
Le testament 
notarié
Pour laisser le plus bel héritage possible  
à vos proches…

le testament notarié : une valeur sûre !

Votre testament est une valeur sûre  
pour vous et vos héritiers. 

Consultez votre    notaire !
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1.  Pour bien définir et  
exPrimer vos voLontés

Pour préparer votre testament, vous devrez notamment 
vous poser les questions suivantes :

+  Qui seront vos héritiers et quelle sera leur part dans 
votre héritage ? 

+  Qui sera responsable de régler votre succession et 
quels sont les pouvoirs que vous souhaitez lui donner ?

+  Qui agira comme tuteur à l’égard de vos enfants mineurs ?

+  Comment procéder au transfert et à la gestion  
de votre entreprise ?

+  Souhaitez-vous inclure un consentement au don de vos 
organes après votre décès ?

Votre notaire est le professionnel du droit idéal pour vous 
conseiller dans la préparation de votre testament. Il vous 
aidera à faire des choix éclairés en vous expliquant leurs 
conséquences fiscales et juridiques. Il répondra aussi  
à vos questions et rédigera votre testament en s’assurant 
de formuler clairement vos volontés.

2.  Pour sauver  
temPs et argent

Pour planifier votre succession, votre testament est le 
document le plus précieux. Votre notaire vous conseillera 
sur les façons :

+  de réduire l’impôt sur vos biens à votre décès ;

+  de transférer, sans impôt immédiat à votre décès, 
certains produits d’épargne ou de retraite, comme  
vos régimes enregistrés d’épargne retraite (REÉR)  
ou vos comptes d’épargnes libres d’impôt (CÉLI) ;

+  de nommer d’autres personnes qui pourront continuer à 
cotiser aux régimes enregistrés d’épargne-études (REÉÉ) 
auxquels vous avez contribué ;

+  de faire administrer l’héritage de vos enfants.

Un testament notarié permet aussi à vos héritiers  
d’éviter des frais et des délais importants après votre 
décès. En effet, un testament non notarié doit être vérifié 
par un notaire ou par un tribunal avant d’être utilisé pour 
régler la succession. Cette vérification implique des coûts  
et des délais.

Pourquoi faire  
un testament notarié ?

Le saviez-vous ?
Toutes les informations que vous confiez à votre notaire 
sont confidentielles. À votre décès seulement, il pourra 
remettre des copies de votre testament aux personnes  
qui y ont droit selon la loi. 



4.  Pour éviter de  
mauvaises surPrises

Si votre testament n’est pas notarié :

+  Il devra être vérifié par un notaire ou par un tribunal avant 
de pouvoir être utilisé pour régler votre succession. 
Généralement, cette vérification entraîne des frais 
beaucoup plus élevés que ceux liés à la préparation de 
votre testament par un notaire. Elle peut aussi impliquer 
des délais majeurs pour régler la succession. 

+  Il pourrait ne pas être valide au Québec.

+  Il pourrait contenir des dispositions illisibles, 
incompréhensibles ou incompatibles avec la loi,  
ou être incomplet.

+  Il pourrait être perdu, modifié ou détruit.

Si vous n’avez aucun testament, c’est la loi qui 
déterminera qui seront vos héritiers et leur part dans votre 
héritage. La loi prévoit, entre autres, les règles suivantes :

+  Sans testament, votre conjoint de fait n’hérite de rien  
du tout. Cette règle s’applique indépendamment de la 
durée de votre relation ou du fait que vous ayez eu  
des enfants ensemble.

+  Votre époux n’hérite pas nécessairement de tous vos 
biens, à moins que vous ayez un contrat de mariage  
qui le prévoit. 

+  Si vous êtes séparé, mais non divorcé, votre époux 
est encore considéré comme votre héritier. Cette règle 
s’applique même si vous avez un nouveau conjoint  
de fait depuis de nombreuses années.

+  Vos enfants peuvent se retrouver copropriétaires de  
vos biens avec votre époux ou avec d’autres membres 
de la famille. De plus, s’ils sont mineurs, un tribunal doit 
se prononcer sur certaines de leurs décisions, comme 
celle de vendre ou d’hypothéquer la maison dont ils  
ont hérité.

3.  Pour faciLiter La  
vie de vos héritiers

Un testament notarié vous assure une meilleure tranquillité 
d’esprit et facilitera la vie de vos héritiers.

C’est aussi un document fiable et sécuritaire,  
entre autres pour les raisons suivantes :

+  Votre testament notarié est plus difficile à contester 
qu’un testament non notarié, car votre notaire en assure 
l’authenticité. Il doit vérifier votre identité et préparer un 
testament conforme à la loi et à vos volontés. Il doit 
aussi vous en expliquer le contenu et attester que vous 
l’avez compris et signé librement. 

+  La protection de votre testament notarié sera toujours 
assurée puisque votre notaire doit en conserver 
l’original dans un endroit sécuritaire, tel que prévu par 
la loi. Vous avez donc la certitude que ce document ne 
sera pas perdu, modifié ou détruit. Votre notaire vous 
remettra une copie conforme à l’original. 

+  Après votre décès, vos héritiers pourront facilement 
vérifier si vous aviez un testament notarié en 
présentant une demande de recherche au Registre 
des dispositions testamentaires de la Chambre des 
notaires. En effet, tous les notaires doivent transmettre 
au registraire certaines informations sur les testaments 
qu’ils conservent. Ce registre vise à répertorier 
l’existence des testaments notariés au Québec  
et ne contient donc pas de copie des testaments.

Un testament 
notarié permet 
à vos héritiers 

d’éviter des frais 
et des délais 
importants 
après votre 

décès.

comment vous 
PréParer ?
InfoRmAtIonS à RECUEILLIR

q  Votre date de naissance et votre numéro  
d’assurance sociale ;

q  Les documents relatifs à votre état civil  
(p. ex. : certificat de mariage, contrat de mariage, 
jugement de divorce) ;

q  Un bilan patrimonial, c’est-à-dire une liste de vos 
biens, de vos placements et de vos dettes, incluant 
tout bien situé à l’extérieur du Québec ;

q  Vos documents d’entreprise (p. ex. : convention  
entre actionnaires, contrat de société ou d’association) ;

q  Vos assurances-vie ;

q  toute autre information demandée par votre notaire.

ÉLÉmEntS DE RÉfLExIon

q  Qui souhaitez-vous nommer comme héritiers ?  
Quelle part d’héritage souhaitez-vous leur laisser ?

q  Comment partager votre héritage si l’un de  
vos héritiers décède ou n’est pas en mesure  
de recueillir sa part ?

q  Qui sera responsable de régler votre succession ? 
Souhaitez-vous rémunérer cette personne ?  
Qui la remplacera au besoin ?

q  Qui agira comme tuteur de vos enfants mineurs ? 
Souhaitez-vous rémunérer cette personne ?  
Qui la remplacera au besoin ?

q  Quelles sont vos directives pour vos funérailles ?

q  Souhaitez-vous consentir au don de vos organes ? 

q  toute autre question soulevée par votre notaire. 



LA VÉRIFICATION 
DU TESTAMENT 
NON NOTARIÉ
Que faire si une personne décède en laissant 
un testament qui n’est pas notarié ? 

VOUS DEVEZ FAIRE VÉRIFIER SA VALIDITÉ !

La loi reconnaît deux types de testament non notarié :

1. Le testament olographe

Pour qu’un testament soit qualifi é de « testament 
olographe », il doit être entièrement écrit et signé par 
la personne elle-même, sans ordinateur ni autre moyen 
technique. Il est généralement écrit à la main, mais si 
une personne ne peut pas utiliser ses mains, elle peut 
l’écrire avec sa bouche ou ses pieds.

2. Le testament fait devant deux témoins

Pour qu’un testament soit qualifi é de « testament fait 
devant deux témoins », il doit être signé par la personne 
en présence de deux témoins. Il peut être écrit par la 
personne elle-même ou par une autre personne. Il peut 
aussi être rédigé à l’ordinateur ou autrement (p. ex. : 
en remplissant un formulaire).

Les témoins doivent attester qu’il s’agit bien du testament 
de la personne qui s’apprête à le signer et de sa signature. 
Ils doivent ensuite apposer leurs initiales sur chacune 
des pages du testament et le signer.

Un testament notarié n’a pas besoin d’être vérifi é.

POURQUOI VÉRIFIER UN 
TESTAMENT NON NOTARIÉ ?

Lorsqu’une personne décède en laissant un testament 
non notarié, la loi prévoit que sa validité doit être 
vérifi ée par un notaire ou par tribunal. 

De la même façon, toute modifi cation non notariée à un 
testament doit être vérifi ée, que le testament soit ou non 
notarié. C’est le cas des modifi cations faites de manière 
olographe ou devant deux témoins (p. ex. : lorsqu’une 
personne a fait elle-même des modifi cations à son 
testament notarié).

Le processus de vérifi cation mis en place par la loi permet :

+   de confi rmer que la personne est décédée ;

+   de reconnaître qu’il s’agit de son testament 
et qu’à première vue, il s’agit du dernier ;

+   de vérifi er que son testament respecte les 
conditions prévues par la loi pour être valide. 

Ce processus de vérifi cation permet aussi aux personnes 
responsables de régler la succession ainsi qu’aux héritiers 
nommés au testament de le consulter. Elles peuvent 
obtenir du notaire ou du greffi er des copies conformes 
ou des extraits du testament.

Vous doutez de la validité d’un testament ?

Toute personne qui a un intérêt à faire vérifi er le testament et 
qui doute de sa validité peut tenter de prouver, par exemple : 

+   que le testament n’est pas celui de la personne décédée ; 

+   qu’il existe un testament plus récent ; 

+   que le testament a été modifi é ; ou

+   que la personne n’est pas décédée.

QU’EST-CE QU’UN 
TESTAMENT NON NOTARIÉ ?

Un testament préparé par un avocat est considéré 
comme un testament fait devant deux témoins. Il doit 
donc être vérifi é au décès de son signataire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Lorsqu’une personne décède en laissant 
un testament non notarié, vous devez faire 
vérifi er sa validité.

Consultez votre    notaire ! Consultez votre    notaire !
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COMMENT VOUS 
PRÉPARER ?
INFORMATIONS À RECUEILLIR

Sur la personne décédée

  Son nom complet, ses coordonnées, la date de 
sa naissance et son numéro d’assurance sociale ;

  La date et le lieu de son décès ;

  Les documents relatifs à son état civil 
(p. ex. : certifi cat de mariage, contrat de mariage, 
jugement de divorce) ;

  L’original de son testament et de ses modifi cations ;

  Toute autre information demandée par votre notaire.

Sur les personnes impliquées 
dans la vérifi cation du testament

  Le nom complet et les coordonnées des 
personnes nommées dans le testament 
et dans les modifi cations au testament ;

  Le nom complet et les coordonnées des témoins 
au testament (lorsque pertinent) ;

  Le nom complet et les coordonnées d’une personne 
en mesure de déclarer sous serment que l’écriture ou 
la signature du testament est bel et bien celle de la 
personne décédée (lorsque pertinent). 

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION

  La personne décédée a-t-elle laissé un testament ? 
Ce testament a-t-il été modifi é ?

  Avez-vous une copie offi cielle de l’acte de décès 
émise par le Directeur de l’état civil ?

  Avez-vous obtenu les certifi cats de recherche auprès 
des registres des dispositions testamentaires de la 
Chambre des notaires et du Barreau du Québec ?

  Toute autre question soulevée par votre notaire.

Rapport de vérifi cation du testament

Votre notaire rédigera un rapport de vérifi cation qui 
servira de document offi ciel confi rmant que le testament 
a été vérifi é.

Sinon, votre notaire soumettra au tribunal un dossier 
comportant tous les documents nécessaires à la 
vérifi cation du testament. Le tribunal rendra ensuite 
un jugement de vérifi cation.

Si la vérifi cation du testament est contestée, le 
notaire doit obligatoirement soumettre le dossier 
à un tribunal pour qu’un jugement soit rendu.

QU’ARRIVE-T-IL À LA SUCCESSION 
PENDANT LE PROCESSUS 
DE VÉRIFICATION ?

Pendant le processus de vérifi cation, la succession 
est « gelée ». L’argent et les biens de la succession 
ne peuvent donc pas être utilisés.

Sachez que le processus de vérifi cation peut prendre 
plusieurs mois et qu’il peut être coûteux. En principe, 
les frais relatifs à la vérifi cation du testament sont payés 
à même l’argent et les biens laissés par la personne 
décédée. S’ils sont insuffi sants, consultez votre notaire 
pour connaître les solutions qui s’offrent à vous.

Lorsque le testament ou ses modifi cations 
ont été vérifi és et qu’ils ne sont pas contestés, 
la liquidation de la succession peut débuter.

Une fois le testament vérifi é, est-il trop tard pour 
le contester ?

Non. La vérifi cation du testament ne le rend pas défi nitif 
ou incontestable. Elle vise simplement à établir qu’il 
respecte les exigences prévues par la loi.

Même après cette vérifi cation, il est possible :

+   de contester le contenu du testament (p. ex. : 
les héritiers ne s’entendent pas sur l’interprétation 
à donner à une phrase du testament) ;

+   de contester la validité du testament vérifi é si des 
éléments nouveaux sont soulevés (p. ex. : un nouveau 
testament est découvert) ;

+   de démontrer que le signataire du testament n’avait 
pas la capacité de le signer ou qu’il a été forcé de le faire 
(p. ex. : cette personne ne pouvait pas comprendre qu’il 
s’agissait de son propre testament au moment où elle 
l’a signé).

COMMENT FAIRE VÉRIFIER 
UN TESTAMENT NON NOTARIÉ ?

Votre notaire s’occupera de toutes les démarches prévues 
par la loi pour la vérifi cation d’un testament non notarié ou 
de modifi cations non notariées. Il s’assurera, entre autres : 

+   de vérifi er l’identité de la personne décédée et la preuve 
de son décès ;

+   d’informer par écrit les héritiers potentiels qu’un 
testament existe ou que des modifi cations y ont 
été apportées ; 

+   de recueillir les déclarations sous serment des témoins 
pour attester, entre autres, que le testament est bien 
celui de la personne décédée ; et

+   de soumettre au tribunal les documents requis par la loi.

Pour faire cette vérifi cation, votre notaire aura besoin 
de certains documents, dont :

+   l’original du testament et de ses modifi cations ;

+   une copie offi cielle de l’acte de décès ;

+   les certifi cats de recherche des registres des dispositions 
testamentaires de la Chambre des notaires et du 
Barreau du Québec. 

UN TESTAMENT 
NOTARIÉ

N’A PAS BESOIN 
D’ÊTRE VÉRIFIÉ.



QUE FAIRE LORS 
D’UN DÉCÈS ?
Quelles sont vos responsabilités ? 
Quels documents obtenir ?

CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE !
Avant de régler une succession, vous devez d’abord vous 
occuper des funérailles et obtenir les documents relatifs 
au décès.

Votre notaire vous conseillera dans les démarches 
à entreprendre à la suite d’un décès. 

LES FUNÉRAILLES

Que faut-il vérifi er ? 
Il faut en premier lieu vérifi er si le défunt a conclu un 
contrat d’arrangements funéraires préalables ou signé 
un « dépôt de volontés ». Sinon, vérifi ez s’il a exprimé 
ses volontés dans son testament ou auprès d’un proche.

Qui décide ?
Si la personne n’a pas exprimé ses volontés au sujet de ses 
funérailles, ou s’il est impossible de les établir, les héritiers 
doivent s’entendre et prendre les décisions appropriées.

Qui paie ?
En principe, les frais funéraires sont assumés 
par la succession. 

LA PROTECTION DES BIENS

Le liquidateur doit prendre toutes les mesures nécessaires 
pour protéger les biens du défunt jusqu’à ce que la 
succession soit réglée. Si le liquidateur n’est pas encore 
connu, cette responsabilité incombe aux héritiers.

Le liquidateur, autrefois appelé « exécuteur 
testamentaire », est la personne responsable 
de régler la succession du défunt. Il est 
nommé dans le testament ou, s’il n’y a pas 
de testament, par les héritiers.

Votre notaire vous conseillera sur les mesures à 
prendre pour protéger les biens et l’argent du défunt.

Par exemple :

+  Souscrire une assurance contre le vol ou le feu.

+  Percevoir les revenus d’un immeuble 
ou d’une entreprise.

+  Vendre ou remettre aux héritiers les biens qui peuvent 
dépérir, perdre rapidement de la valeur ou qui sont trop 
coûteux à conserver.

Les biens du défunt serviront à payer ses dettes (p. ex. : 
ses impôts et les legs particuliers) et les autres frais liés 
au décès (p. ex. : les frais funéraires et les frais d’obtention 
du certifi cat de décès). Ce qui restera constituera 
l’héritage à partager.

Votre notaire vous conseillera aussi sur les gestes à éviter.

Par exemple :

+  Ne pas s’approprier des biens du défunt avant d’avoir 
complété toutes les étapes pour régler la succession 
puisqu’un tel geste entraîne généralement l’acceptation 
de la succession. Dans ce cas, vous ne pourrez plus 
renoncer à la succession. Si elle est défi citaire, vous 
serez alors responsable des dettes à payer.

+  Ne pas volontairement cacher, vendre ou s’approprier 
des biens du défunt, avec l’intention malhonnête d’en 
priver les autres héritiers. Vous pourriez alors être privé 
de votre part d’héritage. 

LES DÉMARCHES

Profi tez des conseils d’un professionnel.

Consultez votre    notaire ! Consultez votre    notaire !
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L’un ou l’autre de ces documents est notamment exigé 
par les institutions fi nancières pour régler la succession. 
Renseignez-vous auprès de votre notaire. 

En attendant de recevoir ces documents, vous 
pouvez demander à l’entreprise funéraire une 
attestation de décès.

Ce document, signé par un représentant 
de l’entreprise funéraire, confi rme le décès 
de la personne. Il vous sera utile pour mettre 
fi n aux services ou aux abonnements du défunt 
(p. ex. : comptes d’électricité ou de téléphone, 
abonnement au journal).

La recherche testamentaire

Pour régler une succession, vous devez vérifi er si le défunt 
avait fait un testament : 

+  Passez en revue ses papiers personnels et accédez 
à son coffret de sûreté.

+   Informez-vous auprès des membres de sa famille.

+  Présentez une demande de recherche auprès des registres 
des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires 
et du Barreau du Québec. Cette démarche est obligatoire. 
Vous obtiendrez ainsi deux certifi cats qui confi rment 
l’existence d’un testament le cas échéant.

LES DOCUMENTS RELATIFS 
AU DÉCÈS

Si vous lui en confi ez la responsabilité, votre notaire se 
chargera de toutes les démarches entourant un décès

L’obtention d’une copie de l’acte de décès 
ou d’un certifi cat de décès 

1.  Transmettre le constat de décès du 
médecin et la déclaration de décès 
au Directeur de l’état civil

Un représentant de l’entreprise funéraire vous remettra 
une copie du constat de décès dressé par un médecin 
ainsi qu’un formulaire de déclaration de décès à remplir.

Ces deux documents doivent ensuite être transmis au 
Directeur de l’état civil avec la carte d’assurance maladie 
du défunt.

Le Directeur de l’état civil est responsable, 
entre autres, des actes de naissance, de mariage, 
d’union civile et de décès au Québec.

2.  Présenter une demande au Directeur de 
l’état civil pour l’obtention d’une copie de 
l’acte de décès ou d’un certifi cat de décès 

Sur réception de ces documents, le Directeur de 
l’état civil prépare un acte de décès où sont reprises 
les informations contenues au constat de décès 
et à la déclaration de décès.

L’original de l’acte de décès est conservé par le 
Directeur de l’état civil. Vous pouvez donc demander 
deux documents offi ciels :

+  une copie de l’acte de décès ;

+  un certifi cat de décès 
(c.-à-d. un extrait de l’acte de décès).

COMMENT VOUS 
PRÉPARER ?
INFORMATIONS À RECUEILLIR

  Le nom complet, les coordonnées, la date 
de naissance et le numéro d’assurance sociale 
du défunt ;

  La date et le lieu de son décès ;

  Les documents relatifs à son état civil 
(p. ex. : certifi cat de mariage, contrat de mariage, 
jugement de divorce) ;

  L’original de son testament et de ses modifi cations, 
le cas échéant ;

  Toute autre information demandée par votre notaire. 

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION

  Avez-vous transmis au Directeur de l’état civil le 
constat de décès, la déclaration de décès et la 
carte d’assurance maladie du défunt ?

  Détenez-vous une copie offi cielle de l’acte de 
décès ou du certifi cat de décès émis par le 
Directeur de l’état civil ? 

  Avez-vous obtenu les certifi cats de recherche auprès 
des registres des dispositions testamentaires de la 
Chambre des notaires et du Barreau du Québec ?

  La personne décédée a-t-elle laissé un testament ? 
Ce testament a-t-il été modifi é ?

  Toute autre question soulevée par votre notaire. 

Selon qu’il existe ou non un testament, votre notaire 
vous expliquera les démarches à suivre pour régler la 
succession :

1.  S’il n’existe pas de testament

Votre notaire déterminera qui sont les héritiers en fonction 
de ce que la loi prévoit ; il les conseillera dans le choix 
du liquidateur. 

Il préparera un document appelé déclaration d’hérédité 
qui confi rme, entre autres, l’identité des héritiers et 
du liquidateur nommé. Certaines institutions fi nancières 
exigent de prendre connaissance de ce document 
avant de vous donner accès aux dossiers, aux biens 
ou à l’argent du défunt. 

2. S’il existe un testament

Si le dernier testament du défunt est notarié, vous devez 
avoir en votre possession une copie certifi ée conforme 
au testament original et signée par le notaire, le greffi er 
ou la personne autorisée par la loi. Ce document suffi t 
généralement pour régler la succession. 

Si le dernier testament du défunt n’est pas notarié, votre 
notaire devra en vérifi er la validité conformément à la loi. 
Le règlement de la succession ne peut débuter qu’après 
cette vérifi cation. 

Des organismes gouvernementaux prévoient 
des indemnités ou des prestations en cas de décès. 
Ces sommes seront versées à la succession ou à des 
membres de la famille du défunt s’ils y sont admissibles. 

Les personnes nommées au testament peuvent obtenir 
une copie du testament ou l‘extrait qui les concerne. 
La personne qui n’est pas nommée au testament peut 
demander au liquidateur et aux personnes nommées 
au testament d’en recevoir une copie.

LE SAVIEZ-VOUS ?


