
Succession et fiscalité

Rédaction d’un testament

Vous travaillez dur toute votre vie pour assurer votre avenir et prendre soin de vos 
proches. Pourquoi laisser vos biens au hasard en cas de décès? La planification 
successorale permet de s’assurer que les biens sont partagés conformément aux 
volontés du défunt au plus grand avantage de ses héritiers.

Une fois les besoins liés à la retraite satisfaits, les biens restants seront distribués le 
plus efficacement possible à condition de disposer d’un testament décrivant en détail 
les dernières volontés de la personne. Même si de nombreuses personnes pensent 
que cette question est d’un intérêt éloigné dans le temps, préparer un testament et 
s’occuper des questions de planification successorale connexes sont des mesures 
essentielles qu’il faut répéter lorsque survient un changement tel qu’un mariage, 
un divorce, la naissance d’un enfant ou un déménagement. La préparation d’un 
testament rassemblera les divers éléments d’une bonne planification successorale.

Quel est le but d’un testament?

Une personne peut être animée de bonnes intentions, mais trop de personnes décèdent ab intestat 
(sans testament), soit sans avoir fait de testament valide. Le testament est le document juridique qui 
décrit en détail qui recevra les biens du défunt, « la succession ». Fait peut-être tout aussi important, 
le testament décrit le processus par lequel le défunt veut que sa succession soit administrée, en 
temps opportun et de la manière la plus ordonnée et la plus efficace sur le plan fiscal. En résumé, 
la préparation d’un testament vise deux objectifs :

1) Mettre par écrit les intentions du testateur, la personne qui fait le testament, quant au choix des 
bénéficiaires, c’est-à-dire les destinataires de ses biens

2) Nommer un exécuteur testamentaire (aussi appelé liquidateur testamentaire au Québec ou 
fiduciaire d’une succession en Ontario), dont le rôle est de s’assurer que les créanciers du défunt 
sont payés, y compris que les obligations fiscales ont été acquittées, et que le reliquat des biens 
est distribué aux bénéficiaires
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Pourquoi ai-je besoin d’un testament?

Toute personne qui doit soutenir un conjoint ou un enfant ou qui a un conjoint ou 
un enfant à sa charge devrait avoir un testament pour indiquer clairement à qui 
seront distribués ses biens, de quelle façon et à quel moment. Un testament est 
particulièrement important dans le cas de familles reconstituées, dans des relations 
d’union de fait et lorsque des personnes handicapées sont touchées. Au-delà des 
obligations juridiques, un testament aide les survivants à gérer les questions le plus 
efficacement possible dans une période de deuil.

Bien que vous puissiez trouver des guides et des logiciels d’autorédaction de 
testament dans les magasins de détail ou en ligne, nous vous recommandons d’obtenir 
l’aide d’un professionnel du droit qualifié. Rappelez-vous que même une succession qui 
paraît simple peut mettre en cause des questions d’ordre juridique complexes qui ne 
peuvent être mises au jour ou réglées sans conseils juridiques. De plus, un testament 
ne devrait pas être vu comme un document isolé, mais plutôt comme une composante 
très importante d’un processus de planification successorale plus large.

L’administration de la succession d’une personne qui possède des biens considérables 
et qui décède sans testament peut être compliquée et risque de nécessiter 
l’intervention du tribunal avant qu’il ne puisse être disposé des biens. Sans testament, 
les biens meubles (tout bien autre que les biens immeubles) seront distribués selon 
les lois sur les successions non testamentaires de la province où le testateur vivait 
au moment de son décès. Les biens immeubles seront traités en fonction des règles 
sur les successions non testamentaires de la province où ils sont situés. Si le défunt 
est parent d’enfants mineurs au sein d’une famille monoparentale, la garde de ces 
derniers pourrait, du moins pendant un certain temps, être confiée à un tuteur 
nommé par le tribunal. Si certains membres de la famille ont des besoins particuliers, 
il se peut que le tribunal ne leur accorde pas le traitement prioritaire que le défunt 
aurait désiré.

Sans testament, vos survivants devront présenter au tribunal une demande en vue 
d’obtenir le droit de s’occuper de votre succession et il se peut que le tribunal ne 
nomme pas la personne de votre choix. Le temps qu’il faut au tribunal pour nommer 
un exécuteur testamentaire (administrateur successoral) pourrait donner lieu à des 
problèmes de liquidités pour vos héritiers. Rappelez-vous que tant qu’il n’y a pas de 
nomination, nul n’a le pouvoir légal de toucher à votre succession.

Décéder sans testament peut entraîner le paiement inutile d’impôts plus élevés et, 
éventuellement, une hausse des droits d’administration successorale, particulièrement 
si vous négligez de dresser un plan successoral.

Quelles sont les conditions de validité d’un testament?

Certaines exigences doivent être remplies pour s’assurer qu’un testament est valide. 
En général, le testateur ne doit pas être mineur et il doit avoir la capacité mentale de 
comprendre ce qu’il fait (être « sain d’esprit »). Le testateur doit signer le testament 
en présence de deux témoins qui ne sont ni des bénéficiaires du testament ni des 
conjoints des bénéficiaires. Ces deux témoins doivent signer le testament en présence 
l’un de l’autre et en présence du testateur.

Un testament peut aussi être valide s’il est rédigé entièrement de la main du testateur 
(et non par ordinateur). Ce type de testament (appelé un testament olographe) n’exige 
que la signature du testateur. La présence de témoins n’est pas requise. Ce type de 
testament n’est pas reconnu dans toutes les provinces.

Qu’arrive-t-il si je décède sans testament (ab intestat)?

Le tableau qui suit décrit les règles de distribution actuelles. La part privilégiée est le 
montant qui serait distribué à l’époux ou au conjoint avant d’effectuer tout autre calcul.

Résidents du Québec

Au Québec, il faut suivre la tradition de droit 
civil, soit les règles énoncées dans le Code 
civil du Québec. Ces règles diffèrent des règles 
de common law qui s’appliquent dans les 
autres provinces canadiennes. Malgré tout, 
les principes de planification successorale 
non juridiques sont similaires dans toutes 
les provinces; à certains égards, toutefois, 
le mode de mise en œuvre et la terminologie 
diffèrent sensiblement. Certains aspects 
propres au Québec sont présentés plus loin 
dans ce document.
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Règles provinciales de succession non testamentaire (en vigueur en mars 2016)1

Province

Part privilégiée 
(après paiement 
des dettes)

Conjoint + 1 enfant 
Biens restants

Conjoint et plus 
de 1 enfant 
Biens restants

Colombie-Britannique Mobilier plus 
300 000 $

1/2 au conjoint

1/2 à l’enfant

1/2 au conjoint

1/2 aux enfants

Alberta Néant Tout au conjoint Tout au conjoint

Saskatchewan 100 000 $ 1/2 au conjoint

1/2 à l’enfant

1/3 au conjoint

2/3 aux enfants

Manitoba Néant Tout au conjoint Tout au conjoint

Ontario 200 000 $ 1/2 au conjoint

1/2 à l’enfant

1/3 au conjoint

2/3 aux enfants

Québec Néant 1/3 au conjoint

2/3 à l’enfant

1/3 au conjoint

2/3 aux enfants

Nouveau-Brunswick Biens matrimoniaux 1/2 au conjoint

1/2 à l’enfant

1/3 au conjoint

2/3 aux enfants

Île-du-Prince-Édouard Néant 1/2 au conjoint

1/2 à l’enfant

1/3 au conjoint

2/3 aux enfants

Nouvelle-Écosse 50 000 $2 1/2 au conjoint

1/2 à l’enfant

1/3 au conjoint

2/3 aux enfants

Terre-Neuve-et-
Labrador

Néant 1/2 au conjoint

1/2 à l’enfant

1/3 au conjoint

2/3 aux enfants

Territoires du Nord-
Ouest

50 000 $2 1/2 au conjoint

1/2 à l’enfant

1/3 au conjoint

2/3 aux enfants

Yukon 75 000 $ 1/2 au conjoint

1/2 à l’enfant

1/3 au conjoint

2/3 aux enfants

Nunavut 50 000 $2 1/2 au conjoint

1/2 à l’enfant

1/3 au conjoint

2/3 aux enfants
1 Suppose que le conjoint est un parent de l’enfant ou des enfants survivants.
2 Le conjoint peut choisir de recevoir la maison plutôt que le montant de 50 000 $.

Quels sont les éléments d’un testament?

Un testament doit énoncer clairement les intentions du testateur, dans un langage 
facile à comprendre pour les personnes chargées de l’administration de la succession. 
Un testament confus peut être aussi inefficace que l’absence de testament. Il faut 
parfois plusieurs pages pour exprimer même de simples instructions en termes 
juridiques exacts.

Il est impossible de décrire en détail ici toutes les clauses qui pourraient être 
pertinentes dans chaque cas étant donné que chaque situation est unique. 
À titre de renseignement uniquement, voici certaines clauses testamentaires 
couramment utilisées.

Identification et révocation
• Vous identifie et, souvent, indique votre domicile. (Votre résidence habituelle 

appelée « domicile » par le tribunal détermine en vertu de quelles lois provinciales 
votre succession sera administrée)

• Déclare que ce document est votre testament et que tous les documents et 
codicilles antérieurs sont révoqués (il se pourrait que cette clause ne soit pas incluse 
dans les cas de testaments multiples)

Exemple de succession non testamentaire

Jean avait 42 ans lorsqu’il a perdu la vie dans 
un accident d’automobile. Il a laissé derrière 
lui son épouse, Sara, et ses deux enfants 
ainsi qu’une succession évaluée à 500 000 $. 
Jean et Sara étaient propriétaires conjoints 
de leur maison de Calgary. Jean a négligé de 
faire un testament. Après le mariage, Jean 
avait pensé désigner Sara comme bénéficiaire 
de son régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER) et changer le bénéficiaire de sa police 
d’assurance-vie, soit la « succession », pour le 
remplacer par Sara, mais il n’a jamais donné 
suite à cette idée.

En raison de la propriété conjointe de la 
résidence familiale d’une valeur de 275 000 $, 
Sara en devient l’unique propriétaire. Pour 
la même raison, Sara devient aussi l’unique 
propriétaire du compte bancaire conjoint (dont 
le solde était de 2 000 $). Le REER de Jean 
ne pourra pas être transféré en report d’impôt 
dans un REER à l’intention de Sara à titre de 
conjointe survivante; un choix spécial devra 
plutôt être produit pour autoriser le transfert 
du REER de Jean à Sara avec report d’impôt. 
La police d’assurance-vie est rachetée, et les 
50 000 $ font partie de la succession de Jean. 
Même si ce montant de 50 000 $ n’est pas 
assujetti à l’impôt sur le revenu, le REER et le 
produit de l’assurance-vie sont inclus avec les 
comptes bancaires de Jean et les autres biens 
meubles (qui totalisent 73 000 $) dans le 
calcul des droits d’homologation.

Des frais judiciaires additionnels pour 
la désignation d’un administrateur qui 
s’occupera de la succession réduisent encore 
davantage la valeur de cette succession. Si 
Jean avait fait un minimum de planification 
fiscale et rédigé un testament, Sara aurait 
hérité de tout directement et évité les frais 
judiciaires additionnels, ainsi que les droits 
d’homologation.
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Nomination de un ou de plusieurs exécuteurs testamentaires
• Désigne la ou les personnes ou institutions que vous nommez comme exécuteur 

testamentaire, soit individuellement ou à titre de coexécuteurs (cofiduciaires)

• Un successeur ou un exécuteur testamentaire remplaçant peut aussi être désigné 
pour agir si la personne que vous avez choisie comme exécuteur testamentaire ne 
peut pas ou ne veut pas accepter cette responsabilité

Paiement de dettes, d’impôts et de droits
• Donne instruction à votre exécuteur testamentaire de payer toutes les dettes 

(prêts hypothécaires, prêts, frais funéraires et administration successorale) par 
prélèvement sur la succession

• Autorise votre exécuteur testamentaire à payer les impôts sur le revenu ou les 
droits d’homologation qui peuvent s’appliquer

Legs de biens meubles spécifiques
• Décrit en détail la distribution de biens meubles à des bénéficiaires spécifiques

Legs de sommes d’argent spécifiques
• Décrit en détail la distribution de sommes d’argent spécifiques

Clause d’intérêt viager
• Laisse à une personne le revenu ou l’utilisation et la jouissance d’un bien, mais non 

la propriété du bien lui-même. Au décès de la personne qui détient l’intérêt viager 
(appelé le locataire viager), le bien est transmis à un autre bénéficiaire, que vous 
avez choisi et identifié dans votre testament. Au Québec, ce serait un usufruit.

Fiducie
• Énonce les conditions de toute fiducie testamentaire (c’est-à-dire une fiducie créée 

au décès du testateur) créée par votre testament

Clause d’empiètement
• Utilisée dans une fiducie si vous voulez que le fiduciaire soit en mesure de donner 

au bénéficiaire de la fiducie des fonds additionnels pour des circonstances ou des 
besoins particuliers

Reliquat de la succession
• Décrit en détail la distribution de vos biens restants une fois que tous les legs de 

biens meubles spécifiques ont été transmis et que tous les legs de sommes d’argent 
spécifiques ont été payés

Clause de décès simultanés et de survie
• Décrit en détail la distribution des biens si les bénéficiaires visés décèdent en 

même temps que vous ou ne vous survivent pas au-delà d’un certain délai (souvent 
30 jours). Décrit aussi en détail le partage des biens si les bénéficiaires visés 
décèdent avant que toutes les fiducies prennent fin

Nomination d’un tuteur
• Nomme la ou les personnes que vous désignez comme tuteur de vos enfants 

mineurs. (Dans de nombreuses provinces, cette nomination est valide pendant 
90 jours, après quoi le tribunal détermine ce qui est dans l’intérêt des enfants)

Clause de délégation de pouvoir
• Autorise votre exécuteur à exercer divers pouvoirs (choix de placements, pouvoirs 

décisionnels, etc.) dans le cadre de la gestion de votre succession sans devoir 
obtenir l’autorisation du tribunal

Signature et attestation
• Confirme officiellement que vous avez lu et compris le contenu du testament, et 

consigne quand et où le testament a été signé et la présence de témoins au moment 
où vous l’avez signé

Vous devez apporter un changement mineur 
à votre testament?

Un codicille est un document signé et validé 
comme un testament. Il peut modifier un 
testament en révoquant ou en changeant une 
clause existante ou en ajoutant une nouvelle 
clause. Le codicille est assujetti aux mêmes 
règles d’exécution applicables aux testaments.

Si de nombreux ou d’importants changements 
sont apportés, il est généralement préférable 
de rédiger un nouveau testament plutôt 
que de modifier à maintes reprises le 
testament original.
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Règles particulières pour le Québec

Au Québec, la succession d’une personne s’ouvre au moment de son décès au dernier 
endroit où elle a vécu. La succession inclut les biens et les dettes du défunt, appelés le 
patrimoine. Le patrimoine du défunt est transmis à ses héritiers ou légataires (appelés 
les bénéficiaires dans les provinces de common law). Lorsqu’il n’y a pas de testament, 
la succession est distribuée selon les règles prévues dans le Code civil.

But d’un testament
Tout comme dans les provinces de common law, le testament au Québec énonce les 
volontés du testateur à l’égard des personnes auxquelles il veut léguer ses biens ainsi 
que les biens que chaque personne recevra.

Le testament nomme aussi le liquidateur de la succession, dont les fonctions incluent 
l’identification des héritiers et légataires et la distribution des biens du défunt 
conformément au testament. Le testament peut aussi nommer un tuteur pour un 
enfant mineur.

Succession non testamentaire au Québec
Si un résident du Québec décède sans testament, ses biens sont partagés entre les 
membres de sa famille conformément aux règles du Code civil. Les héritiers agiront 
à titre de liquidateurs de la succession.

En vertu des lois du Québec, une personne ne peut prévoir comment se fera le 
partage de ses biens au décès qu’au moyen d’un testament ou d’un contrat de 
mariage. Le testament est un élément essentiel de la planification successorale au 
Québec étant donné que différentes dispositions acceptables dans d’autres provinces 
ne sont pas valides au Québec. Par exemple, les désignations de bénéficiaires à 
l’égard des régimes d’épargne retraite ou d’autres types de contrats de placements 
qui régissent la transmission des droits dans ces placements au décès ne sont pas 
acceptées au Québec, à moins de pouvoir être liées à des polices d’assurance-vie. Qui 
plus est, en général, le Québec ne reconnaît pas le concept de propriété conjointe de 
biens avec un droit de survie.

Les clauses types d’un testament rédigé au Québec sont à peu près les mêmes que 
celles qui ont été décrites ci-dessus.

Formes de testaments acceptées au Québec
Au Québec, un testament peut prendre l’une des trois formes suivantes :

• Le testament notarié est la forme la plus courante. Le testament est passé devant 
un notaire (contrairement aux provinces de common law, au Québec, le notaire a  
le pouvoir de rédiger des testaments). Le testament est alors rédigé et signé par  
le notaire, puis signé par le testateur et un témoin

• Le testament peut aussi être rédigé en présence de témoins. Dans ce cas, le 
testament est rédigé par le testateur ou un tiers (par exemple, un avocat) et  
signé par le testateur devant deux témoins majeurs, qui signent aussi en  
présence du testateur

• Le testament olographe préparé et signé de la main du testateur

Attention aux questions de droit de la famille

Dans certaines circonstances, votre succession peut ne pas être partagée exactement 
comme vous le vouliez. Toutes les provinces sont dotées de dispositions législatives 
sur le droit de la famille (le patrimoine familial au Québec) qui traitent du partage 
des biens acquis au cours du mariage en cas de rupture, et qui, règle générale, 
influent également sur le partage des biens au moment du décès d’un conjoint. En 
Ontario, par exemple, le conjoint survivant a le droit, au sens large, à la moitié de 
l’augmentation de la valeur des biens accumulés au cours du mariage (sous réserve 
de certaines exceptions).
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Si le testament du conjoint prévoit moins que cette valeur pour le conjoint survivant, 
ce dernier peut, en vertu de la loi, demander un paiement régularisateur de la 
succession. D’autres lois provinciales peuvent octroyer à un conjoint, un enfant ou un 
autre proche qui était à la charge du défunt une pension alimentaire de sa succession, 
même s’il l’avait intentionnellement écarté de son testament. Votre avocat ou votre 
notaire devrait être en mesure de vous expliquer vos droits et obligations aux termes 
des dispositions législatives applicables et de la jurisprudence qui peut avoir une 
incidence sur celles-ci. Dans le cas des conjoints de fait ou de même sexe, les lois 
provinciales devraient toujours être examinées avec votre avocat ou votre notaire.

Obtenir des conseils

Un testament exige une planification attentive pour s’assurer que tous les éléments 
essentiels sont visés. Il faudrait aussi périodiquement le passer en revue et en discuter 
avec un conseiller ou une équipe de conseillers qualifiés pour prendre en compte tous 
les changements survenus dans votre situation personnelle. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à nos feuillets Succession 
et fiscalité intitulés Les impôts après la mort et Planifier l’homologation pour réduire 
les frais successoraux.


