5 CHOSES QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS
DES TESTAMENTS.
FAITES UN TESTAMENT AUJOURD’HUI. SOYEZ
ASSURÉ DEMAIN.

1. Qu’est-ce qu’un testament ?

Un testament est un document légal qui comporte des directives sur la manière de distribuer votre
propriété, vos biens et votre argent après votre décès. Un testament peut aussi nommer un tuteur pour vos
enfants mineurs et spécifier le type de funérailles que vous désirez.
Un testament est la façon la plus sécuritaire de communiquer vos désirs et de donner des directives avant
votre décès. Il permet à votre famille de respecter votre volonté après votre décès.

2. Quels sont les exigences pour rédiger un testament valide ?
Votre testament doit remplir les exigences suivantes :

Vous devez avoir plus de 19 ans lors de la rédaction du testament, sauf si vous êtes

-

Marié(e); ou

-

Un membre des Forces armées canadiennes ou membre de la GRC.

Vous devez rédiger un testament de manière volontaire. Ce qui signifie que
vous ne pouvez pas être mené de manière trompeuse, piégé ou forcé à rédiger
le testament ou à distribuer des biens à certaines personnes.
Vous devez être mentalement capable de gérer vos affaires et de prendre des
décisions.
Vous devez être en accord avec le contenu du testament au moment où le
testament est rédigé.
Votre testament doit être écrit. Il peut être rédigé par traitement de texte ou
manuellement.
Votre testament doit être signé par vous ou signé en votre nom en raison de
1

maladie ou d’un

handicap.

Votre testament doit être signé en présence de deux témoins. Vos témoins doivent :

-

Être âgés de plus de 19 ans;

-

Être mentalement capables ;

-

Ne pas être nommés comme bénéficiaires ou héritiers dans votre testament;

-

Ne pas être votre époux ou épouse;

-

Ne pas être la personne nommée comme exécuteur de votre testament ;

-

Être prêts à fournir un affidavit de passation du testament.

3. Est-ce que je peux rédiger un testament en Inuktitut ?

!

Oui. Vous pouvez rédiger votre testament dans l’une des langues officielles du Nunavut.

4. Est-ce je peux rédiger un nouveau testament ou modifier mon testament actuel ?
Oui. Vous pouvez rédiger un nouveau testament en tout temps ou modifier votre testament actuel en
signant un document séparé nommé codicille. Le codicille doit rencontrer les conditions suivantes pour
être valide :

-

Il doit être écrit;

-

Il doit faire référence au testament que vous désirez modifier ainsi que les clauses
spécifiques que vous modifiez pour ce testament;

-

Il doit être signé par vous et deux témoins. Ces témoins peuvent différer des témoins de votre
testament.

Vous pouvez aussi annuler un testament en détruisant l’original ou en rédigeant un nouveau testament.
Un nouveau testament annule tous les anciens testaments.

5. Que dois-je faire avec mon testament après l’avoir rédigé ?
Votre testament doit être conservé dans un endroit sécuritaire inviolable à l’épreuve du feu et de l’eau.
L’exécuteur doit connaitre cet endroit. Votre testament peut être conservé à la Cour de justice du
Nunavut en le déposant auprès du greffe de la Cour à Iqaluit, Nunavut.
L’exécuteur est la ou les personnes (2 à 3) que vous choisissez pour mener à bien les directives
contenues dans votre testament ainsi que toutes les tâches se rapportant à l’administration de votre
succession. Ce doit être une ou des personnes en qui vous avez confiance.
To Learn more about Wills visit CBA Nunavut Branch :
http://www.cba.org/nunavut/main/events/meetings.aspx

*The content of this Information Sheet was taken from the Department of Justice's Nunavut Will
Guide (2012): < http://www.justice.gov.nu.ca/apps/UPLOADS/fck/file/Nunavut%20Will
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