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ACTIONS
=========

{ 
{ 
{ 
{ 

DANS LE CADRE DE LA SUCCESSION DE  

...................................................................................................... 
(Nom de la personne décédée) 

ci-après désignée « le défunt »

Je/Nous....................................................................................................................................................................... 
(Nom(s) et adresse(s) de l’ (des) administrateur(s) de la succession) 

.....................................................................................................................................................................................
ci-après désigné(s) «les administrateurs de la succession »

DÉCLARE (DÉCLARONS) SOLENNELLEMENT :

(1) QUE le défunt est décédé le ..............jour de ....................................... 20....... avec un testament / sans 
testament et qu’à la date du décès, il était domicilié au 
............................................................................................................................................ 

(Adresse complète) 

(2) QUE

Nomination du tribunal

 Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (Ontario) 

 Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession (Ontario) 

 Lettres d’homologation / lettres d’administration / lettres d’administration testamentaires 

 Autre (spécifiez) :………………………………………………………………………………….. 

a été accordée au(x) fiduciaire(s) de la succession, à l’ (aux) exécuteur(s) ou à tout autre administrateur de la 

succession le…………………………… (JJ/MM/AA) 

No du dossier de la Cour............................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
(Ou autre) 

  Sans nomination du tribunal 

Dernier testament 

 Autre (spécifiez):………………………………………………………  

(3)  QU’IL est enregistré au nom de.................................................................................................... 
          (Inscrire le nom tel qu’indiqué au recto du certificat ou du relevé de propriété des actions) 

..................................................................................................................................... dans les registres de

............................................................................................................................................................., la « société », 
(Nom de la société émettrice) 

……………………… actions ………………………….................................... de son capital-actions, 
             (Nombre) (catégories d’actions) 

représenté par le(s) certificat(s) ou compte numéro …………………….………………………………………….. 
(Numéro sur le(s) certificat(s) ou numéro de compte sur le(s) relevé(s) de propriété des actions) 
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(4) QUE le défunt et ................................................................................................................. 
(Nom sur le(s) certificat(s) ou relevé(s) de propriété des actions) 

nommée sur le(s) certificat(s) ou relevé(s) de propriété des actions étaient une seule et même personne.  

(5) QUE le(s) certificat(s) ou le(s) relevé(s) de propriété des actions était(ent) au moment du décès du

défunt situé(s) physiquement au

…….................................................................................................................................. 

      (Inscrire l’emplacement réel du (des) certificat(s) d’actions ou relevé(s) de propriété des actions à la date du décès) 

et qu’il(s) était(ent) la propriété du défunt. 

(6) QU’en vertu de ce qui précède, les actions ont été transférées et sont devenues la propriété du(des)
déclarant(s), à titre d’administrateur(s) de la succession du défunt, qui souhaite(ent) qu’elles soient
enregistrées à son(leurs) nom(s) dans les registres de la société1.

      ET JE / NOUS fais(faisons) cette déclaration solennelle en mon(notre) âme et conscience, convaincu(s) 
qu’elle est vraie et sachant qu’elle a la même force exécutoire que si elle avait été faite sous serment et en 
vertu de la « Loi sur la preuve au Canada ». 

DÉCLARÉ2 devant moi à................................................ 

dans la  ...................................... de ................................. 

ce ...........jour de....................................20....................... 

........................................................................................... 
Commissaire à l’assermentation, notaire public 

(Apposer le sceau du notaire ou le timbre) 

} 
} 
} 
} 
} 

..............................................................................

.............................................................................. 

…........................................................................... 
Le(s) Représentant(s) de la Succession 

doit(vent) signer ici 

1 Si les administrateurs de la succession veulent que les titres soient transférés à une autre personne
qu’eux-mêmes, le formulaire de transfert au verso du certificat de titres ou un formulaire de transfert distinct 
doit être rempli et exécuté par les administrateurs de la succession et les signatures doivent être Garanties 
à la satisfaction de l’agent des transferts. 
2  Cette déclaration doit être faite devant un juge, un notaire public, un juge de paix ou un commissaire à 
l’assermentation autorisé à recevoir un affidavit pour utilisation devant un tribunal provincial ou un tribunal 
fédéral.  À l’extérieur du Canada, elle doit être faite devant un consul ou un vice-consul canadien si possible 
ou devant un notaire public, qui doit joindre un certificat du tribunal approprié attestant qu’il(elle) est un 
notaire public et qu’il(elle) est autorisé par la loi à faire prêter serment.   


