réel, il n’est pas nécessaire d’obtenir ce document auprès du
tribunal avant d’administrer la succession. Cependant, la plupart des organismes
insisteront sur cette marque de reconnaissance formelle avant de faire affaire avec un
exécuteur testamentaire.

Le tribunal exige plusieurs documents avant de délivrer les lettres d’homologation.
Ces documents doivent être signés par un commissaire aux serments. Si c’est un



avocat qui a préparé les documents, sa signature suffira. La Saskatchewan reconnaît
les avocats comme étant des commissaires aux serments. Si c’est quelqu’un d’autre
qui a préparé les documents, vous pouvez trouver un commissaire aux serments en
consultant les pages jaunes du bottin téléphonique ou en vous renseignant au palais de
justice.

Si la succession se chiffre à moins de 10 000$, le bureau d’enregistrement du palais
de justice remplira ces formulaires pour vous. Si la succession se chiffre à moins de
5 000$ et qu’elle ne comprend aucun bien réel, vous n’avez pas besoin de remplir ces
formulaires. Le bureau d’enregistrement vous remettra une ordonnance qui autorisera
l’exécuteur testamentaire à administrer la succession.

Voici la liste des documents que le tribunal exige pour les lettres d’homologation :

•  L’affidavit du témoin à la signature joint à l’original du testament: un des
témoins du testament doit assermenter un affidavit du témoin à la signature
disant qu’il a été témoin de la signature du testateur. Si on ne peut retracer ni
l’un ni l’autre des témoins, le tribunal peut accepter une preuve découlant de
l’analyse de l’écriture (signature) du testateur ou d’un des témoins.

•  Une requête de lettres d’homologation : comprend de l’information sur le
défunt et ses bénéficiaires, la date de la mort ainsi qu’une requête pour obtenir
des lettres d’homologation de la Cour du Banc de la Reine.

•  L’affidavit de l’exécuteur testamentaire : document sous serment fait par
l’exécuteur testamentaire. Ce document réclame des lettres d’homologation du
tribunal et contient des promesses faites par l’exécuteur testamentaire en vue
d’administrer la succession en bonne et due forme.

•  La présentation de l’actif : déclaration qui fait l’inventaire de tous les biens du
défunt, qui seront administrés par l’exécuteur testamentaire, et la valeur de ces
biens au moment de la mort.

•  La présentation de l’actif qui ne doit pas être administré : déclaration qui
dresse la liste de la description et de la valeur estimative des biens du défunt
qui ne font pas partie de la succession. En général, une telle liste comprend les
biens conjoints, les polices d’assurance, les pensions, les REER ainsi que les
rentes payables aux bénéficiaires.

Des trousses de renseignements sont généralement disponibles à la Cour du Banc de
la Reine. L’exécuteur testamentaire soumet ces documents et paie les frais pour les
faire remplir au bureau d’enregistrement du tribunal. Un juge de la Cour du Banc de
la Reine révise tous les documents et délivre les lettres d’homologation. Dans la
plupart des cas, on exige l’aide d’un avocat pour procéder à l’homologation d’un
testament.

Les lettres d’administration

Certaines personnes meurent sans avoir d’exécuteur testamentaire pour administrer
leur succession. C’est le cas du défunt qui n’a pas rédigé de testament ou qui n’a pas
nommé d’exécuteur testamentaire dans son testament. Dans certains cas, le défunt a
nommé un exécuteur testamentaire, mais ce dernier ne peut ou ne veut remplir ses
fonctions.



Dans de telles circonstances, certaines personnes peuvent demander au tribunal
l’autorisation de remplir les fonctions de l’administrateur successoral. Tout
bénéficiaire ou toute personne intéressée, soit habituellement les plus proches parents,
peuvent présenter une demande relative aux lettres d’administration. La loi a établi
une ordonnance en ce qui concerne les personnes qui peuvent être administrateurs
successorals, soit par exemple le conjoint, suivi des enfants, suivi des parents, etc.
Afin d’obtenir l’approbation du tribunal, la personne qui procède à la demande doit
obtenir le consentement des autres personnes qui ont également le droit de présenter
une telle demande. Jusqu’à trois personnes peuvent faire une demande dans le but
d’agir en tant que coadministrateurs.

Le tribunal peut désigner un administrateur successoral et délivrer des :

•  Lettres d’administration : s’il n’y a pas de testament ou
•  Lettres d’administration avec testament en annexe : s’il y a un testament, mais

pas d’exécuteur testamentaire ou si l’exécuteur testamentaire ne peut ou ne
veut remplir ses fonctions.

Le tribunal peut demander à l’administrateur successoral de déposer une caution afin
de s’assurer que celui-ci jouera son rôle correctement. Cette caution n’est toutefois
pas nécessaire si tous les bénéficiaires et les créanciers s’entendent sur le fait qu’elle
n’est pas obligatoire.

Rappelons que des trousses de renseignements relatives aux lettres d’administration
sont généralement disponibles à la Cour du Banc de la Reine.

Les responsabilités de l’exécuteur testamentaire et de
l’administrateur successoral

Les responsabilités de l’exécuteur testamentaire consistent à réaliser ce que le
testateur a inscrit dans son testament. L’exécuteur testamentaire doit acquitter toutes
les dettes du défunt, répartir les biens et faire l’inventaire des biens distribués.

L’administrateur successoral n’a généralement pas recours au testament pour
déterminer les dernières volontés du défunt. La Loi de 1996 sur les successions non
testamentaires prescrit la manière dont les biens de la succession doivent être répartis
quand il n’y a pas de testament. L’administrateur successoral a également la
responsabilité d’acquitter les dettes, de répartir les biens selon les modalités prévues
par la loi et de faire l’inventaire des biens distribués.

Que vous soyez exécuteur testamentaire ou administrateur successoral,
l’administration d’une succession s’effectue de la même manière :

•  Trouver le testament, s’il y en a un.
•  Faire une liste de tous les biens du défunt et déterminer leur valeur.
•  Obtenir une copie du certificat de décès et aviser certains organismes du

décès. Plusieurs organismes exigent une copie du certificat de décès.
•  Préparer une liste des bénéficiaires, y compris leurs coordonnées.
•  Déposer les demandes d’indemnité à l’égard de l’assurance-vie, des régimes

de pension et des prestations de décès



•  Obtenir une ordonnance du tribunal (lettres d’homologation ou lettres
d’administration, s’il y a lieu).

•  Aviser le curateur public s’il y a des enfants mineurs ou des adultes à charge
qui détiennent un intérêt viager sur certains biens.

•  Aviser les créanciers en bonne et due forme.
•  Rassembler tous les biens qui ne sont pas spécifiquement destinés à un

bénéficiaire, faire des arrangements pour vendre ces biens et placer l’argent
dans un compte bancaire spécial.

•  Procéder au transfert de tous les biens réels.
•  Remplir le formulaire de déclaration de revenus et obtenir le certificat

d’acquittement de l’impôt sur le revenu qui permettra à l’exécuteur
testamentaire ou à l’administrateur successoral de distribuer tous les biens de
la succession.

•  Obtenir l’autorisation des bénéficiaires permettant la distribution de tous les
biens.

•  Procéder à l’approbation des comptes s’il y a litige entre les bénéficiaires.
L’approbation des comptes consiste à demander au tribunal d’approuver la
manière dont l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral
distribue la succession.

•  Faire le partage de la succession selon les modalités prévues par le testament
ou celles prévues par la Loi de 1996 sur les successions non testamentaires.   

Je suis nommé exécuteur testamentaire, mais dois-je l’être?

Dans certains cas, l’exécuteur testamentaire se trouve dans l’impossibilité de remplir
ses fonctions. D’autres responsabilités peuvent l’empêcher de consacrer le temps
nécessaire à l’administration d’une succession. Rien ne vous force à être exécuteur
testamentaire. L’exécuteur testamentaire peut signer un acte de renonciation qui le
destituera de ses fonctions. Cet acte de renonciation permet au deuxième exécuteur
testamentaire – nommé dans le testament – de faire une demande relative à
l’homologation du testament. Si aucun autre exécuteur testamentaire n’est nommé
dans le testament, une personne peut faire une demande au tribunal afin d’être
désignée administrateur successoral.

Cas spéciaux

La Loi de 1996 sur l’aide aux personnes à charge
et la Loi sur les biens familiaux

Si les personnes à la charge du défunt n’héritent pas de manière à subvenir à leurs
besoins, le tribunal peut réviser le testament et leur attribuer une plus grande part de la
succession en vertu de la Loi de 1996 sur l’aide aux personnes à charge. Le conjoint
en droit, le conjoint de fait, le conjoint de même sexe ou les enfants sont considérés
comme des personnes à charge.

En vertu de la Loi sur les biens familiaux, le conjoint en droit, le conjoint de fait ou le
conjoint de même sexe peuvent faire une demande afin que les biens familiaux soient
répartis avant le reste de la succession. Le conjoint ne peut faire la demande s’il a
signé une entente ou un contrat qui le prive de ses droits en vertu de ces lois.



L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ne peut répartir les
biens de la succession pour une période de six mois suivant la délivrance des lettres
d’homologation ou des lettres d’administration. Cette période permet au conjoint ou
aux personnes à charge de faire une demande d’aide. Si l’exécuteur testamentaire ou
l’administrateur successoral ne tient pas compte de cette période et répartit les biens
de la succession, il peut être tenu personnellement responsable du conjoint ou des
personnes à charge. Les personnes à charge peuvent toutefois consentir par écrit à la
répartition des biens avant la période de six mois. L’exécuteur testamentaire ou
l’administrateur successoral peut consulter un avocat pour obtenir des conseils
juridiques relativement aux demandes possibles en vertu de ces lois.

Le curateur public

Si les enfants âgés de moins de 18 ans détiennent un intérêt viager ou un titre de
propriété, il faut faire appel à un curateur public. Celui-ci s’assure que les intérêts de
propriété de l’enfant sont protégés. Exemple : si un enfant hérite d’une maison ou
d’une terre, le curateur public doit consentir au nom de l’enfant à la vente de la
maison ou de la terre par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral. Le
curateur public sera désigné gardien de propriété s’il n’y a personne d’autre pour le
faire.

Le curateur public a le droit de gérer les intérêts d’un adulte à charge s’il n’y a
personne d’autre pour le faire. Il faut obtenir le consentement du curateur public avant
d’administrer la succession puisqu’il surveille les gestes de l’exécuteur testamentaire
ou de l’administrateur successoral lorsque ceux-ci gèrent les intérêts d’un enfant ou
d’une personne à charge.

L’Agence des douanes et du revenu du Canada

Un certificat d’acquittement de l’impôt sur le revenu peut être obtenu pour la
déclaration de revenus du défunt. L’Agence des douanes et du revenu du Canada
délivrera un certificat qui permettra à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur
successoral de répartir les biens une fois que les impôts afférents à la succession
seront payés. L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral peut se
trouver personnellement responsable du remboursement d’impôts s’il répartit les
biens avant d’obtenir le certificat.

La distribution des biens

Succession insolvable

Il arrive parfois que la succession ne comporte pas suffisamment de biens pour
acquitter toutes les dettes. La Loi sur les fiduciaires établit les priorités relatives au
remboursement des dettes. Les frais afférents aux funérailles et à l’administration
doivent être acquittés en premier lieu. Ni l’exécuteur testamentaire ni l’administrateur
successoral ou les bénéficiaires ne sont personnellement responsables des dettes.
Cependant, il importe que l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral



suive le procédé légal de distribution afin d’éviter d’être personnellement responsable
des dettes.

S’il y a un testament

Lorsque la période de six mois est terminée et que l’Agence des douanes et du revenu
du Canada a délivré le certificat d’acquittement de l’impôt sur le revenu, l’exécuteur
testamentaire ou l’administrateur successoral peut répartir la succession selon les
modalités du testament. L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral
distribue les legs particuliers tel que stipulé dans le testament. Ils peuvent par la suite
distribuer le reste de la succession en respectant les conditions prévues au testament.

En Saskatchewan, les enfants de moins de 18 ans n’ont pas la capacité juridique de
gérer leurs propres finances. Les jeunes âgés de moins de 18 ans ne peuvent recevoir
leur part de l’héritage avant d’atteindre l’âge adulte. Si le testament le permet,
l’exécuteur testamentaire gérera la part successorale des jeunes bénéficiaires jusqu’à
ce qu’ils atteignent 18 ans. Le testament peut contenir certaines indications quant au
paiement des frais relatifs aux soins et à la garde des enfants. Le curateur public doit
recevoir chaque année une reddition de comptes relativement à la succession et aux
investissements faits au nom des enfants bénéficiaires du testament.

En l’absence de testament

Lorsque qu’une personne décède sans testament, on considère qu’elle est morte
intestat et ses biens sont distribués de la manière prévue par Loi de 1996 sur les
successions non testamentaires. Cette loi ne tient pas compte des volontés du défunt
ou de sa famille. L’administrateur successoral doit distribuer la valeur nette de la
succession en vertu de la loi. La valeur nette de la succession est calculée après le
paiement des impôts, des dettes, des frais d’obsèques, etc. Le reste de la succession
est distribué selon les règles suivantes :

•  S’il y a un conjoint et des enfants survivants et que la succession a une valeur
nette de moins de 100 000$, la totalité de la succession revient au conjoint
survivant.

•  Si une personne laisse son conjoint et un enfant dans le deuil, ces derniers
reçoivent la moitié de la succession après que 100 000$ ont été versés au
conjoint survivant. S’il y a plus d’un enfant, le conjoint reçoit 100 000$ plus
un tiers du reste de la succession. Les deux autres tiers sont divisés entre les
enfants.

•  S’il y a un conjoint survivant et aucun enfant, la totalité de la succession
revient au conjoint.

•  S’il y a des enfants mais aucun conjoint survivant, la totalité de la succession
est répartie en parts égales entre les enfants. Si un des enfants est décédé et
qu’il a des enfants (les petits-enfants du défunt), ces derniers recevront la part
de leur parent.

•  S’il n’y a ni conjoint ni enfants ou petits-enfants survivants, les parents
survivants hériteront.

•  S’il n’y a ni conjoint ni enfants, petits-enfants ou parents survivants, les frères
et sœurs du défunt hériteront en parts égales. Si un frère ou une sœur meurt
avant le défunt les enfants hériteront de la part de leur parent



•  Si aucun des parents nommés ci-dessus ne survit, les nièces et neveux
hériteront en parts égales.

•  S’il n’y a ni nièce ni neveu survivants, les plus proches parents hériteront.
•  Si on ne trouve aucune parenté, la succession est habituellement versée au

bureau du curateur public en faveur du ministère des Finances. Toute personne
se croyant bénéficiaire a six ans à partir de la date du décès du défunt pour
présenter une demande. Celle-ci doit être adressée à l’attention du procureur
général de la Saskatchewan.

Problèmes fréquents

Voici des exemples de situations auxquelles il faut faire face lors de l’administration
de succession :

•  Une personne à charge déclare que le testament ne reconnaît pas ses besoins.
•  Un différend survient relativement à la garde de l’enfant.
•  Les bénéficiaires croient que les frais de l’exécuteur testamentaire ou de

l’administrateur successoral sont trop élevés ou non appropriés.
•  Un différend survient à propos de la vente de la propriété ou des biens

personnels.
•  Un créancier déclare qu’un montant en litige lui est dû.
•  Une personne refuse de rendre un bien appartenant à la succession.

L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral peut consulter un avocat en
vue de résoudre ce genre de problèmes. Si les problèmes persistent, l’exécuteur
testamentaire ou l’administrateur successoral peut présenter une demande au tribunal.
Le tribunal rendra une ordonnance en vue de régler la situation. Le tribunal doit
superviser tout ce qu’accomplit l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur
successoral.

Un bénéficiaire peut consulter un avocat en regard de la succession. Si un ou plusieurs
bénéficiaires sont en désaccord avec toute interprétation du testament ou toute autre
situation, ils peuvent consulter un avocat.

Les coûts reliés à l’administration de succession

Les coûts reliés à l’administration de succession varient selon les circonstances. Il faut
prélever sur la succession les débours et autres coûts relatifs à l’administration de
succession. Les débours incluent tous les frais remboursables de l’avocat et de
l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral. Le tribunal peut réviser
les débours effectués afin d’en vérifier l’exactitude.

Voici les coûts reliés à l’administration de succession. Notez que ces frais étaient
exacts lors de l’impression du présent document.

Les frais de justice 



Les frais de justice sont indiqués dans le Règlement sur les droits à verser. Ils sont de
7$ par tranche de 1 000$. Si la succession a une valeur de 1 000$ ou moins, les frais
sont de 7$. Exemple : si la succession a une valeur de 12 000$, les frais de justice sont
de 84$ (12 x 7$). Les frais de justice s’appliquent seulement à la valeur des biens du
testateur qui font partie de la succession. Les frais sont payables au tribunal lors de la
demande de lettres d’homologation ou de lettres d’administration. Les frais ne
s’appliquent pas à la valeur des biens de propriété commune ou qui ne font pas partie
de la succession.

Les honoraires du curateur public ou
du Bureau des titres de biens-fonds

Ce type de frais comprend, entre autres, les frais à débourser en vue d’obtenir le
consentement du curateur public de vendre la terre qu’avait héritée un enfant. Il y a
également des coûts à verser au Bureau des titres de biens-fonds lorsqu’un titre dans
un bien-fonds est transféré à la succession et ensuite aux bénéficiaires.

Les honoraires d’avocat 

Il faut payer l’avocat qui représente l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur
successoral.  Les honoraires sont définis par les règles de la cour. Ces règles stipulent
que si l’avocat fait le plus gros du travail en ce qui a trait à l’administration de
succession, il devrait recevoir un certain pourcentage de la succession. Celui-ci est
calculé en fonction de la valeur de la succession :

- 300$ sur la première tranche de 10 000$
- 2% sur les prochains 90 000$
- 1,5% sur les prochains 400 000$
- 1% sur les prochains 500 000$
- la moitié de 1% si la succession est de plus de 1 000 000$

Exemple : la valeur de la succession est de 120 000$, les honoraires d’avocat seront :

- sur la première tranche de 10 000$    300$
- sur les prochains 90 000$ (2%) 1 800$
- sur les prochains 20 000$ (1,5%)    300$

TOTAL 2 400$

Les règles stipulent également que si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur
successoral fait le plus gros du travail en ce qui a trait à l’exécution testamentaire ou à
l’administration de la succession, les honoraires d’avocat seront réduits de 40%.
L’avocat peut avoir droit à un supplément s’il fait du travail supplémentaire par
rapport à la succession comme en cas de différends relativement au partage de
certains biens.

La rémunération de l’exécuteur testamentaire
ou de l’administrateur successoral



En vertu de la loi, l’exécuteur testamentaire et l’administrateur successoral ont le droit
d’être payés pour leurs services. Leur rémunération varie selon la complexité de la
succession et la quantité de travail de l’avocat. Le testament stipule parfois que
l’exécuteur testamentaire recevra un montant spécifique pour ses services. Si le
testament fixe le montant, l’exécuteur testamentaire ne recevra aucune autre
rémunération s’il accepte le rôle d’exécuteur testamentaire. Le testateur peut choisir
de faire un legs particulier à l’exécuteur testamentaire en remplacement de toute autre
forme de rémunération.

La rémunération de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral peut
être définie unanimement par les bénéficiaires. Si le testament ne fait pas mention de
la manière dont la rémunération sera déterminée et qu’aucune entente ne peut être
conclue, le tribunal peut déterminer la rémunération. L’exécuteur testamentaire ou
l’administrateur successoral peut renoncer à toute rémunération, mais on lui
rembourse généralement ses menues dépenses.

La loi en Saskatchewan stipule que l’exécuteur testamentaire et l’administrateur
successoral ont droit à une rémunération juste et équitable pour les « soins et les
peines ainsi que le temps consacré au patrimoine de fiducie ». Il faut toutefois fixer ce
montant. Afin de déterminer une rémunération qui soit juste et équitable, chaque cas
doit être examiné en fonction du temps et de l’effort consacrés à l’administration de la
succession.

Bien qu’il n’existe aucune règle inflexible pour déterminer une rémunération qui soit
juste et équitable, les tribunaux ont établi au fil du temps certains critères de base. Les
tribunaux doivent prendre en considération les facteurs suivants :

•  L’importance de la succession.
•  Les responsabilités.
•  Le temps consacré.
•  L’habileté requise.
•  La réussite.

La rémunération est parfois calculée en fonction du pourcentage d’argent que gèrent
l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral. Il est rare que ce
pourcentage soit moins de 1% et plus de 5%. Lorsque les tribunaux prennent ce
pourcentage en considération, ils doivent décider si une telle formule satisfait aux
obligations légales d’une rémunération « juste et équitable. » La Cour d’appel de la
Saskatchewan conseille de ne pas déterminer la rémunération à l’aide de pourcentages
fixes. Les pourcentages sont faciles à calculer et les résultats sont prévisibles, mais les
rémunérations calculées d’après des pourcentages ne reflètent pas le temps et les
efforts consacrés à la gestion de la succession. Exemple : une petite succession peut
exiger plus de temps et d’efforts qu’une grande succession. Ainsi, il est important de
se rappeler qu’une formule basée sur les pourcentages n’est qu’une méthode de fixer
la rémunération et qu’elle ne constitue pas un facteur déterminant.

La rémunération peut être versée sous forme de :

- paiement forfaitaire



- mélange de pourcentage et de paiement forfaitaire
- allocation annuelle
- allocation annuelle et une rémunération basée sur un pourcentage

Il peut être nécessaire de traiter les divers aspects de la succession différemment, car
ces aspects peuvent demander plus ou moins de temps et d’efforts. Quelle que soit la
manière dont on détermine la rémunération, le montant doit s’avérer juste et équitable
pour l’exécuteur testamentaire.

L’avocat qui remplit les fonctions de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur
successoral en plus de fournir des services professionnels relatifs à la succession
recevra lui aussi un honoraire juste et équitable.




