Ce document doit être écrit à la main par la personne
Qui fait son testament.

Modèle de testament
(pour personne avec enfant)
Je (nom de l’individu), résidant et domicilié au, (adresse), province de Québec, déclare ce
qui suis être mon testament.
Numéro d’assurance sociale:______/______/_______
Date de naissance:______/______/_______
Je révoque tout testament, codicille et autres dispositions testamentaires antérieures au
présent testament auquel seul je m’arrête comme contenant mes dernières volontés.
Je désire être inhume ou incinéré (mentionner de façon claire et précise la façon de
procéder selon votre choix et endroit).
Je donne et je lègue à (identifier la personne choisie clairement ex: mon épouse, mon
père, ma mère ou mes frères et soeurs ou amis) que j’institue ma, mon ou mes légataires
universels.
Tous les biens meubles et immeubles de nature quelconque que je
délaisserai et qui composeront ma succession (bien identifier chacun des dons à chacune
des personnes s’il y a plus d’un légataire) pour en jouir et disposer en toute propriété,
sans aucune restriction à compter dudit instant de mon décès. Le ou la dites personnes
aura (auront) la charge de payer mes dettes et de pourvoir à mes funérailles, le tout
selon mes volontés.
Advenant le prédécès de (personne choisie) ou si elle ne me survit pas pour une période
de trente (30) jours, je lègue tout ce que possède à mon ou mes enfants pour être
partagé à parts égales et je nomme ( personne choisie) exécuteur testamentaire et
administrateur et ce jusqu’à la majorité de mes enfants.
À défaut de celui, soit par décès, maladie ou autre incapacité, il sera remplacé par (autre
personne choisie) au même titre que le précédent.
En cas de décès simultanés de mon épouse et moi-même, je désire que ma succession
soit dévolue à mes enfants à parts égales, et je leur nomme (personne choisie) comme
tuteur.
Signé et daté à ______________________________, province de _____________
ce __________________ jour de ___________________
Signature: _____________________________
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