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FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENT 
SUR LE SURVIVANT & L’EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE 

 
LISTE DE VÉRIFICATIONS DU CONJOINT/AUTRES SURVIVANTS & 

EXÉCUTEUR TESTATMENTAIRE 
 

 

 
 
 

Préparé pour L’Association des vétérans de la GRC 
 
Ce document a été élaboré par Janet et Victor Gorman - Comité de soutien et de défense, Association des 
vétérans de la GRC en Nouvelle-Écosse, avec l'aide inestimable de Ian Currie, Association des vétérans 
de la GRC à Calgary. 
 
Révisions pour 2020. 
 
La liste de vérification du conjoint/conjoint de fait et de l'exécuteur testamentaire est fournie comme base pour 
saisir les données pertinentes concernant vos affaires personnelles et pour aider les autres, principalement votre 
conjoint/conjoint de fait, l'exécuteur testamentaire et la famille à régler vos affaires après votre décès.  Ces 
informations viendront compléter votre testament, vos directives personnelles et votre procuration permanente.  
Aucun document ne peut à lui seul saisir toutes vos informations personnelles et les nuances que chacun d'entre 
nous a dans sa vie - ajoutez des documents (à inclure en annexe "D", "E", etc.) à la liste de vérification si vous le 
jugez nécessaire.  Les provinces et les territoires peuvent utiliser une terminologie différente et la formulation 
requise doit être modifiée sur ce document en fonction de votre lieu de résidence. 
 
Pour être utile, cette liste de vérification du conjoint ou autre survivant et exécuteur testamentaire prendra un 
certain temps à remplir et des recherches peuvent être nécessaires ; toutefois, plus vous fournirez d'informations, 
plus il sera facile pour les personnes laissées derrière vous de régler votre succession de manière rapide et 
efficace.  La plupart des données sont objectives et peuvent être placées dans l'espace alloué.  Les tableaux sont 
conçus pour s'étoffer si vous saisissez plus d'informations que ce que l'espace vide semble permettre.   Dans la 
plupart des cas, la dernière ligne de chaque tableau est intitulée "Informations supplémentaires" - elle a été 
placée intentionnellement au bas du tableau car une, deux ou dix lignes peuvent être ajoutées et la zone de texte 
s'agrandira selon les besoins pour inclure toutes les informations de clarification nécessaires. 
 
Comme il s'agit d'un document Word (police Arial 10 pour les tableaux) - chaque tableau peut être copié et 
collé dans le document.  De même, des sections peuvent être supprimées si elles ne sont pas nécessaires 
- vous pourriez saisir les données de cinq véhicules si tel était le cas en copiant d'abord le tableau vierge 
et en le collant quatre fois dans le document.  Il est conseillé de saisir les informations requises au clavier 
plutôt que d'imprimer un document vierge et de l'écrire.  Vous pouvez modifier le document comme bon 
vous semble pour l'impression.   
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L'information n'a que peu de valeur si elle n'est pas partagée avec les personnes concernées.  
L'achèvement de ce document peut déclencher des discussions difficiles qui doivent avoir lieu afin de 
permettre une meilleure compréhension de vos demandes et de vos souhaits.  Votre conjoint ou autre 
personne importante et votre ou vos exécuteurs testamentaires doivent avoir une copie du document rempli 
et savoir où se trouve le document original mis à jour. It is suggested Appendix “A” – Passwords, Personal 
Identification Numbers and Combinations only be given to a spouse as there are implications from various 
financial and other institutions if passwords are shared with others.  Every situation is unique and you may 
need to alter this practice. 

 
Il s'agit d'un document évolutif qui peut être modifié en fonction de votre situation. Ce document doit être revu 
régulièrement avec votre époux/épouse/conjoint de fait et/ou votre/vos exécuteur(s) testamentaire(s) et au moins 
une fois par an.  La version mise à jour doit remplacer la version précédente et être laissée dans un endroit sûr 
avec des copies distribuées, si vous le jugez nécessaire - les documents périmés créeront de la confusion.  Il est 
conseillé, en fonction de votre situation, que les deux parties remplissent leur propre liste de contrôle des 
survivants et exécuteurs testamentaires. 
 
 
 
 
Section 1 
 

Date de mise à jour de la liste de vérifications  

 
Section 2 – INFORMATION PERSONNELLE 
 

 Nom  

Dernière adresse  

Date de naissance  

Date de décès  

Conjoint/conjoint de fait  

Date de naissance du 
conjoint/conjoint de fait 

 

Adresse  

Numéro d’assurance 
sociale 

 Endroit de la 
carte 

 

Régime de soins 
dentaires du pensionné 

# Contact #  

Numéro de permis de 
conduire 

 Endroit de permis 
de conduire 

 

Régime de soins de 
santé de la fonction 
publique 

#                             
Contact # 

 

Information additionnelle  

 
 
Section 3 – MOTS DE PASSE, NUMÉROS D’IDENTIFICATION PERSONNELLE (NIP)  & COMBINAISONS 
 
Voir Annexe “A” 
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Section 4 – TESTAMENT 
 

En utilisant un moteur de recherche, entrez "Testament Gouvernement de (votre province) " - référencez les sites 
web gouvernementaux et les contributeurs de bonne réputation pour obtenir des informations utiles.  Une 
personne ayant une formation juridique prépare un testament formel et un testament olographe est rédigé à la 
main par une personne - des instructions précises doivent être respectées pour que ce dernier soit un document 
légalement exécutoire dans votre province/territoire.  Ne conservez que votre testament le plus récent - tous les 
testaments rédigés antérieurement doivent être détruits 

Emplacement du testament 
original 

 

Date du testament  

Juriste qui a préparé le 
testament 

 

Téléphone  

Email   

Adresse postale  

Information additionnelle  

  
 
Section 5 – REPRÉSENTANT(S) PERSONNEL(S) (EXÉCUTEUR) 
 
Recherchez "Gouvernement de (votre localité) Représentant personnel ou exécuteur testamentaire". – pour   
référencer les sites web des gouvernements et des contributeurs de bonne réputation et obtenir des informations 
utiles.  Là encore, la terminologie utilisée dans votre région peut être différente de celle qui figure dans la liste de 
vérifications - à modifier si nécessaire.   
 
Le libellé courant d'un testament est similaire à ce qui suit : "Mon conjoint/ma famille est l'exécuteur testamentaire 
et le fiduciaire de mes biens.  Si mon conjoint/conjoint de fait décède avant moi, ou s'il ne peut ou ne veut pas 
agir en tant qu'exécuteur et fiduciaire à mon décès ou à une date ultérieure, je désigne les personnes suivantes 
pour agir en tant qu'exécuteur et fiduciaire ou en tant que co-exécuteurs et co-fiduciaires".  
 
Indiquez qui est votre ou vos exécuteur(s) testamentaire(s) en cas de décès de votre conjoint ou conjoint de fait.  
La liste de vérification de la succession et les coordonnées des personnes à contacter, qui se trouvent à la fin du 
formulaire, constituent un bon point de départ pour entamer le processus 
 

Exécuteur  

Adresse  

Téléphone  

Email   

 

Exécuteur  

Adresse  

téléphone  

Email   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                   

2020                                                                Revision                                                                  4 | P a g e  
  

. 

Section 6 – DIRECTIVE PERSONNELLE (DIRECTIVE SUR SOINS DE SANTÉ OU TESTAMENT BIOLOGIQUE) 
 
Recherchez "Directive personnelle ou testament biologique de (votre province)" - référencez les sites Web du 
gouvernement et les contributeurs de bonne réputation pour obtenir des informations utiles.  Là encore, la 
terminologie utilisée dans votre région peut être différente de celle qui figure dans la liste de vérifications - à 
modifier si nécessaire.   
 
La formulation courante d'une directive personnelle est similaire à la suivante : "Mon conjoint/conjoint de fait est 
l'agent désigné pour la directive personnelle.  Si mon conjoint refuse ou n'est pas en mesure d'agir en tant que 
mon agent, je désigne alors dans l'ordre indiqué les personnes suivantes pour agir en tant qu'agent désigné de la 
directive personnelle.  Mon mandataire a le pouvoir de prendre des décisions personnelles (questions non 
financières) concernant mes soins de santé, mon logement, les personnes avec lesquelles je vis et que je 
fréquente, ma participation à des activités sociales, éducatives et professionnelles, ainsi que des questions 
juridiques qui ne concernent pas ma succession.  
 
Indiquez qui(s) est(sont) votre(vos) agent(s) de directive personnelle au cas où votre conjoint/conjoint de fait vous 
précéderait dans la mort. 
 

Nom  

Adresse  

Téléphone  

Email   

 
 
Section 7 – PROCURATION PERMANENTE 
 
Recherchez "Gouvernement de (votre province) Procuration permanente" - consultez les sites Web des 
gouvernements et des contributeurs réputés pour obtenir des informations utiles.  Là encore, la terminologie 
utilisée dans votre région peut être différente de celle qui figure dans la liste de vérification - à modifier si 
nécessaire.   
 
La formulation courante d'une procuration permanente est similaire à la suivante : "Mon conjoint/conjoint de fait 
est mon mandataire désigné et autorisé à signer tous les actes en mon nom concernant les terres et les biens, à 
transiger ou à régler toute dette et à investir des fonds comme il le juge approprié.  Dans le cas où mon 
conjoint/conjoint de fait décède avant moi, ou devient à tout moment réticent, incompétent ou incapable d'agir en 
tant que mon mandataire, je désigne les personnes suivantes comme mon mandataire ou mes co-mandataires.   
 
Indiquez qui est votre mandataire permanent si votre conjoint/conjoint de fait décède avant vous. 
 

Nom  

Adresse  

Téléphone  

Email   

 
 
 
 
 
Section 8 – COFFRET DE SÉCURITÉ 
 
Un coffret de sécurité est normalement situé dans un établissement financier.  Un objet de même nature peut se 
trouver dans un autre lieu ou vous pouvez avoir un certain type de coffre-fort dans votre résidence.  Quel que soit 
son emplacement - entrez les informations requises.  Une combinaison ou une clé d'un coffre-fort ou d'un autre 
type de coffre-fort situé ailleurs que dans une institution financière doit être notée dans l'annexe "A" - Mots de 
passe, codes NIP & combinaisons. 
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Emplacement du coffre  Coffret#  

Adresse  

Nom enregistré  

Lieu de la clé  

Information additionnelle  

 
 
 
 
 
 
Section 9 – EMPLACEMENT DES DOCUMENTS ET ÉLÉMENTS JURIDIQUES IMPORTANTS 
 

Les documents originaux juridiques importants doivent être à jour et conservés dans un endroit sûr et, 
dans la majorité des cas, facilement accessibles à votre exécuteur et à votre famille.  L'emplacement 
des documents originaux et/ou des documents se trouvant sur vous doit être indiqué et, le cas 
échéant, l'emplacement des copies.   
 

 
 

Testament  

Testament biologique  

Procuration permanente  

Assurance -Assurance-vie  

Assurance – Propriété  

Assurance - Véhicule   

Assurance – Autres polices  

Certificat de naissance  

Certificat de marriage  

Passeport  

Jugement de divorce (si 
applicable) 

 

Accord prénuptial  

Contrats  

Actes  

Attestation de notification  

Carte d’assurance sociale  

Permis de conduire  

Carte d’assurance-maladie 
provinciale 

 

Déclarations de revenus 
antérieures 

 

Documents relatifs aux funérailles  

Document relatif au terrain/niche 
funéraire 

 

Emplacement de médaille de 
service 

 

Documents maison/résidence  

Argent ou biens placés ou caches dans la maison Fournir les détails dans Annexe “C” 

Armes à feu et munitions placées ou caches dans la 
maison 

Fournir les détails dans Annexe “C” – Lister 
fabrication, modèle, combinaison de sécurité, 
etc. 
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ACTIFS  
 
Indiquez ou mettez en évidence dans la cellule "Informations supplémentaires" de tout tableau si le bien est 
enregistré ou situé à l'étranger.  Il peut être nécessaire d'examiner les questions fiscales ou successorales 
lorsque l'actif est dispersé.  
 
 
Section 10 – ASSURANCE-VIE   

 
Il existe une variété de polices d'assurance vie ; certaines comprennent une assurance temporaire, une 
assurance vie entière ou une assurance universelle, une assurance dépendance ou une assurance accidents, 
entre autres.  L'emplacement de la police peut se rapporter à une copie papier ou à une ligne sur un relevé de 
travail ou de pension.  Saisissez les informations requises et ajoutez les autres informations nécessaires dans la 
cellule Informations complémentaires.  Le cas échéant, les paiements relatifs à l'une de ces polices seront 
indiqués dans la section 23 - Factures et paiements.   
 
 

Type de police  

Émetteur  

Police #  

Date de 
renouvellement/expiration 

 

Agent/Représentant  

Site Web  

Téléphone  

Email   

Adresse postale  

Bénéficiaire(s)  

Valeur/Couverture  

Emplacement des 
documents 

 

Information additionnelle  

 
Section 11 – ASSURANCE – PROPRIÉTÉ(S) 

 
Les polices d'assurance de biens doivent être détaillées - il peut s'agir de situations de propriétaire, de location ou 
autres.  Saisissez les informations requises et ajoutez les autres détails nécessaires dans la cellule Informations 
complémentaires.  Le cas échéant, les paiements relatifs à l'une de ces polices seront indiqués dans la section 24 
- Factures et paiements.   

 

Type de police  

Émetteur  

Police #  

Date de  
renouvellement/expiration 

 

Agent/Representative  

Site Web   

Téléphone   

Email   

Adresse postale  

Bénéficiaire(s)  

Valeur/Couverture  

Emplacement des 
documents 

 

Information additionnelle  
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Section 12 – ASSURANCE – VÉHICULE(S) 
 
Les polices d'assurance automobile peuvent inclure un ou plusieurs véhicules personnels, un véhicule de loisirs, 
un véhicule tout-terrain ou tout véhicule ayant généralement un moteur.  Saisissez les informations requises et 
ajoutez les autres détails nécessaires dans la cellule Informations complémentaires.  Le cas échéant, les 
paiements pour l'une de ces polices seront indiqués dans la section 24 - Factures et paiements. 
   
 

Émetteur  

Police #  

Date de  
Renouvellement/expiration  

 

Agent/Représentante  

Année/Type de véhicule  VIN  

Téléphone  

Email   

Adresse postale  

Site Web   

Bénéficiaire(s)  

Valeur/Coverture  

Emplacement des 
documents 

 

Information additionnelle  

 
 
 
Section 13 – ASSURANCE – AUTRE 
 
Les particuliers disposent de diverses assurances - certaines sont spécifiques comme les assurances médicales 
(qui peuvent inclure des prescriptions), dentaires ou d'invalidité et d'autres peuvent se fondre dans d'autres 
domaines comme l'annulation, la santé en voyage ou l'assurance de carte de crédit.  La cause ou le lieu de votre 
décès peut permettre à l'une de ces dernières polices de verser un certain montant à votre succession ou de 
régler les soldes impayés.  L'emplacement de la police peut se rapporter à une copie papier ou à une ligne sur un 
relevé de travail ou de pension.  Saisissez les informations requises et inscrivez les autres informations 
nécessaires dans la cellule Informations complémentaires.  Le cas échéant, les paiements relatifs à l'une de ces 
polices seront indiqués dans la section 24 - Factures et paiements.     
 

Type de police  

Émetteur  

Police #  

Date de 
Renouvellement/Expiration  

 

Agent/Représentant  

Site Web  

Téléphone  

Email   

Adresse postale  

Bénéficiaire(s)  

Valeur/Couverture  

Emplacement des 
documents 

 

Information additionnelle  
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Section 14 – RÉSIDENCE & AUTRES PROPRIÉTÉS 
 

Saisissez les informations relatives à votre situation en dressant la liste de votre résidence et de vos autres biens 
en vous assurant que les détails de la section 12 - Biens d'assurance de chacun d'eux sont inclus.  Le cas 
échéant, les paiements pour l'une de ces propriétés seront notés dans la section 22 - Hypothèque, prêt et ligne 
de crédit ou dans la section 24 - Factures et paiements.  Indiquez si vous avez ajouté d'autres personnes à votre 
acte de propriété ou à votre titre de propriété après le décès d'un conjoint/conjoint de fait ou donnez d'autres 
instructions dans la cellule Informations sur les ajouts. 
. 

 

Adresse postale/légale et emplacement  

Nom de l’acte/Titre/Contrat de location  

Emplacement de l’acte/Contrat de location  

Taxes sont payées à   

Taxes sont dues quand  Montant approximatif  

Prêt hypothécaire ou autre type de prêt oui  non  

À qui les sommes sont dues Voir section prêt hypothécaire  

Montant dû  approximatif   Valeur approximative  

Emplacement des clés (Cachées ou 
autrement) 

 

Compagnie d’assurance – Voir Assurance  – Information de propriété 

Information additionnelle   

 
 
 
 
Section 15 – V ÉHICULES À MOTEUR & AUTRES VÉHICULES 

 
Saisissez les informations relatives à tous les véhicules à moteur.  Les paiements de prêt ou de location doivent 
être inclus dans la section 24 - Factures et paiements et dans la section 13 - Assurance - Le véhicule sera 
identique au véhicule indiqué s'il est assuré.  Indiquez dans la case Informations complémentaires où se trouve 
normalement le document d'immatriculation et/ou s'il n'y a pas d'assurance pour le véhicule. 
 

Propriétaire(s) enregistré(s)  

Numéro d’identification du véhicule  

Année  Marque  

Modèle  Couleur  

Province d’enregistrement  # plaque  

Valeur estimée  

Véhicule loué oui  non  

Loué de   

Véhicule complètement payé oui  non  

Prêt dû à  

Emplacement des clés (cachées ou autre)  

Assureur – Voir Assurance – Information véhicule 

Information additionnelle  
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Section 16 – CLIENT/CARTE DE DÉBIT D’INSTITUTION FINANCIÈRE 
 
Saisissez les informations requises pour chaque carte de débit d’institution financière.  Indiquez dans la cellule 
Informations complémentaires si la carte client est destinée à des comptes détenus à l'étranger.  
 
 

Avez-vous une carte client? oui  non  

Où est-elle située?  

À quels comptes donne-elle accès?  

Retrait journalier maximum?  

Autre personne ayant accès à cette même carte   

Information additionnelle  

 
Section 17 – COMPTES – INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
 
Saisissez les informations requises pour chaque compte de l'institution financière.  Indiquez dans la cellule 
Informations complémentaires si le(s) compte(s) est/sont détenu(s) à l'étranger.  
 

Institution financière  

Adresse  

Type de compte  Numéro de compte  

Signataires autorisés pour le compte  

Chèeques sont délivrés pour ce compte oui  non  

Chèques sont situés  

Emplacement du livret  

Information additionnelle  

 
 
 
Section 18 – COMPTES D’INVESTISSEMENT  
 
Chaque placement doit être détaillé car il peut y en avoir plusieurs (plusieurs CPG) - une personne peut 
contribuer à un CELI et en théorie en augmenter la valeur ou des paiements annuels peuvent être retirés d'un 
FERR.   
 
Les véhicules d'investissement courants sont un certificat de placement garanti (CPG), un régime enregistré 
d'épargne-retraite (REER) si vous cotisez toujours ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) si votre 
ou vos REER ont été convertis.  Vous pouvez avoir un compte de retraite immobilisé (CRI) ou il a été converti en 
un fonds de revenu viager (FRV).  D'autres comptes d'investissement courants sont un compte d'épargne libre 
d'impôt (CELI), diverses rentes ou éventuellement des obligations ou des actions.  Énumérez tout ce qui peut 
vous concerner et indiquez dans la cellule Informations complémentaires si certains sont détenus ou enregistrés 
à l'étranger.  
  
 

Institution financière  

Conseiller financier/Compagnie/Contact  

Email   

Téléphone  

Adresse postale  

Investissement enregistré/Appartient à  

Type d’investissement  Valeur approximative  

Retrait annuel obligatoire oui  non  

Montant retiré  Date de retrait  

Information additionnelle  
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Section 19 – PENSION(S) 
 
Saisissez les informations relatives à toute pension privée ou publique que vous recevez ou à laquelle vous 
cotisez si vous êtes toujours employé.  
 
Indiquez si une pension est versée autrement qu'en dollars canadiens.  
put information for any private or government pensions you are receiving or paying into if still employed.  

 
 

Type  

Reçu de  

Numéro de compte du 
régime de retraite 

 

Montant $ Par mois  Par année  

Dépôt automatique oui  non  Compte  

Date de dépôt  

Versement oui  non  

Information sur le contrat  

Prestations au décès oui  non  

Information additionnelle  

 
 
 
 
Section 20 – FORMULAIRE D’ÉVALUATION DES REVENUS 

 
Voir l'annexe "B" - Le formulaire d'évaluation des revenus fournit un résumé approximatif des sommes reçues par 
les deux personnes et par le conjoint restant après le décès de l'une d'entre elles.  Ces montants changeront 
probablement chaque année et il est conseillé de mettre à jour les montants au début de l'année civile après 
qu'ils aient été fixés. 
 
Le formulaire d'évaluation des revenus ne concerne que les sommes reçues et ne comprend pas les économies 
ou autres investissements qui ne font pas l'objet d'un versement annuel ou mensuel obligatoire.  Un REER n'a 
pas à verser de fonds au cours d'une année donnée avant l'âge du retrait obligatoire ; cependant, il existe un 
montant de retrait minimal pour un FERR.  Les versements mensuels de pension sont normalement réduits après 
le décès d'un conjoint et les nouveaux montants approximatifs doivent être indiqués. 
 
Tableaux des dépenses/dettes 
 
Indiquez ou mettez en évidence dans la cellule "Informations supplémentaires" de tout tableau si la dépense ou la 
dette est enregistrée ou située à l'étranger, car des processus uniques ou différents peuvent être nécessaires 
pour régler le compte. 
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Section 21 – HYPOTHÈQUE, PRËT & MARGE DE CRÉDIT (incluant hypothèque inversée) 
 

Saisissez les informations relatives à tout prêt hypothécaire, prêt, marge de crédit ou autre note qui est dû.  
Inscrivez les informations relatives aux assurances - Section 11 - Assurance, Vie, Section 12 - Assurance - Biens 
ou Section 14 - Assurance - Autre dans la cellule appropriée. 
 
Indiquez si vous êtes le cosignataire d'une hypothèque ou d'un prêt.  Fournissez suffisamment de détails si vous 
avez contracté une hypothèque inversée.  

 

Inastitution financière/créancier  

Adresse  

Type (hypothèque, prêt, marge de crédit, autre  

Numéro de compte  Montant dû  

Personne(s) responsables du paiement   

Durée du prêt  Taux d’intérêt Fixe  Ajustable  

Date de paiement  À partir du compte  

Date prevue de remboursement  

Y a-t-il une assurance couvrant l’hypothèque, le prêt, la marge de 
crédit, autres  

oui  non  

Compagnie d’assurance – Voir Assurance – Autre Information 

Information additionnelle  

 
 
 
 
 
Section 22 – CARTES DE CRÉDIT 

 
Saisissez les informations relatives aux cartes de crédit dont vous disposez.  Vous pouvez obtenir gratuitement 
auprès d'Equifax ou de Trans Union un rapport de crédit détaillant toute carte de crédit émise à votre nom.  
Dressez la liste des paiements automatiques effectués à partir de votre carte de crédit et ces sources doivent 
également être incluses dans la section 23 - Factures et paiements.    

 
 

Institution financière/nom de la carte  

Compte #  Date d’expiration  

    

Téléphone service à la clientèle pour 
annulation 

 

Paiements automatiques fait à partir de cette carte oui  non  

Liste provenance des paiements 
automatiques 

 

Date d’échéance du paiement  

Méthode de paiement  

Qui a une carte pour ce compte?  

Information additionnelle  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                   

2020                                                                Revision                                                                  12 | P a g e  
  

. 

Section 23 – FACTURES ET PAIEMENTS (services publics, taxes, cartes de crédit, adhésions à 
des clubs, abonnements, etc.) 

 
Plusieurs tableaux seront créés dans cette section.  Chacun d'entre nous reçoit des factures de sociétés de 
services publics et de communication, paie des taxes, des frais de copropriété ou d'entretien, appartient à divers 
clubs, souscrit à divers abonnements ou fait des contributions régulières à une œuvre de bienfaisance.  Ces 
situations, ainsi qu'une multitude d'autres, sont présentes et doivent être notées afin que chacune d'entre elles 
soit traitée après votre décès - vous pouvez regrouper ces paiements en éléments similaires (c'est-à-dire les 
services publics).  Une cellule permet d'indiquer s'il s'agit d'une facture commune - par exemple, une facture 
d'électricité est reçue pour votre résidence - indiquez qui est responsable du paiement avec les détails inclus.  La 
connaissance de ces informations permet de transférer le nom du compte au conjoint survivant ou l'exécuteur 
testamentaire peut changer le nom pour garantir que les paiements sont effectués jusqu'à la fin des procédures 
de succession.   
 
Les factures sont reçues par différents moyens (courriel, ouverture de compte, courrier, poste électronique, etc.) 
et il convient d'indiquer comment elles sont reçues.  Le mot de passe nécessaire pour accéder au site web d'un 
fournisseur ou à votre compte doit être indiqué à l'annexe "A" - Mots de passe, codes NIP et combinaisons.   
 
En outre, il existe une multitude de moyens de payer une facture - indiquez votre mode de paiement.  Votre 
conjoint et/ou votre exécuteur testamentaire devra prendre des dispositions pour un paiement alternatif peu après 
votre décès pour les factures reçues en votre seul nom.  Voici quelques-unes des méthodes de paiement les plus 
courantes ; elles ne sont en aucun cas exhaustives.  
 
  

 

• Payé en personne dans un établissement financier 

• Retrait automatique d’un compte d’une institution financière 

• Paiement automatique à partir d’une carte de crédit 

• Payé par le biais de la banque en ligne 

• Payé par une autre personne 

• Autre (Explication) 
 
 

Nom de compagnie  

Service offert  

Numéro de compte  

Téléphone  

Cycle de facturation  

Comment est reçu la facture  

Facture conjointe Yes  No  

Qui paye la facture  

Site Web – Voir Annexe  “A” – Mots de passe, NIP & Combinaison pour accéder au compte 

Paiement automatique oui  non  Quelle Source  

Méthode de paiement  

Emplacement des papiers  

Information additionnelle  

 
 
Section 24 – ACTIFS – AUTRES DÉPENSES – INTÉRÊTS COMMERCIAUX 

 
Voir Annexe "C" - Actifs - Autres dépenses et intérêts commerciaux. Le formulaire permet de documenter 
différents types d'actifs et de dépenses qui ne sont pas faciles à insérer dans l'un des tableaux précédents.  Il 
peut s'agir, par exemple, d'une résidence à temps partiel dans une autre province ou un autre pays, d'une 
multipropriété, de récompenses de voyage achetées, d'autres investissements ou d'un intérêt commercial.  Ces 
éléments peuvent être autonomes ou il peut y avoir des coûts mensuels ou annuels associés à l'actif.  Pour aider 
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votre conjoint et/ou vos exécuteurs testamentaires à comprendre les implications financières, il est préférable de 
fournir autant d'instructions écrites que possible en conjonction avec des documents juridiques ou autres ou en y 
faisant référence.   
 
Plusieurs annexes peuvent être intitulées annexe C-1, annexe C-2, etc. - chacune étant documentée dans le 
formulaire. 

 
Section 25 – PROGRAMME(S) DE FIDÉLISATION 

 
Certains programmes de fidélisation appartiennent à un individu ou sont contrôlés conjointement.  Tous les 
programmes ne permettent pas de transférer les récompenses à un conjoint ou à un autre individu.  Souvent, la 
valeur en espèces accumulée doit être versée à la succession.  Les recherches effectuées à l'avance peuvent 
vous aider à utiliser ces récompenses, les faire rembourser à votre décès ou à choisir les options de transfert.  
Some loyalty reward programs belong to an individual or are jointly controlled.  Not all programs allow the  
 

Nom  

Type de récompenses  

Numéro de compte/carte  

Emplacement de la carte  

Téléphone  

Carte enregistrée à  

Est-ce que les recompenses sont transférables 
au décès? 

oui  non  

Information additionnelle  

 
 
 
 
Section 26 – ÉGLISES, CLUBS & AUTRES ORGANISATIONS 

     
Beaucoup d'entre nous appartiennent à des entreprises, des organisations sociales et professionnelles, ainsi qu'à 
une église ou une synagogue, que vous pourriez contacter si vous êtes blessé ou si vous tombez malade. Parmi 
les organisations commerciales courantes, on peut citer la Chambre de commerce, Club Kiwanis et le Club 
Rotary. Les organismes sociaux peuvent comprendre la Légion, les maçons, pour n'en citer que quelques-uns. 
Préciser les organisations que vous souhaitez contacter, les circonstances dans lesquelles vous souhaitez les 
contacter et la meilleure personne à contacter dans chaque organisation.  
 

Nom de l’organisme  

Numéro d’adhésion  

Adresse  

Débit automatique  Si oui, inscrire détails Section 23 – Factures et paiements 

Personne à contacter  Titre  

Téléphone   Email  

Information additionnelle  Détails des circonstances  
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Section 27 – MÉDECIN, DENTISTE & AUTRES PROFESSIONELS DE LA SANTÉ 
 

Certains de vos professionnels de la santé auront ou pourraient avoir connaissance de votre décès.  Quoi qu'il en 
soit, un contact avec tous les professionnels de la santé auxquels vous rendez régulièrement visite devrait 
s’imposer. 
 

Nom du médecin/professionel de la santé  

Domaine de pratique  

Raison sociale  

Téléphone  

Adresse  

Email   

Information supplémentaire  

 
 
 
Section 28 – PRESCRIPTIONS & AUTRES SOINS MÉDICAUX NÉCESSAIRES (services de santé à domicile) 
 
 
Il est obligatoire d'annuler les ordonnances automatiquement renouvelées après votre décès.  Les services à 
domicile doivent être interrompus et les appareils d'aide à la vie autonome qui ont été loués ou prêtés par un 
organisme doivent être rendus. 
 

Entreprise  

Adresse  

Téléphone  

Numéros dePrescription   Nom  

Remplissage automatique oui  non  Requis  

Paiement selon modalité  

Couverture d’assurance oui  non  Voir Assurance - Autre 

Information supplémentaire  

 
 
 
 
Section 29 – COMPTES NUMÉRIQUES 

 
Chaque personne possède une multitude de comptes et d'appareils numériques.  À votre décès, certains peuvent 
disparaître d'eux-mêmes tandis que d'autres doivent être retirés - il faut prendre contact avec les fournisseurs de 
services pour annuler le service et s'assurer qu'aucun vol d'identité ne se produira à l'avenir.  Votre compte et 
votre nom d'utilisateur seront documentés dans l'annexe "A" - Mots de passe, codes NIP et combinaisons.  En 
outre, les mots de passe ou les noms d'utilisateur permettant d'accéder à vos appareils seront indiqués - sans 
ceux-ci, les appareils n'ont que peu de valeur pour toute personne qui pourrait les utiliser.   
 
De nombreux services sont payants (par exemple, le journal numérique) et tous ces services doivent être 
détaillés dans la section Factures et paiements. 
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Section 30 – ORDINATEUR/APPAREIL PORTABLE/TABLETTE 
 
Dressez la liste de tous vos appareils qui nécessitent un mot de passe pour s'ouvrir.  Tous les mots de passe 
seront documentés dans l'annexe "A" - Mots de passe, codes NIP et combinaisons.  Indiquez dans la cellule 
Informations complémentaires si vous avez des instructions spéciales concernant les informations stockées dans 
l'un de ces appareils.  Il convient d'indiquer si l'une de vos "Applications" n'est pas protégée par un mot de passe 
ou s'il n'est pas nécessaire d'entrer un mot de passe pour ouvrir l'appareil.  L'emplacement et le contenu d'un 
dispositif de stockage externe doivent être indiqués. 
 

Type d’appareil  

Descripteur  

Protection par mot de passe oui  non  

Dispositif de stockage externe oui  non  

Qu’est ce qu’il y a sur le dispositif  

Emplacement  

Information supplémentaire  

 
 
 
Section 31 – EMAIL  
 
À un certain moment, vos adresses électroniques doivent être supprimées.  Cela ne doit être fait qu'après avoir 
pris des dispositions pour gérer les factures, relevés ou autres messages importants reçus par l'intermédiaire 
d'une adresse électronique.  Votre compte et votre nom d'utilisateur seront documentés dans l'annexe "A" - Mots 
de passe, codes NIP et combinaisons.  
 
 

Fournisseur Email  Email   

Protection par mot de passe Oui  non  

Site Web   Téléphone  

Information supplémentaire  

 
 
 
Section 32 – ABONNEMENTS AUX MÉDIAS (actualités, films, musique, livres, jeux, etc.) 

 
 
Saisissez les données relatives à tout abonnement aux médias en ligne auquel vous pourriez souscrire - dans de 
nombreux cas, ce service est payant et automatiquement prélevé sur un compte ou débité sur une carte de crédit 
- tous ces cas seront inclus dans la section 24 - Factures et paiements. 
 

 

Nom du service  & URL  

Nom/Email associé au compte  

Protégé par mot de passe oui  non  

Site Web   Phone #  

Prélèvement automatique doit être détaillé dans Factures & Paiements 

Information supplémentaire  
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Section 33 – MÉDIAS SOCIAUX 
 

En utilisant un moteur de recherche, tapez "comment supprimer les comptes de médias sociaux (comme 
Facebook) lorsque quelqu'un meurt" (ou des mots à cet effet) - différents sites proposent des conseils et des 
procédures sur la manière de sauvegarder des données, de mémoriser ou de supprimer un compte de 
médias sociaux.  Des informations essentielles doivent être saisies et, dans certains cas, fournies à 
l'entreprise pour localiser et supprimer le compte.  Les fournisseurs de médias sociaux les plus courants sont 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest et YouTube - d'autres sont disponibles et de nouveaux 
fournisseurs et services sont fréquemment proposés. 
 

Nom du service  & URL  

Nom//Email associé au compte  

Protégé par mot de passe Oui  Non  

Site Web  Téléphone  

Information supplémentaire  

 
Section 34 – ANIMAUX DE COMPAGNIE ET AUTRES ANIMAUX 
 
C'est là que l'on peut introduire des informations supplémentaires qui ne rentrent pas dans les tableaux 
précédents.  Ils peuvent être étiquetés comme Annexe "D1", Annexe "D2".  Dans le formulaire, fournissez 
une brève description de ce qui est contenu dans l'annexe.  Il convient de faire référence à tout document 
justificatif et à son emplacement.  Fournissez autant d'informations que possible pour clarifier la 
situation.   
 

Nom  

Genre  

Race & Couleur  

Äge & poids  

Stérilisation  

Clinique vétérinaire  

Vétérinaire  

Adresse  

Information additionnelle  (incluant traits de personnalité, condition médicale et médicaments) 

 
Section 35 – INFORMATION COMPLÉMENTAIRE – ANNEXE “D” 

 
C'est ici que l'on peut introduire des informations supplémentaires qui ne rentrent pas dans les tableaux 
précédents.  Ils peuvent être étiquetés comme Annexe "D1", Annexe "D2".  Dans le formulaire, fournissez une 
brève description de ce qui est contenu dans l'annexe.  Il convient de faire référence à tout document justificatif et 
à son emplacement.  Fournissez autant d'informations que possible pour clarifier la situation.   

   
 
 

Section 36 – AVOCAT SPÉCIALISÉ EN PLANIFICATION SUCCESSORALE 
 
Il peut s'agir ou non du professionnel qui a préparé votre testament, etc.  Si une homologation est nécessaire, 
l'avocat qui a préparé le testament peut être d'une certaine aide.  Il est possible de faire appel à un autre avocat 
choisi par le conjoint ou à un exécuteur testamentaire. 
 

 

Nom  

Cabinet  

Adresse  

Téléphone  Email  

Information supplémentaire  
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Section 37 – AVOCAT SPÉCIALISÉ EN DROIT IMMOBILIER 

 
Il peut y avoir une raison d'avoir un avocat spécialisé dans l'immobilier.  En fonction de votre mode de vie (par 
exemple location), un avocat spécialisé en droit immobilier peut ne pas être nécessaire.  Le conjoint ou 
l'exécuteur testamentaire peut décider lui-même qui sera chargé de mener à bien les affaires juridiques relatives 
au décaissement des biens. 
 

Nom  

Cabinet  

Adresse  

Téléphone  Email  

Information supplémentaire  

 
 
Section 38 – COMPTABLE 
 
Les particuliers peuvent régulièrement faire appel à un comptable/spécialiste en impôts pour remplir leurs 
déclarations de revenus ou s'occuper de leurs affaires commerciales. La connaissance de la personne décédée 
et l'accès aux informations fiscales déjà soumises peuvent simplifier le processus de soumission d'une 
déclaration de revenus finale, garantissant l'obtention d'un certificat de revenu du Canada.  Si une déclaration 
d'impôt sur le revenu est compliquée, un conjoint ou un exécuteur testamentaire peut demander l'aide d'un 
comptable ou d'une autre personne qualifiée pour soumettre les documents requis ou fournir les conseils 
nécessaires.   

 

Nom  

Cabinet  

Adresse  

Téléphone  Email  

Information supplémentaire  

 
 
 
Section 39 – AGENT IMMOBILIER 

 
Il peut y avoir une raison particulière pour inscrire un individu spécifique afin de vendre la résidence 
principale ou d’autres biens. Le conjoint survivant et/ou l’exécuteur testamentaire peut choisir une personne 
qu’il connait bien et qui connait le marché immobilier local.  
 

Nom  

Société  

Adresse  

Téléphone  Email  

Information supplémentaire  
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Section 40 – DON D’ORGANE 
 

Les exigences provinciales doivent vous guider dans l'établissement de la documentation relative au don 
d'organes à des fins de transplantation, de recherche scientifique ou d'enseignement médical.  Vous pouvez 
faire une recherche sur "le don d'organes dans votre province" pour obtenir les informations requises.  Votre 
désir et votre volonté de faire don de vos organes à votre décès doivent être discutés avec votre conjoint, 
les membres de votre famille et/ou votre exécuteur testamentaire.  La documentation doit être disponible et 
des discussions doivent avoir lieu avec les médecins traitants si la mort est imminente.   

 

Donnez-vous vos organs advenant votre décès? oui  non  

Votre conjoint et/ou exécuteur testamentaire sont-ils au courant? oui  non  

Avez-vous signé le consentement provincial de don  d’organe et 
de tissus? 

oui  non  

Emplacement de l’original du consentement  

Emplacement de copies du formulaire de consentement  

Organes seront donnés 
pour 

Transplantation  Recherche 
scientifique 

 Éducation 
médicale 

 

Information supplémentaire  

 
Section 41 – FUNÉRAILLES & ENTERREMENT 
 
L'aspect le plus important de la planification des funérailles et de l'inhumation ou de l'enterrement est de discuter 
de vos souhaits avec votre conjoint, votre famille et/ou l’exécuteur testamentaire le plus tôt possible.  Cela permet 
d'éviter que certaines personnes remettent en question vos choix et vos désirs. 
 
Il existe une multitude de détails qui peuvent être planifiés avant votre décès et l'enterrement, l'inhumation ou 
toute autre méthode de conservation des cendres qui s'ensuit.  Des informations sont disponibles en ligne et 
auprès des entreprises de pompes funèbres qui peuvent vous aider dans votre planification.  De nombreuses 
informations peuvent être saisies dans les cellules prévues à cet effet et, lorsque l'espace est insuffisant, les 
détails peuvent être développés dans la cellule Informations complémentaires.  L'objectif est de fournir les 
informations nécessaires aux personnes chargées de s'occuper de votre dépouille mortelle à votre décès.   

Préarrangements funéraires oui  non  

Emplacement des documents    

Funérailles prépayées oui  non  

Emplacement des documents  

Détails du cercueil (si applicable)  

Détails de l’urne (si applicable)  

Crémation oui  non  

Enterrement oui  non  

Emplacement du terrain/niche  

Emplacement des documents pour terrain/niche  

Instructions de distribution des cendres (si 
applicable) 

 

Y aura-t-il des funérailles publiques? oui  non  

Type de funérailles  

Célébration de la vie oui  non  

Service aura lieu à  

Personne contact  

Téléphone  

Adresse  

Email  

Musique demandée  

Famille/privé/inhumation/enterrement des cendres oui  non  

Arrangements floraux oui  non  
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Don de charité au lieu de fleurs oui  non  

Quel organisme de charité?  

Participation à l’Association des vétérans de la GRC oui  non  

Garde d’honneur oui  non  

Contact Association des vétérans de la GRC locale  

Aumônier de la GRC requis oui  non  

Tissu régimentaire de cercueil oui  non  

Emplacement des médailles de service   

Instructions spéciales pour members de la famille  

Demandes spéciales pour les autres  

Information supplémentaire  

 
Section 42 – NÉCROLOGIE 

 
Il y a certains avantages à rédiger votre propre texte de nécrologie par rapport à la rédaction d'un texte par les 
membres de votre famille après votre décès.  Des conseils utiles peuvent être obtenus en utilisant un moteur de 
recherche et en saisissant le texte suivant : "comment rédiger votre propre notice nécrologique".  Il peut parfois 
être nécessaire de mettre à jour votre texte et/ou de donner des instructions à votre conjoint, à un membre de 
votre famille ou à votre exécuteur testamentaire pour qu'ils le mettent à jour au besoin lorsqu'il sera utilisé. 
 

Liste des journaux ou autre(s)  moyen(s)  

Inclure photographie oui  non  

Photograph Civil  GRC  

Emplacement de la photo  

Inclure logo de la GRC et/ou autre symbole oui  non  

Envoyer faire-part de décès  

Information additionnelle  

 
Section 43 – NOTICE NÉCROLOGIQUE (expansion) 
 

 
 
 
 

 
 
Section 44 – PROCHES PARENTS DÉCÉDÉS 
 

Nom  

Lien  Date du décès  

Endroit  

 
Section 45 – PROCHES PARENTS 
 

Nom  

Lien  Téléphone  

Email  Autre contact  

Adresse  
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COORDONNÉES DE CONTACTS 
 
Les sites web régulièrement utilisés devraient être sauvegardés pour une utilisation plus facile.  Votre ordinateur 
permet souvent de sauvegarder votre nom d'utilisateur et votre mot de passe - il est conseillé de ne pas le faire 
lorsqu'il s'agit d'informations personnelles ou financières.  Un moteur de recherche est une méthode facile pour 
trouver les informations les plus pertinentes - saisissez ce que vous cherchez - n'utilisez que des sites réputés 
pour obtenir les informations requises ou obtenir un numéro de téléphone.   
 
Un exécuteur testamentaire ou un représentant de la famille peut visiter un site web - il est possible d'obtenir des 
informations importantes sur les procédures de notification d'un décès et sur les renseignements que vous devez 
leur fournir.  Divers organismes acceptent les déclarations de décès des directeurs de pompes funèbres, tandis 
que d'autres doivent avoir un certificat de décès officiel délivré par la province.   

 

Se rapporte à Site Web téléphone Détails 

Pension GRC www.rcmp-grc.pension.gc.ca  1-855-502-
7090 

 
1-855-502-

7088 
(EX-01-

C/Supt. & au 
dessus) 

Numéro de 
pensionné ou 
numéro 
SIGRH 

Anciens Combattants 
Canada (ACC) 

www.veterans.gc.ca  
Sélectionnez Mon dossier ACC  
Sélectionnez connexion 
Partenaire de connexion ou CléGC 
Inscrire nom d’utilisateur & mot de passe 

1-866-522-
2122 

Numéro CSDN  

Pension de retraite 
(RPC)  
Sécurité de vieillesse 
(SV) 
Supplément de revenu 
garanti  (SRG) 
Prestation de 
survivant et paiement 
d’invalidité 

www.canada.ca   
Sélectionnez langue de votre choix 
Sélectionnez Prestations 
Sélectionnez Pensions 

 

1-800-277-
9914 

Numéro 
d’assurance 
socile (NAS) 

Autre régime de 
retraite 

 
 

  

Régime collectif 
d'assurance-vie et de 
décès et mutilation 
accidentels de la GRC 

www.pbs-sra.ca  
Inscrire code d’utilisateur et mot de passe 
 

1-800-661-
7595 

Numéro de 
pensionné ou 
numéro 
SIGRH 

Autre assurance vie  
 

  

Régime de soins de 
santé de la fonction 
publique (Sun Life) 

www.sunlife.ca/pshcp  
Inscrire code d’utilisateur et mot de passe 

1-888-757-
7427 

Numéro de 
groupe et 
certificat   

Croix bleue - Medavie www.medaviebc.ca  
Sélectionnez Ouvrir une session 
Sélectionnez ACC 
Inscrire code d’utilisateur et mot de passe 
 
 
 

1-888-261-
4033 

Numéro de 
client 

http://www.rcmp-grc.pension.gc.ca/
http://www.veterans.gc.ca/
http://www.canada.ca/
http://www.pbs-sra.ca/
http://www.sunlife.ca/pshcp
http://www.medaviebc.ca/
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Autres assurances 
maladies 

   

Régime de services 
dentaires pour les 
pensionnés (Sun Life) 

www.sunlife.ca/pdsp  
Inscrire code d’utilisateur et mot de passe 

1-888-757-
7427 

Numéro de 
groupe et 
certificat   

Autres assurances 
dentaires 

   

Autre assurance  
 

  

Bureau de services 
juridiques des 
pensions  (BSJP) 

www.veterans.gc.ca 
 

www.canada.ca/veterans  
 

1-877-228-
2250 

Si vous avez 
fait une 
demande de 
prestations 
d'invalidité 
auprès d'ACC 
et avez reçu 
une réponse 
relative à cette 
demande, 
vous avez droit 
au soutien du 
BSJP. 

Ombudsman des 
vétérans 

www.ombudsman-veterans.gc.ca  1-877-330-
4343 

 

Government of 
Canada - Aînés 

www.canada.ca/seniors  1-800-622-
6232 

 

Agence du revenu du 
Canada (ARC) 

Moteur de recherche – “avisez ARC décès” 
https://www.canada.ca/en/revenue-

agency.html 
 

800-959-
8281 

 

Numéro d’assurance 
sociale (NAS) 

Moteur de recherche – “comment annuler un 
NAS” 

https://www.canada.ca/fr/ 
 
 
 
 
 
 

 . 

Passeport Moteur de recherche – “comment annuler le 
passeport d’une personne décédée” 

 
 

800-267-
8376 

 

Equifax www.consumer.equifax.com  1-800-465-
7166 

 

TransUnion www.transunion.ca  1-800-663-
9980 

 

Morneau Shepell https://www.pbs-sra.ca/picklanguage.asp 
 

1-800-661-
7595 

 

Pension de retraite 
fédérale 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-
compensation/services-pension-

services/pension/index-fr.html 
 

1-800-561-
7930 

 

http://www.sunlife.ca/pdsp
http://www.veterans.gc.ca/
http://www.canada.ca/veterans
http://www.ombudsman-veterans.gc.ca/
http://www.canada.ca/seniors
https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html
https://www.canada.ca/fr/
http://www.consumer.equifax.com/
http://www.transunion.ca/
https://www.pbs-sra.ca/picklanguage.asp
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/services-pension-services/pension/index-fr.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/services-pension-services/pension/index-fr.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/services-pension-services/pension/index-fr.html
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Association des 
vétérans de la GRC 

 1-877-251-
1771 

 

Bureau de TPS  800-959-
8281 

 

Crédit d'impôt fédéral 
pour les personnes 
handicapées 

 1-800-959-
8281 

 

Information 
supplémentaire 
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ANNEXE “A” 
 
MOTS DE PASSE, NUMÉROS D’IDENTIFICATION PERSONNELS (NIP) & COMBINAISONS 
 
Le tableau est conçu pour être complet pour les mots de passe, les codes NIP et les combinaisons.  Un couple 
peut décider de préparer un seul document et de le copier simplement sur la liste de vérifications de l'autre 
personne.  Les cellules ou lignes inutiles peuvent être supprimées, si vous le jugez nécessaire.   
 
Vous pouvez décider de les classer par ordre alphabétique ou de les regrouper par mots de passe si vous en 
avez un nombre important.  Un mot de passe pourrait convenir à deux domaines, permettre de prendre une 
décision commune pour l'entrée dans une zone et la modifier plus tard si nécessaire. 
 
Les regroupements suggérés sont les suivants : choisissez ce qui vous convient, il n'y a ni bien ni mal : 
 

• Gouvernement (pensions, prestations, programmes, ARC, etc.) 

• Financier (carte client, institutions financières, investissements, hypothèques, cartes de crédit, etc.) 

• Factures et paiements (services publics, postel, etc.) 

• Assurance 

• Ordinateur/Appareil mobile/Tablette 

• Email 

• Abonnements aux médias (actualités, films, musique, livres, jeux, etc.) 

• Médias sociaux (Facebook, Pinterest, etc.) 

• Cartes de fidélité/Adhésion (cartes de crédit récompenses de voyage, Coopératives, Associations, etc.) 

• Site d’achat/Livraison de nourriture 

• Voyage 

• Général 

• Personel (Fit Bit) 
 
Complétez les informations applicables et fournissez des précisions dans la section "Informations 
complémentaires". 

 

Nom/Source  

Site Web  

Sur quel(s) appareil(s) sont les applications  

Email/nom utilisateur  Mot de passe  NIP  

Question de sécurité/réponse 

Q1 Réponse  

Q2 Réponse  

Q3 Réponse  

Combinaison  Emplacement  

Information supplémentaire  

 
 

Nom/Source  

Site Web  

Sur quel(s) appareils(s) sont les applications  

Email/Utilisateur  Mot de passe NIP  

Question de sécurité/Réponse 

Q1 Réponse  

Q2 Réponse  

Q3 Réponse  

Combinaison  Emplacement  

Information supplémentaire  
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ANNEXE “B” – Voir Section 21 

 
 Ce document détaille les revenus approximatifs perçus au cours d'un mois ou d'une année et indique s'il s'agit du 
montant brut ou net. 

 
Formulaire d’évaluation des revenus 

(Ce document ne détaille pas l'épargne, les CPG, les REER/CRI, les CELI ou autres instruments d'épargne) 
 

 
 

Élément de 
revenu 

Soi Conjoint Les deux Vous comme 
survivant 

Conjoint comme 
survivant 

Pension de 
retraite du 
Canada (RPC) 

     

Sécurité de 
vieillesse (SV) 

     

Supplément de 
revenu garanti  
(SRG 

     

Pension GRC 
 

     

Autre pension 
 

     

Autre pension 
 

     

Emploi  
 

     

FERR 
 

     

CRI 
 

     

Rente 
 

     

Revenu 
d’emploi 

     

Revenu 
d’emploi 

     

Autre revenu 
 

     

Autre revenu 
 

     

Total 
 

     

 
Notes: 
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ANNEXE “C” -   voir Section 25 

 
Actifs – Autres dépenses – Intérêts commerciaux 

 
Ce document détaille les situations uniques pour vos actifs, vos autres dépenses ou vos intérêts commerciaux.  
Créez et étiquetez des annexes supplémentaires selon vos besoins. 
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ANNEXE “D”  
 

Information additionnelle 
 

 
Ce document vous permet de détailler les situations et les directions qui vous sont propres.  Créez et étiquetez 
des annexes supplémentaires selon vos besoins. 
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DROITS DE SUCCESSION 
 
Il existe une multitude de de tâches qu'un exécuteur doit entreprendre si la mort est imminente ou s'est produite.  
La liste suivante n'est pas exhaustive, mais elle constitue un point de départ grâce aux ressources 
supplémentaires disponibles sur Internet.  La colonne "Com" est destinée à être complétée - ce document peut 
être modifié pour répondre à vos besoins - supprimer les lignes inapplicables ou en ajouter selon les besoins.    

 
Étapes préliminaires 

 

Com Détails 

 Don d’organe – Référence Formulaire du Survivant & Liquidateur de succession 

 Arrangements funéraires - Formulaire du Survivant & Liquidateur de succession 

 Aviser Clubs, Organisations ou Autres personnes 

 Sécuriser résidence & objets de valeur 

 Arrangements spéciaux 

 Révision de la copie du testament 

 Aller aux institutions financières – Aviser du décès – gel des comptes/cartes de crédit 

 Obtenir le certificat de décès du directeur de pompes funèbres - au moins deux pour commencer 

 

 Documenter toutes les activités et fournir des directives par écrit - conserver des copies 

 Institution financière - prendre le certificat de décès - déterminer la nécessité d'un acte de succession 

 Déterminer les besoins de l'institution financière pour payer les factures et les dépenses courantes 

 Prendre la clé du coffre-fort - faire l'inventaire du contenu - obtenir l'original du testament 

 Rassembler tous les documents juridiques/ pertinents - Référence Formulaire du Survivant & 
Liquidateur de succession 

 Demandez des conseils juridiques pour l'exécution ou l'achèvement de l'homologation par un 
avocat spécialisé dans les successions 

 Organiser une réunion pour les membres de la famille et les bénéficiaires 

 Informer les bénéficiaires des prestations à recevoir dans le cadre du testament 

 Informer les bénéficiaires du délai approximatif pour régler les questions de succession 

 Payer les frais d'obsèques 

 Organiser d'autres questions relatives aux funérailles, à l'enterrement ou à l'inhumation 

 Informer les organismes de bienfaisance de tout legs funéraire 

 Information supplémentaire 

 
Action immédiate 

 

Com Détails 

 Prendre de la résidence - espèces, titres, bijoux et autres valeurs, titres, autres documents de 
valeur potentielle - Référence Formulaire du Survivant & Liquidateur de succession 

 Déterminer les intérêts commerciaux et les investissements - examiner le portefeuille - 
déterminer les actions 

 Examiner l'adéquation de la couverture d'assurance des biens - la modifier si nécessaire - 
Référence Formulaire du Survivant & Liquidateur de succession 

 Si les locaux sont vacants - prévoir la surveillance de la succession et l'entretien nécessaire 

 Le défunt vivait seul dans un local loué - résilier le bail ou organiser la sous-location 

 Prendre les dispositions nécessaires pour assurer le véhicule et les effets personnels, etc. 

 Obtenir une estimation du coût de l'homologation du testament par un avocat ou un autre 
professionnel 

 Obtenir une estimation du coût de l'homologation du testament par un avocat ou un autre 
professionnel 

 Information supplémentaire 
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Informer les tiers - Les coordonnées de tous les tiers seront mentionnées dans le formulaire d'information sur 
les survivants et les exécuteurs testamentaires 
 

Com Détails 

 Le cas échéant, déterminez laquelle des personnes ci-dessous acceptera un certificat de 
décès du directeur de pompes funèbres ou si elles exigent un certificat de décès du 
gouvernement provincial 

 Informer le Régime de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse et le Supplément 
de revenu garanti du décès et, le cas échéant, présenter des demandes de prestations de 
survivant pour le conjoint et les personnes à charge.  

 Demande de prestation de décès du Régime de pensions du Canada.  

 Aviser Service Canada d'annuler les droits en vertu du Programme de sécurité du revenu. 

 Informer le régime de retraite de la GRC et, le cas échéant, prendre des dispositions pour 
le paiement du survivant au conjoint. 

 Informer les autres régimes de retraite et, le cas échéant, obtenir le paiement de prestation 
de décès. 

 Annuler la carte d’assurance sociale 

 Annuler le passeport 

 Aviser l’Agence du revenu Canada 

 Aviser Élections Canada 

 Aviser les bureaux de crédit de mettre un avis de décès sur les comptes – Equifax et 
TransUnion 

 Annuler carte de résident permanent  

 Annuler la carte de santé 

 Annuler la carte d’assurance maladie 

 Annuler Croix-Bleue 

 Annuler le permis de conduire 

 Annuler les abonnements, les services qui ne sont plus nécessaires, les adhésions et les 
services téléphoniques (demander un remboursement au prorata). 

 Demander à Postes Canada de réacheminer le courrier. 

 Confirmer les soldes impayés et annuler les cartes de crédit - déterminer s'il existe une 
assurance. 

 Contacter les employeurs actuels et précédents concernant les prestations . 

 Contacter un avocat et un comptable si nécessaire. 

 Contacter toutes les compagnies d'assurance et organiser les paiements aux bénéficiaires 
désignés ou à la succession. 

 Changer le nom de facturation des services publics, etc. pour celui de conjoint survivant. 

 Prendre les dispositions nécessaires pour la poursuite des services publics requis en 
attendant le déblocage du bien. 

 Informer régulièrement les bénéficiaires sur le traitement de la succession. 

 Retourner les appareils d’aide à domicile 

 Information supplémentaire 
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Actifs et passifs financiers – Sécurisez chaque relevé et conservez tous les reçus 
 

Com Détails 

 Sécuriser des copies des déclarations de revenus des 6 dernières années. 

 Recueillir les reçus aux fins de l'impôt sur le revenu pour les soumettre.. 

 Préparer et déposer la déclaration d'impôt sur le revenu obtenir Certificat de décharge de 
l'ARC. 

 Déterminer les exigences relatives au traitement des avoirs étrangers. 

 Examiner et collecter des informations relatives aux passifs. 

 Déterminer si des actifs sont manquants. 

 Pour toute information, contacter le conseiller en investissement, en assurance ou en finances  

 Confirmer les soldes de tous les comptes auprès de(s) institution(s) financière(s). 

 Déterminer s'il est nécessaire d'accéder à un ou plusieurs comptes ou actifs pour régler des 
dettes ou fournir des liquidités au survivant. 

 Déterminer s'il y a lieu de recourir à un litige successoral. 

 Déterminer toutes les obligations en suspens au décès et déterminer ce qui doit être payé, à 
l'exception des frais d'intérêt. 

 Déterminer si le défunt avait des garanties personnelles sur des prêts. 

 Déterminer les procédures à suivre pour les biens situés en dehors de la province ou du pays. 

 Évaluation - Organiser l'évaluation des biens immobiliers, des titres, des biens personnels et 
des automobiles - Les objets donnés à la famille ne sont pas inclus dans les effets de la 
succession. 

 Déterminer le lieu et la date du dernier testament pour la désignation des bénéficiaires. 

 Confirmer que l'institution financière reconnaît la dernière désignation des bénéficiaires. 

 Déposer tous les documents nécessaires pour aider les bénéficiaires ou pour présenter des 
demandes en leur nom. 

 REER/FERR - CRI/FRV - Demande de confirmation des prestations payables au bénéficiaire 
désigné ou à la succession. 

 Autres investissements - Demande de confirmation des prestations payables au bénéficiaire 
désigné ou à la succession. 

 Organiser le transfert des actifs détenus en commun. 

 Information supplémentaire 
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Administration & Distribution 

 

Com Détails 

 Une fois la demande complétée, obtenir suffisamment de copies notariées pour transférer 
les actifs  

 L'annonce pour les créanciers doit expirer avant la distribution et la comptabilisation. 

 Déterminer si l'avocat doit enregistrer le certificat ou l'homologation du titre de propriété 
d'un bien immobilier. 

 Déterminer le schéma de répartition des actifs. 

 Si nécessaire, fermer les comptes bancaires et les transférer au conjoint ou à la 
succession. 

 Vendre ou transférer des biens immobiliers conformément au testament. 

 Les investissements sont transférés au conjoint ou vendus avec des fonds allant au 
bénéficiaire ou à la succession - envisagez la possibilité de laisser les investissements 
arriver à échéance avant la fin de l'année fiscale. 

 Payer toutes les dettes. 

 Distribution des effets personnels aux membres de la famille. 

 Vendre tous les actifs restants, les résidus étant versés à la succession. 

 Préparation de l'impôt sur le revenu. 

 Transférer des actifs ou des fonds aux bénéficiaires tout en conservant des fonds 
suffisants comme réserve pour les impôts sur le revenu, les comptes en souffrance, les 
frais supplémentaires ou autres dépenses. 

 Annuler les assurances de biens, automobiles et autres lorsqu'elles ne sont plus 
nécessaires - transférées à une autre personne ou vendues. 

 Payer tous les frais - avocat, comptable, autres. 

 Rémunération de l'exécuteur testamentaire - frais et temps. 

 Préparer les déclarations finales et écrire à tous les bénéficiaires qui s'occupent des 
comptes pour transmission ou approbation. 

 Demandez à l'avocat spécialisé dans les successions de préparer des quittances ou un 
formulaire d'approbation finale à faire signer par les bénéficiaires - assurez-vous qu'ils sont 
tous signés et vous sont renvoyés, puis distribuez les fonds. 

 Transmettre à tous les bénéficiaires un rapport comptable final sur tous les aspects 
administratifs. 

 Organiser la fermeture du compte bancaire de la succession après confirmation de la 
compensation de tous les chèques. 

 Information supplémentaire 

 
 


