GUIDE DE PLANIFICATION TESTAMENTAIRE
Un guide pour vous aider à réfléchir à votre succession, à préparer
l’information nécessaire et à prendre des décisions qui vous
apporteront la paix d’esprit.

Plus de baisers.
Plus de câlins.
Plus de rires.
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Pourquoi estil si important
de préparer un
testament?
Bon nombre de gens hésitent à planifier leur succession, et croient qu’ils n’auront
besoin d’un testament que dans un avenir lointain. Cependant, personne n’est
à l’abri d’un décès soudain. Malheureusement, la personne à qui vous souhaitez
transmettre votre succession et confier votre famille pourrait partager votre sort,
ou ne pas être préparée à assumer cette responsabilité.
Si vous avez déjà rédigé un testament avec l’aide d’un conseiller juridique (notaire
ou avocat selon votre province de résidence), vous êtes sur la bonne voie. Cela
indique que vous comprenez l’intérêt d’une succession bien planifiée.
Votre testament est l’assise de votre plan de succession. Il décrit clairement
la répartition de vos biens selon votre volonté. Il nomme un exécuteur
testamentaire pour administrer votre succession, et peut désigner un fiduciaire
pour gérer les sommes d’argent, investissements ou propriétés que vous
léguerez à vos bénéficiaires en leur nom.
Avec un testament, votre famille et vos amis reçoivent beaucoup plus facilement
l’argent et les biens de valeur que vous laissez dans votre succession. Sans
testament, ce sont les lois provinciales qui déterminent la distribution de
vos actifs. Si vous n’avez pas de parent par le sang, il est probable que votre
gouvernement provincial reçoive votre succession, plutôt que les personnes ou
les organismes qui vous sont chers.
En préparant un testament, vous déciderez de la répartition de votre succession.
Un testament est particulièrement important si vous avez des enfants en bas âge
ou encore adolescents, ou si vous avez des parents ou d’autres proches à charge.
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DOIS-JE RÉEXAMINER MON TESTAMENT?
Si vous avez déjà un testament, vous devriez songer à le mettre à jour si n’importe
lequel des énoncés suivants est vrai :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je n’ai pas relu mon testament depuis au moins trois ans.
Mon testament a été rédigé à une époque où j’habitais dans une autre province
ou un autre pays.
Il y a eu une naissance dans la famille.
Il y a eu un décès dans la famille.
Ma situation de famille a changé.
Les bénéficiaires nommés dans mon testament sont décédés.
J’aimerais ajouter ou retirer des bénéficiaires.
L’exécuteur testamentaire ou son substitut désignés dans mon testament sont
décédés ou ne sont plus en mesure d’assumer leurs fonctions.
Je souhaite remplacer mon exécuteur testamentaire.
Il y a eu des changements dans mes actifs.
Mes plans relatifs aux dons de bienfaisance ont changé.

Faire un don testamentaire à un organisme tel que la Fondation des maladies du cœur et
de l’AVC est un excellent moyen de reconnaître les efforts des organismes de bienfaisance
qui sont importants pour vous.
QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES OPTIONS DE LEGS?
Un testament préparé avec soin permet de s’assurer que toutes les dispositions
raisonnables ont été prises pour les personnes à votre charge. Votre testament peut
être un moyen efficace de faire un legs caritatif à un organisme que vous respectez.
Il aide aussi à réduire au minimum les impôts au moment de votre décès. Les legs
peuvent être faits sous forme d’espèces, de titres, de biens immobiliers, de biens
meubles corporels ou d’autres actifs.
Voici des exemples de dons à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC:
Legs spécifique
Votre legs peut être une somme d’argent précise, un pourcentage de votre
succession, ou l’entièreté ou une partie de ce qui reste après les legs faits à votre
famille et vos proches.
Legs résiduel
La Fondation reçoit un pourcentage de tout ce qui reste dans votre succession
après la distribution d’autres legs spécifiques. La valeur réelle tient compte des
changements survenus quant à la valeur de votre succession entre la date de la
rédaction de votre testament et la date de votre décès.
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Legs conditionnel
La Fondation reçoit une part de votre succession, seulement si d’autres bénéficiaires
sont décédés au moment de la distribution des legs.
EST-CE QUE LE LEGS DOIT ÊTRE RÉDIGÉ DE FAÇON PARTICULIÈRE?
Voici des formulations suggérées pour faire un don à un organisme de bienfaisance
tel que la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC dans votre testament. Des
formulations semblables peuvent être utilisées pour y désigner d’autres bénéficiaires.
Legs général
Je donne ____ $ ou ____% de ma succession à la Fondation des maladies du cœur et
de l’AVC à toute fin qu’elle juge appropriée.
Ou…
Je donne la totalité ou _____ % du reliquat de ma succession à la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC à toute fin qu’elle juge appropriée.
Legs spécifique
Je donne ____ $ ou ____ % de la totalité du reliquat de ma succession à la Fondation
des maladies du cœur et de l’AVC aux fins suivantes : __________________.
Pour apporter des changements à votre testament actuel ou en rédiger un nouveau,
vous devriez consulter un conseiller juridique. Cependant, il revient à votre notaire ou
votre avocat, selon votre province de résidence, de rédiger votre testament en fonction
de ce que vous avez convenu.
Remarque : Vous devriez consulter l’organisme de bienfaisance de votre choix pour
vous assurer qu’il est désigné de façon appropriée dans votre testament et que votre
legs est utilisé selon vos souhaits.
Y A-T-IL DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES À CONSIDÉRER?
Étant donné que chaque personne vit une situation différente, voici quelques
considérations particulières qui pourraient avoir des répercussions sur votre
testament. Elles pourraient s’appliquer ou non dans votre cas, mais nous vous
suggérons d’utiliser cette liste comme guide et de vous en inspirer pour réfléchir aux
autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur votre succession.
En cas de divorce ou de séparation:
• Souhaitez-vous faire un legs à votre ancien conjoint*?
• Existe-t-il des biens ou d’autres actifs que votre ancien conjoint et vous-même
possédez conjointement?
• Existe-t-il des obligations particulières exigées par votre entente de divorce ou de
séparation?
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En cas de remariage :
• Y a-t-il des enfants de votre conjoint que vous souhaitez inclure dans votre
testament?
En cas de vie en union de fait :
• Votre relation est-elle officialisée par un accord juridique?
• Avez-vous indiqué clairement la façon dont vous souhaitez que votre
succession soit répartie entre vos proches, vos amis et votre conjoint de fait?
En cas de veuvage :
• Vos actifs ont-ils changé de façon importante?
• Avez-vous des droits dans une fiducie créée par votre défunt conjoint?
• Est-ce que des prestations de retraite ou consécutives au décès de votre
conjoint feraient partie de votre succession?
• Si vous avez déjà un testament valide, est-ce que votre défunt conjoint y figure
encore?
Si vous avez des frères, des sœurs ou des parents inclus dans votre testament :
• S’ils décèdent avant vous, que souhaitez-vous faire des legs qui leur étaient
destinés
• Souhaitez-vous laisser un legs qui servira à subvenir aux besoins de parents ou
d’autres adultes?
Si la
•
•
•

situation de vos enfants change :
Avez-vous des enfants mineurs qui auraient besoin d’un tuteur légal?
Avez-vous des enfants qui ont des besoins particuliers?
Avez-vous des enfants décédés dont les enfants sont vivants?

Si vous avez une participation majoritaire dans une entreprise :
• Devez-vous prendre des dispositions particulières pour assurer la gestion de
l’entreprise après votre décès?
• Est-ce qu’il existe des clauses de rachat?
D’autres circonstances particulières pourraient être associées à des biens à l’étranger,
à une double citoyenneté, à un service militaire, à un héritage que vous pourriez
avoir reçu désignant une autre personne comme bénéficiaire après votre décès, à
des investissements que vous partagez avec une autre personne, etc. Vous pourriez
également vouloir prendre des dispositions particulières au cas où vous ou votre
conjoint décédiez peu de temps l’un après l’autre.

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
1300-2300, rue Yonge
Toronto, ON M4P 1E4

4

4

Existe-t-il des
outils pour m’aider
à rédiger mon
testament?
Nous avons inclus des fiches de travail aux pages suivantes afin de vous aider à
préparer l’information nécessaire pour la rédaction de votre testament. Elles vous
permettront de gagner du temps dans le bureau de votre notaire ou de votre
avocat, et vous aideront à vous concentrer sur la répartition de vos biens entre vos
bénéficiaires.
Utilisez ces fiches pour indiquer toutes les personnes à qui vous souhaitez laisser un
legs. Inscrivez aussi leur date de naissance (pour les enfants), leur adresse complète
et leur relation avec vous. N’oubliez pas d’indiquer les organismes de bienfaisance
auxquels vous souhaitez faire un don.
QUELS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SONT NÉCESSAIRES?
Date à laquelle cette fiche a été préparée :
Nom :
Adresse :						

Ville :

Province : 						

Code postal :

Téléphone (résidence) :			

Téléphone (travail) :

Date de naissance :			

Lieu de naissance :

Date du testament précédent :		

Lieu :

Personnes ayant accès au testament précédent :
Situation matrimoniale :			

Lieu du mariage :

Existe-t-il un contrat de mariage ou une entente prénuptiale?
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Nom du conjoint :
Adresse :						

Ville :

Province : 						

Code postal :

Téléphone (résidence) :			

Téléphone (travail) :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Mariages antérieurs :
Nom, adresse et âge des enfants vivants :

Nom et adresse d’autres personnes qui figureront dans le testament :

Nom et adresse des organismes de bienfaisance qui figureront dans le testament :
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QU’EN EST-IL DES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES ET DES EXÉCUTEURS
TESTAMENTAIRES SUBSTITUTS?
Votre choix d’exécuteur testamentaire et d’exécuteur testamentaire substitut est
important. Ces personnes doivent avoir suffisamment de maturité pour gérer des
affaires. Votre conjoint, un parent ou un ami sont des choix possibles. Étant donné
qu’un exécuteur testamentaire peut décéder avant vous ou être incapable d’assumer
son rôle, il est prudent de nommer un substitut. Les sociétés de fiducie peuvent aussi
agir à titre d’exécuteurs testamentaires, moyennant des frais, et seront toujours en
mesure d’assumer ce rôle.
Nom de l’exécuteur testamentaire :
Relation avec vous :
Adresse :						

Ville :

Province : 						

Code postal :

Téléphone (résidence) :			

Téléphone (travail) :

Courriel : 					
Nom de l’exécuteur testamentaire substitut :
Relation avec vous :
Adresse : 						

Ville :

Province : 						

Code postal :

Téléphone (résidence) :				

Téléphone (travail) :

Courriel :
EST-IL NÉCESSAIRE DE DÉSIGNER UN TUTEUR LÉGAL POUR LES ENFANTS
MINEURS?
Si vous avez des enfants mineurs, vous devriez nommer un tuteur légal et un substitut
à qui vous faites confiance pour assurer l’éducation de vos enfants et la gestion de
leurs affaires.
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Nom du tuteur :
Adresse : 						

Ville :

Province: 		

Code postal :

Téléphone (résidence) :			

Téléphone (travail) :

Courriel :
Nom du tuteur légal substitut :
Adresse : 						

Ville :

Province : 						

Code postal :

Téléphone (résidence) :			

Téléphone (travail) :

Courriel :
QU’EN EST-IL DES CONSEILLERS PROFESSIONNELS?
Plusieurs personnes peuvent conserver des dossiers importants pour régler votre
succession. Bon nombre d’études de notaire ou de cabinets d’avocat ont des installations
pour conserver les testaments originaux, et votre comptable pourrait avoir des dossiers
d’impôt à votre nom.
Comptable
Personne-ressource :
Entreprise :
Adresse :						

Ville :

Province :						

Code postal :

Téléphone :
Courriel :
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Notaire ou avocat
Personne-ressource :
Étude ou cabinet :
Adresse :						

Ville :

Province :						

Code postal :

Téléphone :
Courriel :
Institution financière (banque, caisse populaire ou société de fiducie)
Personne-ressource :
Succursale :
Adresse :						

Ville :

Province :						

Code postal :

Téléphone :
Courriel :
Planificateur ou conseiller financier
Personne-ressource :
Entreprise :
Adresse :						

Ville :

Province :						

Code postal :
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Courriel :
Agent d’assurance
Personne-ressource :
Entreprise :
Adresse :						

Ville :

Province :						

Code postal :

Téléphone :
Courriel :
Conseiller spirituel
Personne-ressource :
Église :
Adresse :						

Ville :

Province :						

Code postal :

Téléphone :
Courriel :
QU’EN EST-IL DE L’EMPLACEMENT DE DOSSIERS IMPORTANTS?
Mes dossiers d’impôt se trouvent à l’endroit suivant :

Mon coffre-fort se trouve à l’endroit suivant :
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La clé de mon coffre-fort se trouve à l’endroit suivant :

Mon acte de naissance original se trouve à l’endroit suivant :

Les documents portant sur mon régime de retraite d’entreprise et autres régimes de
pension se trouvent à l’endroit suivant :

Mon dossier militaire se trouve à l’endroit suivant :

Mes arrangements funéraires détaillés ou ma volonté à cet égard sont les suivants :
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Devrais-je avoir un
plan pour répartir ma
succession?

Il n’est pas nécessaire que votre testament décrive précisément la façon dont vous
souhaitez distribuer chaque élément de votre succession. Cependant, si vous voulez
léguer un bien particulier ou une somme d’argent à quelqu’un, ou si vous avez changé
d’idée par rapport à ce que vous aviez précisé dans un testament antérieur, veuillez
donner des précisions ci-dessous.
Si vous léguez des sommes d’argent, il est recommandé d’indiquer les legs en
pourcentages plutôt qu’en montants fixes, advenant un changement de la valeur de
votre succession. Pour les possessions, songez à décrire les biens particuliers qui
ont une grande valeur monétaire ou sentimentale, puis à désigner une personne qui
recevra le reliquat de vos possessions personnelles.
Personne ou organisme
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Dans votre testament, vous pouvez diviser le reliquat de votre succession (ce qui
reste après avoir distribué vos legs spécifiques) entre les personnes et les organismes
que vous avez choisis. Notez ci-dessous vos intentions ou des changements que vous
souhaitez apporter.
Personne ou organisme
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Comment devrais-je
organiser mes biens?
Établir une liste de vos actifs et de vos passifs actuels facilite la division de votre
succession, et oriente votre notaire ou votre avocat dans la préparation du testament
lui-même.
Actifs			

$

Passifs :			

Résidence principale :

Hypothèque :

Autres biens immobiliers :

Hypothèque de deuxième

$

rang :
Investissements :
•

REER

Cartes de crédit :

•

FERR

•

Visa

•

RPA

•

MasterCard

•

Actions

•

American Express

•

Obligations

•

A utres :

Assurance vie :
Prestations de retraite :
Comptes bancaires :

Prêt bancaire :

Comptes de société de fiducie :

Prêt personnel :

Intérêts d’une entreprise :

Prêt commercial :

Bijoux :
Voitures :

Prêt-auto :

Œuvres d’art :

Location de voiture :

Meubles et objets de valeur :
Autres :

Total des actifs :
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Autres :

$

Total des passifs :

$
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RÉSUMÉ

Que vous rédigiez ou modifiez un testament, nous vous suggérons de consulter un
notaire ou un avocat, ainsi que votre planificateur financier.
Si vous n’avez pas déjà préparé un testament, nous vous recommandons de le faire.
Il s’agit d’une première étape importante pour vous assurer que votre volonté est
documentée de façon appropriée afin que votre famille et vos proches puissent
recevoir votre succession lorsque vous ne serez plus là.

Pour toute question qui n’a pas été abordée dans le présent guide, veuillez vous
adresser à :
Nom :
Téléphone :
Courriel :
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Les renseignements offerts dans ce guide sont de nature générale et
ne remplacent pas les conseils juridiques ou de planification financière
indépendants. La politique de la Fondation des maladies du cœur
et de l’AVC est d’encourager ses alliés à obtenir l’avis d’un conseiller
indépendant avant de faire un don testamentaire.
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