
Les testaments au
Canada
Un aperçu des lois

testamentaires à travers le pays

Qu'est-ce qu'un
testament?

Un testament est un document légal,
rédigé par un testateur ou une testatrice,
dans lequel ce  dernier ou cette dernière
explique comment ses biens seront
distribués après son décès.

Les types de testaments

Olographe Dactylographié

Ce document est entièrement rédigé
à la main par son auteur et il est

signé par ce dernier.

Aucun témoin n'est nécessaire
pour ce type de testament.

Les testaments olographes ne sont
généralement pas reconnus en

Colombie-Britannique et à l'Île-
du-Prince-Édouard

Ce document peut inclure d'autres
types de documents et être

entièrement ou partiellement rédigé
à l'ordinateur.

Les conditions de validité du
testament

être écrit
être signé par le testateur en
présence de deux témoins
être signé par les deux témoins 

Le testament doit :

Dans certaines juridictions, les témoins
doivent également attester le testament.

Île-du-Prince Édouard
Manitoba
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Territoire du Nord-Ouest
Yukon

Les particularités 

1. 
Âge minimal

 

Colombie-Britannique : 16 ans

Terre-Neuve : 17 ans 

Alberta, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba,
Ontario, Saskatchewan : 18 ans

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse,
Nunavut, Territoires du Nord-Ouest, Yukon :
19 ans

Dans la plupart des provinces et territoires,
la disposition sur l’âge minimal ne
s’applique pas si la personne est mariée ou si
elle est membre des forces canadiennes.

2.Publication

Dans les provinces de la Colombie-
Britannique et de l'Alberta, le testament

doit être publié afin  d'en assurer la
validité.

Pour les autres  provinces et territoires,
le testament n’a pas besoin d’être

publié afin de le rendre valide.

Les cinq caractéristiques de la
capacité testamentaire

comprendre la nature et les conséquences d’un testament
se souvenir de la nature et de l’étendue de ses biens
comprendre l’étendue de ce qu’il lègue par testament
se souvenir des personnes bénéficiaires du testament
apprécier ou comprendre la nature des réclamations qui
peuvent être portées contre la succession

Le testateur doit :

Le testament doit aussi représenter l’intention
délibérée et finale du testateur de disposer de ses biens

3. Qui peut
rédiger un

testament?

Toute personne ayant la
capacité testamentaire Lorsque le testateur ne peut pas

signer lui-même son testament 

Une autre personne peut signer le
testament du testateur en sa présence.

À Terre-Neuve et Labrador, le  testament doit
être lu au testateur devant les témoins. 

Lorsque la signature ne se
retrouve pas au bas du testament 

Le testament n’est pas invalide du seul fait
que la signature ne soit pas placée à la fin du

document ou sur le côté du document.
Les dispositions inscrite en dessous de la

signature ne font pas partie du testament.

Il existe des exceptions supplémentaires
lorsque la signature fait partie d'une

clause testamentaire ou si elle est placée
sur une page séparée.

4. Signature

5.Modifications

Les modifications au testament seront valides pourvu
qu’elles s’accordent avec les mêmes  formalités
législatives requises pour faire un testament. 

Les modifications apportées au testament après que la
signature ait été apposée ne font pas partie du testament.

Les exceptions pour la signature  s’appliquent aussi
aux modifications.

Validité des
modifications 

6. Remise en
vigueur

Un testament peut seulement être remis en vigueur
par un nouveau testament conforme aux modalités

législatives accompagné d’une intention respective.

Un testament qui est remis en vigueur est présumé
avoir été écrit à la date de remise en vigueur.

Dans certaines juridictions, la remise en vigueur
n’affecte que la dernière révocation.

7. Témoins

La capacité des témoins

Témoins créditeurs
Les témoins doivent être majeurs et
avoir la capacité requise pour agir .

En Colombie-Britannique, l'âge minimal pour
être un témoin est de 19 ans.

Dans la plupart des cas, une personne n’est pas dépourvue
de sa capacité d’être témoin du seul fait:

Dans certaines juridictions*, les
créditeurs pourront attester de la

signature du testament.

*Île-du-Prince-Édouard, Manitoba,
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse,
Nunavut, Ontario, Saskatchewan,
Territoires du Nord-Ouest, Yukon. 

C. Le divorce

Dans plusieurs provinces et territoires, un
divorce a pour effet d’annuler les legs à l’ex-
conjoint, ainsi que sa nomination comme

exécuteur testamentaire.

Alberta,  Île-du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario,  Saskatchewan.

9. Exécution

A.  Temps pertinent 

Pour les fins de la succession, le
testament est présumé avoir été

écrit immédiatement avant le  décès
du testateur

B.  Si le bénéficiaire décède
avant le testateur

La Colombie-Britannique, le Manitoba, le
nouveau-Brunswick, le Nunavut, la

Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador, les
territoires du Nord-Ouest et le Yukon

ajoutent d'autres personnes à la catégorie
des exceptions par exemple un frère ou une
soeur. Le legs à toute autre personne qui
décède avant le testateur est nul et tombe

dans le reliquat de la succession

L’Ontario pousse encore plus
loin et inclut : les enfants, les

petits-enfants et les frères et
soeurs du testateur dans la

catégorie d’exception

À l’Île-du-Prince-Édouard, la
part d’un bénéficiaire, qui décède
avant le testateur, fait partie du

reliquat de la succession

Pour obtenir de l'information complémentaire sur le sujet et
pour accéder à la jurisprudence qui y est associée, consultez le 
document « Les testaments au Canada  » disponible sur
Jurisource.ca.

D. Le mariage

Le mariage annule un testament, à
moins que celui-ci soit rédigé en vue du

mariage. 

En Alberta, un mariage après le 1er février
2012 n’annule pas un testament.
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B. Changement de
circonstances

un changement de circonstances n’est pas
suivi d’une présomption de révocation.

Dans la plupart des cas, un changement de
domicile n’a pas pour effet d’annuler un

testament valide.

1. Qu'elle ne savait pas qu'elle témoignait de la
signature d'un testament ou qu'elle a perdu sa
capacité depuis la signature;
 
2.Qu'elle est bénéficiaire de la succession;
 
3. Qu'elle est l'exécutrice testamentaire.

8. Révocation

A. Le testament est
révocable dans ces trois cas :

• Le testateur fait un nouveau testament
conforme aux modalités législatives.

 
• Le testateur fait une déclaration par écrit

qu’il souhaite révoquer le document .
 

• Le testateur détruit ou brûle le document.
Les actes en question doivent être accompagnés

d’une intention de révoquer le testament.

Il existe deux régimes pour répartir les biens du défunt
lorsque le bénéficiaire décède avant lui.  

 

C.  Obligation de laisser à ses enfants
ou son plus proche parent

En Ontario, un testateur doit
prévoir pour ses personnes à charge
(habituellement les personnes pour

lesquelles il paye une pension
alimentaire)

En Nouvelle-Écosse, un
testament n’est pas nul du seul
fait qu’il ne prévoit rien au plus

proche parent du testateur

D.  Biens déjà disposés

En Alberta, si le testateur lègue un bien, mais le
transfert à quelqu’un d’autre pendant son

vivant, le bénéficiaire a droit à l’intérêt qu’avait
le testateur dans le bien avant son décès,

Le testateur peut prévoir dans son testament que la part de
la succession du bénéficiaire sera : 

1. Redistribué parmi sa descendance;
 

2. Redistribué parmi les autres bénéficiaires de la
succession.

 
 

 
 

https://www.jurisource.ca/ressource/les-testaments-au-canada-analyse-un-apercu-des-lois-testamentaires-a-travers-le-pays/

