
ANNEXE A

Formule 1 (paragraphe 8(3))

ENDOS

No C.S.                                                                  20         .

                                                                                                    

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES
DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e)

                                                                                                   ,

de                                                                                , dans les
Territoires du Nord-Ouest.

                                                                                                    

REQUÊTE
(ou autre titre)

                                                                                                    

La présente est déposée par :

                                                                                                    
(Représentant successoral, avocat, mandataire, personne 

ayant un intérêt dans la succession, etc.)

dont l’adresse aux fins de signification est la suivante :

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

(Si l’avocat accepte la signification par courriel, l’adresse du courriel

peut être incluse)
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Formule 2 (alinéa 10(3)a))

REQUÊTE EN DÉCLARATION DE PETITE SUCCESSION

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                               ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

REQUÊTE EN DÉCLARATION DE PETITE SUCCESSION

DESCRIPTION

1. Le requérant, ______________________________________________, demande au tribunal de rendre une
ordonnance déclarant la succession du défunt, _____________________________________________ , comme étant
une petite succession lorsque la valeur nette de la succession semble raisonnablement être de moins de 35 000 $ et
ordonner que le requérant, à la fois :

a) est autorisé à administrer la succession du défunt; 
b) peut utiliser tout bien de la petite succession afin de :

(i) payer les dépenses raisonnables relatives aux funérailles,
(ii) payer les dettes du défunt, 
(iii) payer sold résiduel à ceux ayant un droit en vertu du testament, ou s’il n’y a pas de

testament, à ceux qui ont un droit en vertu de la Loi sur les successions non
testamentaires.

 2. Les documents suivants sont déposés avec la requête :

a) Formule 3 - Note et affidavit à l’appui de la requête de déclaration de petite succession;
b) Copie certifiée conforme du certificat de décès (si aucun certificat de décès n’est disponible, joindre comme pièce

tout document pertinent afin de prouver le décès, telle la déclaration du directeur des funérailles);
c)                                                                                                                              .

 3. Les dispositions suivantes sont considérées :

a) la règle 10;
b)                                                                                                                              .

 4. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :                                                                                         
Adresse :                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                  
Téléphone :  ________________________ .

Prière de lire attentivement les documents ci-joints afin de bien comprendre la nature de la présente requête. 

Requérant(s) ou avocat(s) du/des requérant(s) :

                                                                             
(Signature du requérant)

(Écrire ci-dessous le nom en caractères imprimés)

                                                                                    
(Date)
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COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                               ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

ORDONNANCE

DEVANT L’HONORABLE

                                                                        

)                                              dans les Territoires du Nord-Ouest,
)                     (Collectivité)

)
)     le            jour de                                         20         .

SAISI DE LA REQUÊTE de                                                                 , faite devant moi le            jour de             
                            20         , et après avoir entendu                                                         , avocat du requérant et              
                                                         , avocat de                                                                                        .

LE TRIBUNAL A :

Révisé la requête et tous autres documents déposés avec la présente requête;

Entendu les représentations des parties ou de leur avocat;

Examiné la requête;

ET LE TRIBUNAL ORDONNE :

 1. La succession du défunt est une petite succession au sens du paragraphe 10(1) des Règles sur l’administration des
successions.

 2. Le requérant, à la fois :
a) est autorisé à administrer la succession du défunt;
b) peut utiliser tout bien de la petite succession afin de :

(i) payer les dépenses raisonnables relatives aux funérailles,
(ii) payer les dettes du défunt, 
(iii) payer solde résiduel à ceux ayant un droit en vertu du testament, ou s’il n’y a pas

de testament, à ceux qui ont un droit en vertu de la Loi sur les successions non
testamentaires;;

c) peut poser tout autre acte sous le régime des mêmes règles qui serait exigé d’un représentant
successoral quant à la succession.

 3. La présente ordonnance est l’ordonnance visée à l’alinéa 130(2)c) de la Loi sur les titres de biens-fonds.

 4. Les lettres successorales en vertu de la présente partie ne sont pas requises, sauf ordonnance contraire du tribunal.
La présente ordonnance a le même effet que les lettres successorales.

                                                                                       
Greffier

INSCRIT le            jour de                           20         .
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Formule 3 (alinéa 10(3)b))

NOTE ET AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN
DÉCLARATION DE PETITE SUCCESSION

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                               ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

NOTE ET AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN
DÉCLARATION DE PETITE SUCCESSION

La présente est une requête sans préavis faite en vertu de l’article 10 des Règles sur l’administration des successions pour
l’obtention d’une ordonnance déclarant que les biens personnels de ____________________________________ 

(Nom du défunt)

 décédé(e) à                                                          dans les Territoires du Nord-Ouest, soient payés ou délivrés à
(Lieu de résidence au moment du décès)

 ______________________________ , de                                                                                                       , dans les
Territoires du Nord-Ouest, dont la disposition se fera comme suit :

a)                                                               
(Montant)

à                                                                                             
(Nom du bénéficiaire)

comme paiement des dépenses relatives aux frais funéraires;

b)                                                               
(Montant)

à                                                                                             
(Nom du bénéficiaire)

comme paiement des dettes du défunt;

c)                                                               
(Montant)

à                                                                                             
(Nom du bénéficiaire)

Le tout est respectueusement soumis.

INSCRIT à                                                    , Territoires du Nord-Ouest, le            jour de                        20      .

                                                                                                        
(Signature du requérant)

(Écrire ci-dessous le nom en caractères imprimés)
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COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                               ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN DÉCLARATION DE PETITE SUCCESSION

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

 1. ___________________________________________ décédé(e) à                                                                         , 
                        (Nom du défunt)                                                                                         (Lieu de résidence au moment du décès)

aux Territoires du Nord-Ouest, plus précisément                                                                                                     , 
                                                                                                                                        (Lieu du décès)

le ou vers le            jour de                                     20        .

 2.                                                                                          était                                    , et les personnes suivantes    
                          (Nom du défunt)                                                    (État civil)

peuvent avoir droit à une partie de la succession :  (noms, âges et adresses de toutes les personnes)

Nom :                                                                                                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                                

Âge :                                   Lien :                                                                                                  

Nom :                                                                                                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                                

Âge :                                   Lien :                                                                                                  

Nom :                                                                                                                                                                

Adress :                                                                                                                                                                

Âge :                                   Lien :                                                                                                  

Nom :                                                                                                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                                

Âge :                                   Lien :                                                                                                  
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 3. La succession du défunt consiste en ce qui suit :  (Énoncer en détail tous les biens du défunt en indiquant les noms et adresses des
personnes pouvant être en possession de tels biens et en indiquant la valeur de ceux-ci)

Nom :                                                                                                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                                

Bien :                                                                                 Valeur :                                                            

Nom :                                                                                                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                                

Bien :                                                                                 Valeur :                                                            

Nom :                                                                                                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                                

Bien :                                                                                 Valeur :                                                            

Nom :                                                                                                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                                

Bien :                                                                                 Valeur :                                                            

 4. Les frais funéraires au montant de __________________$ ont été payées par                                                (ou n’ont
pas été payées et sont dues à                                                                                                                ) .

 5. Au meilleur de mes vérifications, les dettes du défunt sont les suivantes :  (Indiquer les noms, adresses et montants des
réclamations des créanciers du défunt)

Nom :                                                                                                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                                

Montant de la 
réclamation :                                                                                                                                                         

Nom :                                                                                                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                                

Montant de la 
réclamation :                                                                                                                                                         

Nom :                                                                                                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                                

Montant de la 
réclamation :                                                                                                                                                         
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Nom :                                                                                                                                                                

Adresse :                                                                                                                                                                

Montant de la 
réclamation :                                                                                                                                                         

 6. J’administrerai bien et fidèlement les biens du défunt en payant les dépenses relatives aux funérailles et les dettes
du défunt, et en répartissant ou payant le reliquat des biens aux personnes ayant droit à une partie de la succession,
selon ce qu’ordonne le tribunal.

 7. Je déposerai auprès du greffier tous les reçus de paiements ou autre disposition des biens du défunt que j’aurai fait.

 8. Je présenterai le présent affidavit afin d’obtenir une ordonnance du tribunal en vertu de la règle 10 des Règles sur
l’administration des successions.

ASSERMENTÉ DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
)        (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire aux serments 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                               .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un commissaire à l’assermentation dans
les Territoires du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 4 (paragraphes 10(6) et 42(2) et alinéa 55c))

ORDONNANCE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                               ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

PARTIES

Requérant(s)

Intimé(s)

Bénéficiaires du reliquat

Tenants viagers

Bénéficiaires (non du reliquat)

Bénéficiaires (non testamentaires)

Fiduciaires des adultes représentés

Mandataires des adultes inaptes

Mineurs

Absents

Réclamants non payés

Sociétés de cautionnement

ORDONNANCE

DEVANT L’HONORABLE

                                                                        

)                                                     aux Territoires du Nord-Ouest,
)                     (Collectivité)

)
)     fait le            jour de                                         20         .

SAISI DE LA REQUÊTE de                                                                , faite devant moi le            jour de              
                           20         , et après avoir entendu                                                         , avocat du requérant et               
                                                         , avocat de  __________________________________________ ,
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LE PRÉSENT TRIBUNAL ORDONNE que :  (Énoncer les dispositions de l’ordonnance en paragraphes concis)

 1.                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            

 2.                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            

 3.                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            

(La liste suivante énonce, à titre indicatif seulement, certaines dispositions possibles de l’ordonnance; rédiger le projet d’ordonnance selon
les circonstances propres à l’espèce :
 1. Une signification valable de tous les documents à toutes les parties a été effectuée.
 2. Le représentant successoral est pleinement et de façon satisfaisante imputable (au tribunal/aux bénéficiaires).
 3. La rémunération juste et raisonnable du représentant successoral est du montant de                                             $ en plus des débours et

des taxes, à payer comme suit : 
a)                                                                                                                           $ à payer sur le capital;
b)                                                                                                                          $ à payer sur le revenu.

 4. Distribution des biens de la succession conforme au calendrier de distributions.
 5. Annulation du cautionnement de                                                                                                                                .
 6. Libération du représentant successoral.
 7. Le représentant successoral doit faire la reddition de compte en la forme solennelle pour la période du                                                 au 

                                conformément aux Règles sur l’administration des successions.
 8. Présentement, le représentant successoral n’est pas tenu de faire la reddition de compte en la forme solennelle  pour la période du       

                       au                            .
 9. Dispense de la reddition de compte en la forme solennelle pour la période du                                         au                                                

                 .
10. Octroi des frais de la présente requête au représentant successoral, au montant de                            $ en plus des débours accessoires à

la présente requête, et des taxes, à payer sur le reliquat.
11. Octroi des frais de la présente requête au requérant, au montant de                            $ en plus des débours accessoires à la présente

requête, et des taxes, à payer sur le reliquat.
12. Octroi des frais de la présente requête aux autres répondants, au montant de                            $ en plus des débours accessoires à la

présente requête, et des taxes, à payer sur le reliquat.
13. Le représentant successoral est formellement libéré.)

                                                                                       
Greffier

INSCRIT le            jour de                          20         .
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Formule 5 (paragraphe 11(3))

LETTRES SUCCESSORALES

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                               ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

LETTRES SUCCESSORALES DE TYPE___________________________________________________
                                                                                (Sélectionner le type de lettres successorales mentionné à la règle 11)

ATTENDU QUE_____________________________________________________, aussi connu sous les noms de
                                                                               (Nom légal du défunt)

___________________________________________________________________________________________ ,
                                                             (Indiquer tous les autres noms du défunt)

(le «défunt») dont la dernière adresse connue était __________________________________ est décédé le ou vers
le _______ jour de                                              20         (Ajouter ce qui suit si les lettres successorales s’appliquent aux lettres

d’homologation ou aux lettres d’administration testamentaires) et a laissé un testament daté du                     jour de                       
                  20         , dont une copie est jointe.

L’administration de la succession du défunt est accordée à ____________________________ (s’il s’agit de lettres             
                                                                                                                        (Noms)

d’homologation, ajouter ce qui suit si nécessaire) réservant le droit de _________________________________ de demander et 
                                                                                                    (Noms)

d’obtenir des lettres d’homologation à une date ultérieure si l’exécuteur testamentaire le désire.

(Ajouter tous énoncés appropriés parmi les suivants :)

Le testament à légard duquel les lettres successorales sont délivrées doit être lu conjointement avec une ordonnance datée
du____ jour de                                      20         , dont une copie est jointe.

- OU -

Les présentes lettres successorales sont délimitées en vertu d’une ordonnance datée 
du _____ jour de                                   20         , dont une copie est jointe.

- OU -

Les présentes lettres successorales sont accessoires aux lettres étrangères datées 
du_____ jour de                                      20         , dont une copie est jointe, et sont délimitées aux biens qui se trouvent
aux Territoires du Nord-Ouest.

Apposition du sceau de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest le _____ jour de                                  20        
en vertu de la décision de l’honorable juge                                                                     .

                                                                                       
Greffier

INSCRIT le            jour de                           20         .
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Formule 6 (sous-alinéas 14(1)a)(i) et 14(2)a)(i))

REQUÊTE EN OBTENTION DE LETTRES SUCCESSORALES

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                               ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

REQUÊTE EN OBTENTION DE LETTRES SUCCESSORALES

 1. La présente requête s’applique aux lettres (cocher l’une des options suivantes) :
[  ] d’homologation
[  ] d’administration
[  ] d’administration testamentaire
[  ] d’administration de biens non administrés
[  ] d’administration jusqu’à la découverte d’un testament
[  ] d’administration pour la conservation des biens
[  ] d’administration lorsque la validité du testament est remise en cause
[  ] d’administration pendant la minorité, l’absence ou l’incapacité ou l’incompétence mentale du représentant

successoral
[  ] d’administration délimitées à__________________________________
[  ] d’homologation ou d’administration supplémentaires

 2. Les énoncés suivants s’appliquent au cautionnement (cocher l’une des options suivantes) :
[  ] Non requis
[  ] Obtenu
[  ] Demande de dispense

 3. Les avis suivants sont requis :
[  ] Formule 14 - Avis aux bénéficiaires (du reliquat)
[  ] Formule 16 - Avis aux bénéficiaires (non du reliquat)
[  ] Formule 18 - Avis au conjoint du défunt pour les droits ou les réclamations en vertu de la Loi sur le droit

de la famille
[  ] Formule 19 - Avis à la personne à charge pour les droits ou les réclamations en vertu de la Loi sur l’aide

des personnes à charge
[  ] Formule 27 - Avis aux bénéficiaires (succession non testamentaire)
[  ] Autre  __________________________________

 4. Est-ce qu’une copie de la requête a été déposée au curateur public?  (cocher l’une des options suivantes) :
[  ] Oui
[  ] Non

Le curateur public doit recevoir une copie de la requête si la succession implique des mineurs ou des absents. Voir la Loi sur le curateur public.

Requérant

                                                                                        
(Signature du requérant)

(Inscrire ci-dessous le nom en caractères imprimés)

                                                                                        
(Date)
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COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                               ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

ORDONNANCE

DEVANT L’HONORABLE

                                                                        

)                                                     aux Territoires du Nord-Ouest,
)                     (Collectivité)

)
)     fait le            jour de                                         20         .

SAISI DE LA REQUÊTE de                                                                 , faite devant moi 
le            jour de                                          20         , et après avoir entendu                                                         , avocat
du requérant et                                                                        , avocat de                                                                        .

LE TRIBUNAL A :

Révisé la requête et tous autres documents déposés avec cette requête;

Entendu les représentations des parties ou de leur avocat;

Examiné la requête;

ET LE TRIBUNAL ORDONNE :

 1. Les lettres successorales demandées sont délivrées.

                                                                                       
Greffier

INSCRIT le            jour de                           20         .
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Formule 7 (sous-alinéas 14(1)a)(ii) et 14(2)a)(ii))

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN OBTENTION DE LETTRES SUCCESSORALES

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                               ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN OBTENTION DE LETTRES SUCCESSORALES

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

Requérant(s)

 1. Le requérant a le droit de présenter une requête en obtention de lettres successorales car il est :
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          

Annexes jointes

 2. Les formules suivantes font partie du présent affidavit (cocher toutes les options qui s’appliquent) :
[  ] Formule 8 - Annexe 1 - Défunt
[  ] Formule 9 - Annexe 2 - Testament (ne pas cocher dans le cas d’une requête en obtention de lettres

d’administration)
[  ] Formule 11 - Annexe 3 - Représentants successoraux
[  ] Formule 12 - Annexe 4 - Bénéficiaires
[  ] Formule 13 - Annexe 5 - Valeur de la succession dans les Territoires du Nord-Ouest

(Marquer chaque document comme pièce conformément à la règle 17 des présentes règles et aux règles 377 et 378 des Règles de la Cour
suprême.)

Documents joints

 3. Les documents suivants font partie du présent affidavit :
[  ] Testament original du défunt
[  ] Formule 10 - Affidavit du témoin testamentaire

(Marquer chaque document comme pièce conformément à la règle 17 des présentes règles et aux règles 377 et 378 des Règles de la Cour
suprême.)

 4. Les annexes et documents qui font partie du présent affidavit fournissent tous les renseignements requis dans la
présente requête en vertu des Règles sur l’administration des successions et ont été préparés par moi-même ou par
mon avocat en mon nom.
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Avis

 5. Le requérant signifiera les avis requis parmi les suivants :
[  ] Formule 14 - Avis aux bénéficiaires (du reliquat)
[  ] Formule 16 - Avis aux bénéficiaires (non du reliquat)
[  ] Formule 18 - Avis au conjoint du défunt pour les droits ou les réclamations en vertu de la Loi sur le droit

de la famille
[  ] Formule 19 - Avis à la personne à charge pour les droits ou les réclamations en vertu de la Loi sur l’aide

des personnes à charge
[  ] Formule 22 - Avis au curateur public de la requête en obtention de lettres successorales 
[  ] Formule 24 - Avis de legs nul 
[  ] Formule 27 - Avis aux bénéficiaires (non testamentaires)

(Inclure les dispositions suivantes qui s’appliquent.)

 6. Le requérant ne fera pas la distribution à un fiduciaire de tout bien qui est sujet à une fiducie en vertu du testament
jusqu’à ce que la formule 30 - Attestation des fiduciaires signée par le ou les fiduciaires ait été déposée.

 7. Le requérant administrera consciencieusement la succession du défunt conformément à la loi et fournira une
reddition de compte exacte de son administration aux ayants droits lorsque la loi l’y oblige.

 8. Les circonstances spéciales ou inhabituelles suivantes existent en ce qui a trait à la succession :
a)                                                                                                                                                                            ;
b)                                                                                                                                                                            .

FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
)        (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                               .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un commissaire à l’assermentation dans
les Territoires du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 8 (sous-alinéas 14(1)a)(iii) et 14(2)a)(iii))

ANNEXE 1 - DÉFUNT

LA PRÉSENTE CONSTITUE LA PIÈCE                                           
                                  dont il est fait mention dans l’affidavit de

                                                                                                            

Fait sous serment devant moi le            jour de                                 
20         .

                                                                                                            
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du Nord-Ouest

                                                                                                            
(Timbre ou nom du commissaire en caractères imprimés)

Ma commission expire le                                                                     

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                               ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

ANNEXE 1 - DÉFUNT

Avant de remplir la présente formule, s’assurer que le requérant a révisé les renseignements sur la famille afin d’inclure
toute personne susceptible de relever de la définition de ex-conjoint ou autre personne à charge.

 1. Renseignements sur le défunt

Nom du défunt :

Tous autres noms sous lesquels le défunt est
connu :

Dernière adresse résidentielle :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Date du décès :

Territoire/province/état de résidence habituelle :

Le défunt est décédé : [  ] Laissant un testament  

[  ] Sans testament (Après une recherche approfondie de
tous les endroits où il pourrait être, aucun écrit
testamentaire du défunt n’a été trouvé)
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Certificat de décès disponible? [  ] Oui  [  ]  Non 
Si Oui, inclure une copie certifiée conforme du certificat de
décès.
Si Non, expliquer la raison pour laquelle aucun certificat
de décès n’a été émis et joindre tous documents pertinents
comme pièces afin de prouver le décès, telle la déclaration
du directeur des funérailles.

2. Famille immédiate

Indiquer s’il y a des personnes qui appartiennent aux catégories suivantes de lien avec le défunt, et fournir les
renseignements demandés.

a) Conjoint
(«conjoint» s’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille)

Nom :

Adresse complète :

b) Personnes à charge
(«personne à charge» s’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur l’aide aux personnes à charge)

Nom :

Date de naissance :

Type de personne à charge :
Cocher la case appropriée

[  ] L’enfant du défunt qui n’a pas atteint l’âge de 19 ans au
décès de celui-ci

[  ] L’enfant du défunt qui a atteint l’âge de 19 ans au décès
de celui-ci et qui est incapable de subvenir à ses besoins
en raison d’une incapacité mentale ou physique

[  ] La personne qui cohabitait avec le défunt pendant un an
immédiatement avant le décès de celui-ci et était à sa
charge

[  ] La personne qui, au décès du défunt, cohabitait avec lui et
a eu un ou plusieurs enfants avec lui

[  ] La personne qui, au décès du défunt, agissait en tant que
père ou mère de famille d’accueil des enfants de celui-ci
dans le même ménage et était à sa charge
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Adresse complète :

c) Enfants du défunt qui ne sont pas des personnes à charge
(«Enfant» s’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur l’aide aux personnes à charge)

Nom :

Date de naissance :

Date de décès (s’il y a lieu)

Enfant décédé laissant des enfants? [  ] Oui [  ]  Non

Type d’enfant :
Cocher la case appropriée

[  ] L’enfant naturel ou le beau-fils ou la belle-fille

[  ] L’enfant qui semble, d’une façon jugée satisfaisante par la
Cour suprême, avoir été effectivement adopté même si la
Loi sur l’adoption ou une loi antérieure n’a pas été
respectée

[  ] L’enfant conçu mais non encore né au moment du décès
du défunt

Adresse complète :
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Formule 9 (sous-alinéa14(1)a)(iv))

ANNEXE 2 - TESTAMENT

LA PRÉSENTE CONSTITUE LA PIÈCE "                                         

                                 " dont il est fait mention dans l’affidavit de

_______________________________________________________ 
                                                                                                          

Fait sous serment devant moi le            jour de                                 
20         .

                                                                                                             (Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation dans ou pour les Territoires du
Nord-Ouest

                                                                                                            
(Timbre ou nom du commissaire en caractères imprimés)

Ma commission expire le                                                                     

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                               ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

ANNEXE 2 - TESTAMENT

Remplir la présente formule s’il existe un testament.

Date du testament :

Âge du défunt à la date du testament :

Le mariage du défunt est postérieur à la
date du testament : [  ] Oui     [  ] Non

Nom du premier témoin :

Nom du deuxième témoin :

Aucun des témoins est un bénéficiaire du testament et le conjoint ou la personne à charge d’un des témoins n’est pas un
bénéficiaire nommé dans le testament.

Au meilleure de la connaissance du représentant successoral, la présente constitue le dernier testament original du défunt. 
Supprimer s’il y a réapposition du sceau.

(Supprimer la disposition suivante s’il y a réapposition du sceau)

 Le représentant successoral a examiné le testament et constate ce qui suit : __________________________ .
[  ] il appert qu’aucun effacement, changement ou autre ajout n’a été apporté au testament.
[  ] il appert que les changements suivants ont été apportés au testament : __________________________ .
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Formule 10 (sous-alinéas 14(1)a)(v) et 14(2)a)(iv) et
paragraphes 17(3) et (6))

AFFIDAVIT DU TÉMOIN TESTAMENTAIRE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

AFFIDAVIT DU TÉMOIN TESTAMENTAIRE

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION:

)
)
)

Je, soussigné,
_____________________________,

de ______________________________, aux 

Territoires du Nord-Ouest, _____________________,
                                                          (Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

 1. Je suis l’un des témoins signataires du dernier testament du défunt/testateur ______________________________.

 2. Le testament est daté du ________________________ et est annexé au présent affidavit comme la pièce A.

 3. Lorsque le défunt/testateur a signé le testament, le défunt/testateur comprenait, à ma connaissance, que le document
qu’il signait était son testament.  
(Biffer si le requérant ne savait pas qu’il s’agissait du testament du défunt/testateur ou si personne ne lui avait mentionné)

 4. Lorsque le défunt/testateur a signé le testament, le défunt/testateur était, à ma connaissance, apte à signer le
testament. 
(Biffer si le requérant ne savait pas qu’il s’agissait du testament du défunt/testateur ou si personne ne lui avait mentionné)

 5. Le défunt/testateur, l’autre témoin testamentaire, ________________________, et moi-même étions tous présents 
lorsque le défunt/testateur et nous-mêmes, les témoins, avons signé le testament.

 6. Avant de signer le testament, le défunt/testateur a apporté les changements suivants :

a) ______________________________________________________________________________;

b) ______________________________________________________________________________.
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FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI À

____________________________________________
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le __________ 20 ___.

)
)
)    _________________________________________
) (Signature du requérant)
)

____________________________________________
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

____________________________________________
(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation

en lettres moulées)

Mon mandat expire le _________________________.

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un commissaire à l’assermentation dans les
Territoires du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre personne
autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 11 (sous-alinéas 14(1)a)(vi) et 14(2)a)(v))

ANNEXE 3 - REPRÉSENTANTS SUCCESSORAUX

LA PRÉSENTE CONSTITUE LA PIÈCE                                           
                                  dont il est fait mention dans l’affidavit de

                                                                                                            

Fait sous serment devant moi le            jour de                                 
20         .

                                                                                                            
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation dans ou pour les Territoires du
Nord-Ouest

                                                                                                            
(Timbre ou nom du commissaire en caractères imprimés)

Ma commission expire le                                                                       

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                               ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

ANNEXE 3 - REPRÉSENTANTS SUCCESSORAUX

 1. Nom et adresse complète de chaque représentant
successoral

 2. Statut (choisir l’une des options suivantes :)

Nommé dans le testament
Requérant avec une priorité préférentielle

 3. Lien avec le défunt

 4. Âge plus de 19 ans

 5. Noms de toutes personnes ayant un droit
prioritaire ou égal de faire une requête

(Pour les lettres d’administration, indiquer les noms, les adresses et le
lien avec le défunt de chaque personne ayant un droit prioritaire égal de
faire une requête conformément aux Règles. Écrire S/O pour les requêtes
en homologation.)
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 6. Noms quant aux renonciations annexées

(Fournir les noms de ceux qui ont renoncé; dans le cadre d’une requête
en obtention de lettres successorales, une renonciation doit être fournie
par toute personne qui n’est pas requérante et qui a un droit prioritaire
ou égal de faire la requête.)

180



Formule 12 (sous-alinéas 14(1)a)(vii) et 14(2)a)(vi)
et alinéa 27(1)a))

ANNEXE 4 - BÉNÉFICIAIRES

LA PRÉSENTE CONSTITUE LA PIÈCE                                           
                                  dont il est fait mention dans l’affidavit de

                                                                                                            

Fait sous serment devant moi le            jour de                                 
20         .

                                                                                                            
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation dans ou pour les Territoires du
Nord-Ouest

                                                                                                            
(Timbre ou nom du commissaire en caractères imprimés)

Ma commission expire le                                                                       

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                               ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

ANNEXE 4 - BÉNÉFICIAIRES

 1. Renseignements concernant chaque bénéficiaire

Bénéficiaire #                                                               

Nom : Adresse
complète

Âge : Lien avec le
défunt :

Nature du
legs ou de la
part
successorale :

Cocher les
cases qui
s’appliquent

[  ] Le bénéficiaire était témoin au
testament.

[  ] Le bénéficiaire était conjoint ou
personne à charge d’un témoin au
testament.

[  ] Le bénéficiaire a signé le testament au
nom du défunt.

S’il y a un testament, indiquer les dispositions du
testament qui sont invoquées

S’il n’y a pas de testament (succession non
testamentaire), indiquer les dispositions et le titre
des lois qui sont invoquées
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Est-ce que le
bénéficiaire
est
mentalement
capable?

[  ] Oui     [  ] Non

Si non, expliquer :                                                                                                                             

                                                                                                                                                           

(Inclure tous documents de procuration, ententes de représentation, lettres de médecins ou déclarations)
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Formule 13 (sous-alinéas 14(1)a)(viii) et 14(2)a)(vii))

ANNEXE 5 - VALEUR DE LA SUCCESSION DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

LA PRÉSENTE CONSTITUE LA PIÈCE «____________________

____________________» dont il est fait mention dans l’affidavit de

______________________________________________________.

Fait sous serment devant moi le _____________________ 20 _____.

_______________________________________________________
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation dans ou pour les Territoires du
Nord-Ouest 

_______________________________________________________
(Timbre ou nom du commissaire en lettres moulées)

Ma commission expire le __________________________________.

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

ANNEXE 5 - VALEUR DE LA SUCCESSION DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

 1. Résumé de la valeur de la succession dans les Territoires du Nord-Ouest 

Biens-fonds et immeubles (déduction faite des grèvements) $ C

Autres biens (valeur brute) $ E

Valeur brute de la succession $ A

Dettes (excluant les grèvements de biens-fonds) $ H

VALEUR NETTE DE LA SUCCESSION $ I

 2. Biens
a) Biens-fonds et immeubles dans les Territoires du Nord-Ouest

Emplacement du bien :

Fournir l’adresse municipale ou, si aucune
n’existe, indiquer la municipalité la plus
proche

Description officielle du bien :

Description:

Valeur brute : $ A

Grèvements : $ B

Valeur nette (A-B) $ C
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b) Autres biens

Description

Valeur brute $ D

VALEUR TOTALE DES BIENS
(C+D) $

E

 3. Dettes
(Inclure les dettes relatives aux funérailles)

Description

Valeur $ G

VALEUR TOTALE DES DETTES
(total des montants inscrits à G) $

H

 4. Valeur nette de la succession

VALEUR NETTE DE LA SUCCESSION (E-H) $ I
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Formule 14 (sous-alinéas 14(1)a)(ix) et 14(2)a)(viii) et
sous-alinéa 27(1)a)(i))

AVIS AUX BÉNÉFICIAIRES (DU RELIQUAT)

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

DESCRIPTION

 1. Vous êtes nommé comme bénéficiaire du reliquat dans le dernier testament de ___________________________.

 2. Le testament vous donne ______________________________________________________________________.

 3. Le représentant successoral nommé dans le testament aura fait la requête en vue d’obtenir des lettres d’homologation
ou la personne ayant droit a fait la requête en vue d’obtenir des lettres d’administration testamentaire.

 4. Vous trouverez jointe au présent avis une copie de la requête en obtention de lettres d’homologation ou de lettres
d’administration testamentaire qui comprend une copie du testament et une liste des biens et des dettes de la
succession.

 5. Une fois que le tribunal aura délivré les lettres, le représentant successoral rassemblera les biens, payera les dettes
et complétera l’administration de la succession et toute autre formalité qu’il doit accomplir. Par la suite, il sera en
mesure de vous rendre compte avant de distribuer ce qui reste de la succession après le paiement de toutes les dettes
et les dépenses.

 6. La délivrance de lettres ne constitue pas l’approbation du tribunal des montants soumis dans la requête en obtention
des lettres d’homologation. Chaque bénéficiaire est responsable de surveiller les activités du représentant
successoral.

 7. Si vous êtes d’avis que le représentant successoral n’accomplit pas ses fonctions, essayez de résoudre le problème
en discutant avec lui. S’il vous est impossible de résoudre le problème, vous ou votre avocat pouvez présenter une
demande au tribunal, conformément aux Règles sur l’administration des successions, qui pourra y remédier s’il est
convaincu que le représentant successoral n’a pas accompli ses fonctions. Si vous souhaitez contester ou vous
opposer à toute partie de la procédure, veuillez vous référer aux Règles sur l’administration des successions quant
aux différentes options.

 8. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : ____________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Téléphone : __________________________
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(La personne-ressource peut être soit le représentant successoral, soit l’avocat)

Représentant successoral :

______________________________________________
(Nom)

_______________________________________
(Date)

Adresse : ______________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Note : modifier le présent avis, selon le cas, si la requête est une requête d’obtention de lettres d’administration testamentaire 
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Formule 15 (sous-alinéas 14(1)a)(x) et 14(2)a)(ix)
paragraphes 27(4) et 57(2))

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

 1. Le                                                                      , j’ai signifié des copies certifiées conformes des originaux des       
(Écrire la date)

documents suivants :

a) __________________________ , est annexé comme pièce A au présent affidavit;
b) __________________________ , est annexé comme pièce B au présent affidavit.

                                      (Décrire les documents)

 2. Les documents ont été signifiés aux personnes suivantes par :                                                                                  
                                                                                                                   (Décrire le mode et le lieu de la signification)

a) __________________________ ;
b) __________________________ .
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FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
)        (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                               .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un commissaire à l’assermentation dans
les Territoires du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 16 (sous-alinéa 14(1)b)(i) et
sous-alinéa 27(1)a)(ii))

AVIS AUX BÉNÉFICIAIRES (NON DU RELIQUAT)

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

AVIS AUX BÉNÉFICIAIRES (NON DU RELIQUAT)

DESCRIPTION

 1. Vous êtes nommé comme bénéficiaire non du reliquat dans le dernier testament de :
__________________________________________________________________________________________.

 
2. Le testament vous donne :

__________________________________________________________________________________________.

 3. Le représentant successoral nommé dans le testament aura fait la requête en obtention de lettres d’homologation.

 4. Une fois que le tribunal aura délivré les lettres successorales, le représentant successoral rassemblera les biens de
la succession, payera les dettes et complétera l’administration de la succession et toute autre formalité qu’il doit
accomplir. Par la suite, le représentant successoral sera en mesure de vous remettre votre legs s’il n’est pas requis
pour le paiement de dettes et de dépenses relatives à la succession.

 5. Si vous êtes d’avis que le représentant successoral n’accomplit pas ses fonctions, essayez de résoudre le problème
en discutant avec lui. S’il vous est impossible de résoudre le problème, vous ou votre avocat pouvez présenter une
demande au tribunal, conformément aux Règles sur l’administration des successions, qui pourra y remédier s’il est
convaincu que le représentant successoral n’a pas accompli ses fonctions. Si vous souhaitez contester ou vous
opposer à toute partie de la procédure, veuillez vous référer aux Règles sur l’administration des successions quant
aux différentes options.

 6. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : ____________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Téléphone : __________________________
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(La personne-ressource peut être soit le représentant successoral ou soit l’avocat)

Représentant successoral : 

______________________________________________
(Nom)

_______________________________________
(Date)

Adresse : ______________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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Formule 17 (alinéas 14(1)b)(ii) et 14(2)b)(i) et
paragraphe 31(1))

AFFIDAVIT DE DISPENSE DE CAUTIONNEMENT

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT DE DISPENSE DE CAUTIONNEMENT

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

Requérant(s)

 1. Le requérant a droit de demander des lettres successorales car le requérant est (choisir l’une des options suivantes :)

[  ] le représentant successoral nommé dans le dernier testament du défunt                                             .
[  ] la personne ayant un droit de priorité pour déposer une requête en obtention de lettres d’administration

                                                       .

 2. Le requérant connait bien toutes les affaires du défunt en raison du lien suivant qu’il a avec le défunt :
                                                                              .

                         (Lien avec le défunt)

Dettes

 3. Le requérant a fait une enquête approfondie sur les affaires du défunt.  Au meilleur de ma connaissance, l’Annexe 5
(Formule 13) énumère toutes les dettes dont le défunt peut être responsable dans les Territoires du Nord-Ouest ou
ailleurs.

 4. Les biens de la succession sont suffisants pour payer toutes les dettes décrites à l’Annexe 5 (Formule 13) et toutes
les dettes ont été payées ou seront payées avant la distribution de la succession.

Particularités

 5.                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                   
(Renvoyer à toute question devant faire l’objet d’une mention particulière, d’explications ou d’instructions, ou indiquer «Aucune»)
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 6. Pour ces motifs, le requérant demande au présent tribunal d’accueillir la demande de lettres                        sans
cautionnement.

FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 

en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                               .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un commissaire à l’assermentation dans
les Territoires du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 18 (sous-alinéas14(1)b)(iii) et 14(2)b)(ii)
et 27(1)b)(i))

AVIS AU CONJOINT

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AVIS AU CONJOINT

DESCRIPTION

 1. Vous trouverez jointe au présent avis une copie de la requête de lettres d’

                                                                                                                                                                                   

 2. Vous pouvez avoir une demande à faire valoir sur les biens de la succession en vertu de la Loi sur le droit de la
famille. Celle-ci doit être réglée avant que les biens puissent être distribués. 

 3. Certains délais doivent être respectés. Toute demande doit être déposée dans les six mois suivant la date à laquelle
le tribunal a délivré les lettres d’homologation ou les lettres d’administration. D’autres délais prévus dans la loi
peuvent faire en sorte qu’il vous reste moins de six mois pour agir, après quoi le représentant successoral peut
distribuer les biens.

 4. Si vous voulez poursuivre l’affaire, consultez sans tarder un avocat.

Représentant successoral :

Nom :                                                                                  Date :                                                                     

Adresse :                                                                              

                                                                                             

                                                                                             

(L’accusé de réception n’est pas obligatoire en vertu des présentes règles.  Supprimer le paragraphe ci-dessous s’il n’a pas été obtenu.)

J’ACCUSE RÉCEPTION DU PRÉSENT AVIS ET COPIE DE LA REQUÊTE DE LETTRES D’                               
                                      CONCERNANT LA SUCCESSION DE                                                                           .

Conjoint :                                                                         Date :                                                                              
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Formule 19 (sous-alinéas 14(1)b)(iv) et 14(2)b)(iii) et
sous-alinéa 27(1)b)(ii))

AVIS À LA PERSONNE À CHARGE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AVIS À LA PERSONNE À CHARGE

DESCRIPTION

 1. Vous trouverez jointe au présent avis une copie de la requête de lettres d’                                                          .

 2. La Loi sur l’aide aux personnes à charge permet à la personne à charge de présenter une demande au tribunal afin
de recevoir les aliments de la succession. Le tribunal peut modifier la distribution des biens et vous donner
davantage de biens, ou tous les biens, s’il décide que les circonstances le justifient.

 3. Vous êtes : (Cocher la case appropriée)

[  ] le conjoint survivant du défunt;
[  ] l’enfant du défunt qui n’a pas atteint l’âge de 19 ans au décès de celui-ci;
[  ] l’enfant du défunt qui a atteint l’âge de 19 ans au décès de celui-ci et qui est incapable de subvenir à ses

besoins en raison d’une incapacité mentale ou physique;
[  ] la personne qui cohabitait avec le défunt pendant un an immédiatement avant le décès de celui-ci et était

à sa charge;
[  ] la personne qui, au décès du défunt, cohabitait avec lui et a eu un ou plusieurs enfants avec lui;
[  ] la personne qui, au décès du défunt, agissait en tant que père ou mère de famille d’accueil des enfants de

celui-ci dans le même ménage et était à sa charge.

 4. Certains délais doivent être respectés avant que le tribunal puisse entendre toute demande. Toute demande doit être
déposée dans les six mois suivant la date à laquelle le tribunal a délivré les lettres d’homologation ou
d’administration, après quoi, le représentant successoral peut distribuer les biens de la succession. Vous pouvez alors
présenter une requête seulement sur autorisation du tribunal, et votre requête ne peut viser que certains ou tous les
biens de la succession qui n’ont pas encore été répartis. 

 5. Si vous voulez poursuivre l’affaire, consultez sans tarder un avocat.
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Prière de lire attentivement les documents ci-joints afin de bien comprendre la nature de la présente demande.

Représentant successoral :

Nom :                                                                                  Date :                                                                     

Adresse :                                                                              

                                                                                             

                                                                                             

(L’accusé de réception n’est pas obligatoire en vertu des présentes règles.  Supprimer le paragraphe ci-dessous s’il n’a pas été obtenu.)

J’ACCUSE RÉCEPTION DU PRÉSENT AVIS ET COPIE DE LA DEMANDE DE LETTRES D’                             
                                        CONCERNANT LA SUCCESSION DE                                                                           .

Personne à charge :                                                         Date :                                                                              
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Formule 20 (sous-alinéa 14(1)b)(v)
et alinéa 34(1)a))

RENONCIATION À L’HOMOLOGATION

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

RENONCIATION À L’HOMOLOGATION

 1. Le défunt a signé un testament dans lequel je suis nommé représentant successoral.

 2. Je renonce à tout droit et titre sur les lettres d’homologation du testament du défunt.

 3. Je n’ai pas accompli d’opérations sur les biens de la succession.

Représentant successoral :

______________________________________________
(Signature)

_______________________________________
(Date)

Représentant successoral :

______________________________________________
(Nom)

_______________________________________
(Date)

Note : Le présent document doit être accompagné d’un affidavit du témoin à la signature selon la formule 68.
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Formule 21 (sous-alinéas 14(1)b)(vi) et 34(2)a)(i))

RENONCIATION À L’ADMINISTRATION TESTAMENTAIRE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

RENONCIATION À L’ADMINISTRATION TESTAMENTAIRE

 1. Le défunt a signé un testament dans lequel il nomme __________________________________ comme représentant

successoral.

 2. __________________________________  a renoncé à tout droit et titre sur les lettres d’homologation du testament 

du défunt.

 3. J’ai le droit de présenter une requête en obtention de lettres d’administration testamentaire en vertu des Règles sur

l’administration des successions car je suis __________________________________ du défunt.
                                                                                              (Indiquer le lien avec le défunt)

 4. Je renonce à tout droit et titre sur l’administration testamentaire des biens du défunt.

Renonciateur :

______________________________________________
(Signature)

_______________________________________
(Date)

Note : Le présent document doit être accompagné d’un affidavit du témoin à la signature selon la formule 68.
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Formule 22 (sous-alinéas 14(1)b)(vii) et 14(2)b)(iv)
et 27(1)b)(iii) et alinéa 28(1)a))

AVIS AU CURATEUR PUBLIC DE LA REQUÊTE EN OBTENTION DE LETTRES SUCCESSORALES

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AVIS AU CURATEUR PUBLIC DE LA REQUÊTE EN OBTENTION DE LETTRES SUCCESSORALES

Utiliser la présente formule afin de donner avis au curateur public.  Le curateur public doit recevoir avis de la requête présentée en vertu des
articles 4 et 5 de la Loi sur le curateur public. 

DESCRIPTION

 1. Un avis vous est donné :
[  ] d’un enfant qui était mineur au décès du défunt (et qui est un bénéficiaire ayant un intérêt dans la

succession)

Nom : __________________________
Date de naissance : __________________________
Adresse : __________________________

[  ] d’une personne qui a été déclarée absente dans une ordonnance du tribunal (et qui est un bénéficiaire ayant
un intérêt dans la succession)

Nom : __________________________
Adresse : __________________________

[  ] d’une personne à charge dont vous êtes fiduciaire de la succession

Nom : __________________________
Adresse : __________________________

Représentant successoral :

Nom :                                                                                 Date :                                                                     

Adresse :                                                                              
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Formule 23 (sous-alinéas 14(1)b)(viii)
et 14(2)b)(v) et règle 29)

AFFIDAVIT QUANT AUX BÉNÉFICIAIRES ABSENTS OU INCONNUS

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT QUANT AUX BÉNÉFICIAIRES ABSENTS OU INCONNUS

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

Requérant

 1. Le requérant a le droit de faire une requête en obtention de lettres successorales car il est : (Cocher la case appropriée)

[  ] le représentant successoral nommé dans le dernier testament du défunt                                                     .
[  ] la personne ayant une priorité pour déposer une requête en obtention de lettres d’administration              

                                                 .

 2. Le requérant a fait une requête en obtention de lettres de                                                                                         .

 3. Le requérant n’est pas en mesure de compléter l’Annexe 4 - Bénéficiaires selon la formule 12 ni de fournir une série
complète d’avis aux bénéficiaires.

Bénéficiaires inconnus

 4. Les présents bénéficiaires sont inconnus du requérant :
a)                                                                                                                                                             ;
b)                                                                                                                                                             .

(Écrire S/O si l’énoncé n’est pas applicable)

Bénéficiaires absents

 5. Les présents bénéficiaires sont toujours introuvables :
a)                                                                                                                                                             ;
b)                                                                                                                                                             .

(Écrire S/O si l’énoncé n’est pas applicable)

199



Démarches

(L’énoncé 6 peut contenir des alinéas supplémentaires selon les circonstances entourant la succession.)

 6. Le requérant a fait les démarches suivantes pour déterminer qui sont les bénéficiaires et les trouver :
a)                                                                                                                                                                    ;
b)                                                                                                                                                                    .

Engagements

 7. Le requérant s’engage, à la fois : 
a) à informer le tribunal dès qu’il détermine qui sont les bénéficiaires, les trouve ou n’a pas pu accomplir

l’une ou l’autre de ces tâches;
b) à fournir au greffier les avis aux bénéficiaires s’ils sont trouvés;
c) à informer le curateur public s’ils ne sont pas trouvés.

 8. Le requérant croit qu’il est dans le meilleur intérêt de la succession de débuter son administration immédiatement.

Redressement demandé 

 9. Le présent tribunal accepte la requête en obtention de lettres de                                         sans que la Formule 12 -
Annexe 4 - Bénéficiaires ne soit complète et sans envoyer tous les avis aux bénéficiaires.

FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire                                                .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un commissaire à l’assermentation dans
les Territoires du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 24 (sous-alinéa 14(1)b)(ix) et
alinéa 15a))

AVIS DE LEGS NUL

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AVIS DE LEGS NUL

DESCRIPTION

 1. Vous êtes nommé comme bénéficiaire dans le dernier testament de                                                        .  Le
représentant successoral nommé dans le testament a demandé des lettres d’homologation ou d’administration
testamentaire, selon le cas.

Cocher la case appropriée :

[  ] Legs du reliquat nuls

Vous trouverez jointe au présent avis une copie de la requête en obtention de lettres d’homologation ou
de lettres d’administration testamentaire, s’il y a lieu. Ceci comprend une copie du testament et une liste
des biens et des dettes de la succession. Le testament mentionne que vous recevrez une partie du reliquat. 

[  ] Legs spécifique nul

 2. Le testament énonce que vous recevrez (énoncer les legs) :

                                                                                                                                                                                   

 3. Le legs qui vous a été fait est nul pour la raison suivante  (cocher l’une des cases) :
[  ] vous êtes un témoin testamentaire.
[  ] au moment de la signature du testament, vous étiez le conjoint d’un témoin au testament.

 4. Une fois que le tribunal aura émis les lettres successorales, le représentant successoral rassemblera les biens, payera
les dettes et complétera l’administration de la succession et toute autre formalité qu’il doit accomplir. Par la suite,
il sera en mesure de distribuer les biens.

 5. Vous pouvez présenter une requête au tribunal pour valider le legs qui vous est fait.

 6. Certains délais doivent être respectés. Toute demande doit être déposée dans les six mois suivant la date à laquelle
le tribunal a délivré les lettres d’homologation ou d’administration testamentaire, selon le cas.

 7. Si vous voulez poursuivre l’affaire, consultez sans tarder un avocat.
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Représentant successoral :

Nom :                                                                                  Date :                                                                     

Adresse :                                                                              

                                                                                             

                                                                                             

Avocat du représentant successoral :

Avocat responsable :                                                           Date :                                                                     

Nom du cabinet :                                                                 

Adresse :                                                                              Téléphone :                                           

                                                                                             Télécopieur :                                        

                                                                                             Numéro de dossier :                                               
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Formule 25 (sous-alinéas 14(2)b)(vi) et 34(2)a)(ii))

RENONCIATION À L’ADMINISTRATION

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

RENONCIATION À L’ADMINISTRATION

 1. Le défunt est décédé sans testament.

 2. J’ai le droit de présenter une requête en obtention de lettres d’administration en vertu des Règles sur l’administration 

des successions car je suis __________________________________ du défunt.
                                                                (Indiquer le lien avec le défunt)

 3. Je renonce à tout droit et titre sur les lettres d’administration des biens du défunt.

Renonciateur :

______________________________________________
(Signature)

_______________________________________
(Date)

Note : Le présent document doit être accompagné d’un affidavit du témoin à la signature selon la formule 68.

203



Formule 26 (sous-alinéa 14(2)b)(vii) et la règle 35)

NOMINATION ET CONSENTEMENT À LA NOMINATION

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

NOMINATION ET CONSENTEMENT À LA NOMINATION

Choisir l’une des versions suivantes des dispositions 1 et 2 :

 1. Le défunt, ________________________________, a signé un testament dans lequel                                            
est nommé représentant successoral.

 2.                                                                  a renoncé à tout droit et titre sur les lettres d’homologation du testament
du défunt.

- OU -

 1. Le défunt, ______________________________, est décédé sans testament.

 2. J’ai le droit de présenter une demande de lettres d’administration en vertu des Règles sur l’administration des
successions car je suis                                                                         du défunt.

                                                   (Établir la relation avec le défunt)

 3. J’ai un intérêt dans l’administration des biens du défunt car je suis                                                       de la
succession.

Choisir l’une des versions suivantes de la disposition 4 :

 4. Je nomme                                                                 afin de demander des lettres d’administration testamentaire des
biens du défunt et je consens à cette nomination.

- OU -

 4. Je nomme                                                                  afin de demander des lettres d’administration des biens du défunt
et je consens à cette nomination.

Signature :

                                                                                             
(Nom)

Date :                                                                     

Témoin à la signature :

                                                                                             
(Nom)

Date :                                                                     
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Formule 27 (sous-alinéas 14(2)b)(viii) et 27(1)a)(iii))

AVIS AUX BÉNÉFICIAIRES (SUCCESSION NON TESTAMENTAIRE)

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AVIS AUX BÉNÉFICIAIRES (SUCCESSION NON TESTAMENTAIRE)

À :   (Inscrire le nom et l’adresse du destinataire de la signification)

DESCRIPTION

 1.                                                                                      est décédé sans testament. Dans ces circonstances, la Loi sur
les successions non testamentaires régit les parents du défunt qui sont héritiers de la succession.

 2. Étant l’un des parents héritiers ou un bénéficiaire (succession non testamentaire), vous recevrez                            
                          .

Description du legs au bénéficiaire

 3.                                                                                                                          a fait la demande de lettres
d’administration.

 4. Vous trouverez jointe au présent avis une copie de la requête en obtention de lettres d’administration. Vous
trouverez également la liste des biens et des dettes.

 5. Une fois que le tribunal aura délivré les lettres, le représentant successoral rassemblera les biens, payera les dettes
et complétera l’administration de la succession et toute autre formalité qu’il doit accomplir. Par la suite,  il sera en
mesure de vous rendre compte avant de distribuer ce qui reste de la succession après le paiement de toutes les dettes
et les dépenses.

 6. La délivrance de lettres ne constitue pas l’approbation du tribunal des montants soumis dans la requête en obtention
des lettres d’homologation. Chaque bénéficiaire est responsable de surveiller les activités du représentant
successoral.
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 7. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter  :                                                                                        
 Adresse :                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  
Téléphone :                                                    .

Représentant successoral :

Nom :                                                                                  Date :                                                                    

Adresse :                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

Veuillez lire attentivement les documents ci-joints afin de bien comprendre la nature de la présente requête.

La personne-ressource peut être soit le représentant successoral, soit l’avocat.

Modifiez le présent avis si la succession est en partie sans testament et en partie testamentaire.
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Formule 28 (alinéa 14(3)a))

REQUÊTE EN OBTENTION DE LETTRES SUCCESSORALES PRÉSENTÉE PAR UN MANDATAIRE 
OU UN REPRÉSENTANT SUCCESSORAL 

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

REQUÊTE EN OBTENTION DE LETTRES SUCCESSORALES PRÉSENTÉE PAR UN MANDATAIRE 
OU UN REPRÉSENTANT SUCCESSORAL

 1. La présente constitue une requête en obtention de lettres :  (Cocher l’une des cases suivantes)

[  ] d’administration
[  ] d’administration testementaire
[  ] d’administration de biens non administrés
[  ] d’administration jusqu’à la découverte d’un testament
[  ] d’administration pour la conservation de biens
[  ] d’administration dans le cas d’un litige
[  ] d’administration lorsque la validité du testament est remise en question
[  ] d’administration pendant la minorité, l’absence ou l’incapacité ou l’incompétence mentale du représentant

successoral
[  ] d’administration limitées à                                                                                                             
[  ] supplémentaires d’homologation ou d’administration

 2. Le cautionnement :  (Cocher l’une des cases suivantes)

[  ] est non requis
[  ] a été obtenu
[  ] fait l’objet d’une demande de dispense

 3. Les avis suivants sont requis :  (Cocher toutes les cases appropriées)

[  ] Formule 14 - Avis aux bénéficiaires (du reliquat)
[  ] Formule 16 - Avis aux bénéficiaires (non du reliquat)
[  ] Formule 18 - Avis au conjoint du défunt pour les droits et les demandes en vertu de la Loi sur le droit de

la famille
[  ] Formule 19 - Avis à la personne à charge pour les droits et les demandes en vertu de la Loi sur l’aide aux

personnes à charge
[  ] Formule 27 - Avis aux bénéficiaires (succession non testamentaire)

 4. Est-ce qu’une copie de la requête a été signifiée au curateur public?  (Cocher l’une des cases appropriées)

[  ] Oui
[  ] Non

Le curateur public doit recevoir une copie de la requête si la succession implique des mineurs ou des absents. Voir la Loi sur le curateur public.

Requérant :

                                                                                             
(Signature du requérant)

(Inscrire ci-dessous le nom en caractères imprimés)

Date :                                                                     
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COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

ORDONNANCE

DEVANT L’HONORABLE

                                                                        

)                                                     aux Territoires du Nord-Ouest,
)                     (Collectivité)

)
)     fait le            jour de                                         20         .

SAISI DE LA REQUÊTE DE                                                                 , faite devant moi 
le            jour de                                          20         , et après avoir entendu                                                         , avocat
du requérant et                                                                         , avocat de                                                                       .

LE TRIBUNAL A :

Révisé la requête et tous les autres documents déposés avec la présente requête;

Entendu les représentations des parties ou de leur avocat;

Examiné la requête;

ET LE TRIBUNAL ORDONNE :

 1. Les lettres successorales demandées sont délivrées.

                                                                                       
Greffier

INSCRIT le            jour de                           20         .
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Formule 29 (alinéa 14(3)b))

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN OBTENTION DE LETTRES SUCCESSORALES

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN OBTENTION DE LETTRES SUCCESSORALES

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

Requérant(s)

 1. Le requérant est l’avocat de                                                       , qui ont le droit de déposer une requête en obtention
de lettres successorales car il est                                                                                                         .

 2. Le représentant successoral a nommé le requérant comme mandataire aux fins de la présente requête de               
                                                      .

Annexes jointes

 3. Les formules suivantes font partie du présent affidavit (cocher toutes les formules qui s’appliquent) :
[  ] Formule 8 - Annexe 1- Défunt
[  ] Formule 9 - Annexe 2 - Testament (ne pas cocher dans le cas d’une requête de lettres d’administration)
[  ] Formule 11 - Annexe 3 - Représentants successoraux
[  ] Formule 12 - Annexe 4 - Bénéficiaires
[  ] Formule 13 - Annexe 5 - Valeur de la succession dans les Territoires du Nord-Ouest
(Marquer chaque document comme pièce conformément à la règle 17 des présentes règles et aux règles 377 et 378 des Règles de la Cour
suprême.)

Documents joints

 4. Les documents suivants font partie du présent affidavit :  (cocher toutes les cases qui s’appliquent)
[  ] Procuration de                                                                                                      
[  ] Testament original du défunt
[  ] Formule 10 - Affidavit du témoin testamentaire
(Marquer chaque document comme pièce conformément à la règle 17 des présentes règles et des règles 377 et 378 des Règles de la Cour
suprême)

 5. Les annexes et documents qui font partie du présent affidavit fournissent tous les renseignements requis dans la
présente requête en vertu des Règles sur l’administration des successions et ont été préparés par moi-même ou par
mon avocat en mon nom.
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Avis

 6. Les avis suivants sont nécessaires :   (cocher toutes les cases qui s’appliquent)
[  ] Formule 14 - Avis aux bénéficiaires (du reliquat)
[  ] Formule 16 - Avis aux bénéficiaires (non du reliquat)
[  ] Formule 18 - Avis au conjoint du défunt pour les droits ou les réclamations en vertu de la Loi sur le droit

de la famille
[  ] Formule 19 - Avis à la personne à charge pour les droits ou les réclamations en vertu de la Loi sur l’aide

des personnes à charge
[  ] Formule 22 - Avis au curateur public de la requête en obtention de lettres successorales 
[  ] Formule 27 - Avis aux bénéficiaires (non testamentaires)

(Inclure les dispositions suivantes qui s’appliquent. Supprimer si elles ne sont pas applicables.)

 7. Le mandataire du représentant successoral ne fera pas la distribution à un fiduciaire des biens assujettis à une fiducie
en vertu du testament tant que les fiduciaires n’ont pas signé et déposé l’attestation selon la formule 30.

 8. Le mandataire du représentant successoral administrera consciencieusement la succession du défunt conformément
à la loi et fournira une reddition de compte de leur administration aux ayants droits lorsque la loi l’y oblige.

FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                               .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un commissaire à l’assermentation dans
les Territoires du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.

210



Formule 30 (alinéas 14(3)c), 14(4)c) et 14(5)c))

ATTESTATION DES FIDUCIAIRES

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

ATTESTATION DES FIDUCIAIRES

 1. Le défunt, _______________________________________, a signé un testament en date du __________________
dans lequel je suis nommé fiduciaire des fiducies suivantes :

Nom du bénéficiaire Âge Adresse Disposition pertinente du
testament

- OU -

 1. Le défunt, _______________________________________, a signé un testament en date du __________________

dans lequel il autorise ______________________________________________ à nommer un fiduciaire. J’ai été

nommé par ______________________________________________ afin d’être le fiduciaire des fiducies suivantes :

Nom du bénéficiaire Âge Adresse Disposition pertinente du
testament

 2. Je reconnais que, en tant que fiduciaire :
a) je ne dois utiliser les fonds du compte en fiducie que conformément aux conditions de la fiducie;
b) je ne peux emprunter ou bénéficier des biens en fiducie à moins que le testament ne m’y autorise

expressément;
c) je dois tenir les registres appropriés de mon administration des biens en fiducie;
d) je dois garder les biens en fiducie séparément de tout autre bien.
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 3. Je m’engage à administrer consciencieusement la fiducie conformément aux lois et à fournir une reddition de
comptes exacte sur mon administration de la fiducie aux ayants droit lorsque la loi m’y oblige.

Fiduciaire :

______________________________________________
(Signature)

_______________________________________
(Date)

Note : Le présent document doit être accompagné d’un affidavit du témoin à la signature selon la formule 68.
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Formule 31 (alinéa 14(4)a) et
sous-alinéa 36(1)a)(i))

REQUÊTE EN OBTENTION DE LETTRES D’HOMOLOGATION SUPPLÉMENTAIRES

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

REQUÊTE EN OBTENTION DE LETTRES D’HOMOLOGATION SUPPLÉMENTAIRES

 1. La présente constitue une requête en obtention de lettres d’homologation supplémentaires.

 2. Le cautionnement :  (Cocher l’une des cases suivantes)

[  ] est non requis
[  ] a été obtenu
[  ] fait l’objet d’une demande de dispense

 3. Les avis suivants sont requis :  (Cocher toutes les cases appropriées)

[  ] Formule 14 - Avis aux bénéficiaires (du reliquat)
[  ] Formule 16 - Avis aux bénéficiaires (non du reliquat)
[  ] Formule 18 - Avis au conjoint du défunt pour les droits et les demandes en vertu de la Loi sur le droit de

la famille
[  ] Formule 19 - Avis à la personne à charge pour les droits et les demandes en vertu de la Loi sur l’aide aux

personnes à charge
[  ] Formule 27 - Avis aux bénéficiaires (succession non testamentaire)

 4. Est-ce qu’une copie de la requête a été signifiée au curateur public?  (Cocher l’une des cases appropriées)

[  ] Oui
[  ] Non

Le curateur public doit recevoir une copie de la requête si des mineurs ou des absents sont impliqués dans la succession. Voir la Loi sur le

curateur public.

Requérant :

                                                                                             
(Signature du requérant)

(Inscrire ci-dessous le nom en caractères imprimés)

Date :                                                                     
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COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

ORDONNANCE

DEVANT L’HONORABLE

                                                                        

)                                              dans les Territoires du Nord-Ouest,
)                     (Collectivité)

)
)     fait le            jour de                                         20         .

SAISI DE LA REQUÊTE DE                                                                 , faite devant moi 
le            jour de                                          20         , et après avoir entendu                                                         , avocat
du requérant et                                                                         , avocat de                                                                       .

LE TRIBUNAL A :

Révisé la requête et tous les autres documents déposés avec la présente requête;

Entendu les représentations des parties ou de leur avocat;

Examiné la requête;

ET LE TRIBUNAL ORDONNE :

 1. Les lettres successorales demandées sont délivrées.

                                                                                       
Greffier

INSCRIT le            jour de                           20         .
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Formule 32 (alinéa 14(4)b) et
sous-alinéa 36(1)b)(ii))

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN OBTENTION DE 
LETTRES D’HOMOLOGATION SUPPLÉMENTAIRES

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN OBTENTION DE 
LETTRES D’HOMOLOGATION SUPPLÉMENTAIRES

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

Requérant(s)

 1. Le requérant est l’un des représentants successoraux nommés dans le dernier testament du défunt. 

 2. Les autres représentants successoraux nommés dans le testament ont déjà demandé et obtenu des lettres
d’homologation, qui ont été délivrées par le tribunal le                                                               ; à ce moment, le
pouvoir des représentants successoraux nommés dans le testament de faire une demande ultérieure a été réservé.

Annexes jointes

 3. Les formules suivantes font parties du présent affidavit :
[  ] Formule 8 - Annexe 1 - Défunt
[  ] Formule 9 - Annexe 2 - Testament (ne pas cocher dans le cas d’une requête de lettres d’administration)
[  ] Formule 11 - Annexe 3 - Représentants successoraux
[  ] Formule 12 - Annexe 4 - Bénéficiaires
[  ] Formule 13 - Annexe 5 - Valeur de la succession dans les Territoires du Nord-Ouest
(Marquer chaque document comme pièce conformément à la règle 17 des présentes règles et des règles 377 et 378 des Règles de la Cour
suprême)

Documents joints

 4. Les documents suivants font partie de l’affidavit de                                                                     , qui a été déposé
précédemment à l’appui de la requête en obtention de lettres d’homologation :  (cocher toutes les cases qui s’appliquent)

[  ] Procuration de                                                                                                      
[  ] Testament original du défunt
[  ] Formule 10 - Affidavit du témoin au testament
(Marquer chaque document comme pièce conformément à la règle 17 des présentes règles et des règles 377 et 378 des Règles de la Cour
suprême)
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 5. Les annexes et les documents qui font partie de l’affidavit de                                                                    fournissent
tous les renseignements requis dans la présente requête en vertu des Règles sur l’administration des successions et
ont été préparés par moi-même ou par mon avocat en mon nom.

Avis

 6. Les avis suivants ont été signifiés tel qu’exigé par les Règles sur l’administration des successions et de la manière
qui y est prévue avant le                                                                          lorsque la requête précédente a été déposée. 
(cocher toutes les cases qui s’appliquent)

[  ] Formule 14 - Avis aux bénéficiaires (du reliquat)
[  ] Formule 16 - Avis aux bénéficiaires (non du reliquat)
[  ] Formule 18 - Avis au conjoint du défunt pour les droits ou les réclamations en vertu de la Loi sur le droit

de la famille
[  ] Formule 19 - Avis aux personnes à charge pour les droits ou les réclamations en vertu de la Loi sur l’aide

des personnes à charge
[  ] Formule 22 - Avis au curateur public de la requête en obtention de lettres successorales 
[  ] Formule 27 - Avis aux bénéficiaires (succession non testamentaires)

(Inclure les dispositsions suivantes si elles sont applicables. Biffer si elles ne sont pas applicables.)

 7. Le représentant successoral ne fera pas la distribution à un fiduciaire de tout bien qui est sujet à une fiducie en vertu
du testament tant que la formule 30 - Attestation des fiduciaires signée par le ou les fiduciaires n’ait été déposée.

 8. Le représentant successoral administrera consciencieusement la succession du défunt conformément à la loi et rendra
une reddition de compte de leur administration aux ayants droits lorsque légalement exigé.

 9. La présente requête en obtention de lettres d’homologation supplémentaires est maintenant déposée pour les motifs
suivants :                                                                                                                                                                    
                                                                                                      .

10. Les lettres délivrées à                                                                                                       sont maintenant résignées
au présent tribunal.

- OU -

10. Les lettres délivrées à                                                               ne sont pas résignées au présent tribunal pour les
raisons suivantes :                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                  .
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FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                               .

Note : Le présent affidavit doit être souscrit devant un notaire public ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la
preuve et respecter les exigences de cette loi.
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Formule 33 (alinéa 14(5)a))

REQUÊTE EN RÉAPPOSITION DE SCEAU DE LETTRES D’HOMOLOGATION, 
EN RÉAPPOSITION DE SCEAU DE LETTRES D’ADMINISTRATION 

OU EN OBTENTION DE LETTRES ACCESSOIRES

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

REQUÊTE EN RÉAPPOSITION DE SCEAU DE LETTRES D’HOMOLOGATION, 
EN RÉAPPOSITION DE SCEAU DE LETTRES D’ADMINISTRATION 

OU EN OBTENTION DE LETTRES ACCESSOIRES

 1. La présente constitue une requête en :  (Cocher l’une des cases appropriées)

[  ] réapposition de sceau de lettres d’homologation 
[  ] réapposition de sceau de lettres d’administration
[  ] obtention de lettres accessoires

 2. Tribunal d’origine : __________________________________________________________________________

 3. Le cautionnement :  (Cocher l’une des cases suivantes)

[  ] est non requis
[  ] a été obtenu
[  ] fait l’objet d’une demande de dispense

 4. Les avis suivants sont requis :  (Cocher toutes les cases appropriées)

[  ] Formule 14 - Avis aux bénéficiaires (du reliquat)
[  ] Formule 16 - Avis aux bénéficiaires (non du reliquat)
[  ] Formule 18 - Avis au conjoint du défunt pour les droits et les demandes en vertu de la Loi sur le droit de

la famille
[  ] Formule 19 - Avis à la personne à charge pour les droits ou les demandes en vertu de la Loi sur l’aide aux

personnes à charge
[  ] Formule 27 - Avis aux bénéficiaires (succession non testamentaire)

 5. Est-ce qu’une copie de la requête a été signifiée au curateur public?  (Cocher l’une des cases appropriées)

[  ] Oui
[  ] Non

Note : Le curateur public doit recevoir une copie de la requête si la succession implique des mineurs ou des absents. Voir la Loi sur le curateur public

Requérant :

______________________________________________
(Signature)

_______________________________________
(Date)

______________________________________________
(Nom en lettres moulées)
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COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

ORDONNANCE

DEVANT L’HONORABLE

____________________________________

)     _______________________ aux Territoires du Nord-Ouest,
)                     (Collectivité)

)
)     fait le ____________________________ 20 _____.

SAISI DE LA REQUÊTE DE ____________________________________________________, faite devant moi
 
le _________________ 20 _____, et après avoir entendu _____________________________, avocat du requérant et

__________________________, avocat de _____________________________.

LE TRIBUNAL A :

révisé la requête et tous les autres documents déposés avec la présente requête;

entendu les représentations des parties ou de leur procureur;

pris en considération la requête;

ET LE TRIBUNAL ORDONNE QUE :

 1. Les lettres successorales demandées soient délivrées.

INSCRIT le _________________________ 20 _____. ___________________________________________
Greffier
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Formule 34 (alinéa 14(5)b))

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE DE RÉAPPOSITION DE SCEAU DE LETTRES
D’HOMOLOGATION, EN RÉAPPOSITION DE SCEAU DE LETTRES D’ADMINISTRATION 

OU EN OBTENTION DE LETTRES ACCESSOIRES

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE DE RÉAPPOSITION DE SCEAU DE LETTRES
D’HOMOLOGATION, EN RÉAPPOSITION DE SCEAU DE LETTRES D’ADMINISTRATION OU EN

OBTENTION DE LETTRES ACCESSOIRES

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné, ______________________________, de _______________________, dans les Territoires 

du Nord-Ouest, ______________________________, DÉCLARE SOUS SERMENT :
                                                   (Profession)

Requérant(s)

 1. Le requérant a le droit de faire la requête en obtention de lettres successorales car il est :  (Cocher l’une des cases
suivantes)

[  ] le représentant successoral nommé dans le dernier testament du défunt
[  ] la personne ayant une priorité pour faire une requête en obtention de lettres d’administration
[  ] le curateur public
[  ] l’exécuteur testamentaire a renoncé à son droit à l’homologation (toute autre personne ayant un droit équivalent ou

prioritaire pour faire la demande doit avoir été radiée)

Annexes jointes

 2. Les formules suivantes font partie du présent affidavit :  (Cocher toutes les cases appropriées)

[  ] Formule 8 - Annexe 1 - Défunt
[  ] Formule 9 - Annexe 2 - Testament (ne pas cocher dans le cas d’une requête en obtention de lettres d’administration)

[  ] Formule 11 - Annexe 3 - Représentants successoraux
[  ] Formule 12 - Annexe 4 - Bénéficiaires
[  ] Formule 13 - Annexe 5 - Valeur de la succession dans les Territoires du Nord-Ouest
(Cocher chaque document comme pièce conformément à la règle 17 des présentes règles et des règles 377 et 378 des Règles de la Cour
suprême)
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Documents joints

 3. Les documents suivants sont annexés au présent affidavit :  (Cocher toutes les cases appropriées)

[  ] Copie certifiée conforme des lettres d’homologation/administration délivrée par _____________________

de ______________________________

[  ] Certificat du ____________________ de _____________________ attestant que les lettres sont non
révoquées et pleinement efficaces

[  ] Formule 17 - Affidavit de dispense de cautionnement

[  ] Autre 
______________________________________________________________________________

(Cocher chaque document comme pièce conformément à la règle 17 des présentes règles et des règles 377 et 378 des Règles de la Cour
suprême)

 4. Les annexes et les documents qui font partie du présent affidavit fournissent tous les renseignements requis dans
la présente requête en vertu des Règles sur l’administration des successions et ont été préparés par moi-même ou
par mon avocat en mon nom.

Avis

 5. Le requérant a signifié les avis requis en vertu des Règles sur l’administration des successions et de la façon qui
y est prévue :  (Cocher toutes les cases appropriées)

[  ] Formule 14 - Avis aux bénéficiaires (du reliquat)
[  ] Formule 16 - Avis aux bénéficiaires (non du reliquat)
[  ] Formule 18 - Avis au conjoint du défunt pour les droits et les demandes en vertu de la Loi sur le droit de

la famille
[  ] Formule 19 - Avis à la personne à charge pour les droits et les demandes en vertu de la Loi sur l’aide aux

personnes à charge
[  ] Formule 27 - Avis aux bénéficiaires (succession non testamentaire)

Lettres originales

 6. Le ____________________ de ______________________ a délivré des lettres de __________________________

au représentant successoral le ________________________, lettres qui ne sont pas révoquées et sont en vigueur.
  (Indiquer le tribunal, le ressort territorial et la date de délivrance)

 7. Le représentant successoral ne fera pas la distribution des biens assujettis à une fiducie au fiduciaire en vertu du
testament tant que le fiduciaire n’a pas signé et déposé l’attestation selon la formule 30.

 8. Le requérant demande au présent tribunal de procéder comme suit en ce qui concerne les biens du défunt :  
(Choisir l’une des options suivantes)

[  ] Réapposer le sceau des lettres successorales originales
[  ] Délivrer les lettres accessoires

 9. Le représentant successoral administrera consciencieusement la succession du défunt conformément à la loi et
fournira une reddition de compte exacte de son administration aux ayants droit lorsque la loi l’y oblige.
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FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI À

___________________________________________
(Collectivité)

dans les Territoires du Nord-Ouest, le ________ 20__.

)
)
)     ________________________________________
) (Signature du requérant)
)

___________________________________________
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

___________________________________________
(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 

en lettres moulées)

Mon mandat expire le                                               .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un commissaire à l’assermentation dans les
Territoires du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre personne
autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 35 (alinéa 17(4)b))

AFFIDAVIT ATTESTANT L’ÉCRITURE DU DÉFUNT

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT ATTESTANT L’ÉCRITURE DU DÉFUNT

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

 1. Je connaissais bien le défunt, ________________________ , et pendant ________________________ années avant
son décès. J’ai fréquemment vu le défunt écrire et signer des documents et je connais très bien son écriture et sa
signature. 

 2. J’ai examiné attentivement le document en date du ________________________ présenté comme étant le dernier
testament du défunt et qui est joint au présent affidavit comme pièce A.

Choisir l’une des versions suivantes de la disposition 3, selon le cas, si le testament n’est pas entièrement écrit de la main du défunt.

 3. À ma connaissance, l’ensemble du testament, incluant la signature, a été écrit de la main du défunt.

- OU -

 3. À ma connaissance, la signature qui se trouve à la page ______ du testament est celle du défunt.
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FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation en caractères
imprimés)

Mon mandat expire le                                               .

Note : Si le présent affidavit est utilisé comme codicille, joindre l’affidavit et expliquer si celui-ci est utilisé comme premier codicille, deuxième
codicille ou autre.

Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un commissaire à l’assermentation dans
les Territoires du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 36 (paragraphe 14(7))

RÉAPPOSITION DU SCEAU SUR LES LETTRES SUCCESSORALES

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

RÉAPPOSITION DE SCEAU SUR LES LETTRES SUCCESSORALES

Les                                                                                                        jointes au présent certificat ont reçu la                
                         (Décrire les lettres successorales)

réapposition de sceau par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest 
le            jour de                                       , 20         .

La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a apposé le sceau le            jour de                                          20        
conformément à l’ordre de monsieur (madame) le (la) juge                                                                       .

                                                                                      
Greffier

INSCRIT le            jour de                           20         .
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Formule 37 (règle 19)

AFFIDAVIT D’ATTESTATION DU TESTAMENT TRADUIT

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT D’ATTESTATION DU TESTAMENT TRADUIT

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

 1. Je peux lire, écrire et parler l’anglais et ________________________ de façon courante et je suis qualifié(e) pour
traduire des documents d’une langue à l’autre.

 2. J’ai attentivement examiné le document daté du ____________________ présenté comme étant le dernier testament
du défunt et qui est joint au présent affidavit comme pièce A. Il est écrit en langue _____________________ .

 3. La pièce B du présent affidavit constitue ma traduction du testament en  ______________________________ et
est exacte. (Choisir anglais ou français)

FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                              .
Note : Si le présent affidavit est utilisé comme codicille, apporter les changements appropriés au texte de l’affidavit et modifier la pièce afin de

démontrer s’il s’agit d’un premier codicille, deuxième codicille, etc.

Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait devant un commissaire à l’assermentation dans les Territoires
du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 38 (paragraphe 28(2))

NOTE DU CURATEUR PUBLIC

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

NOTE DU CURATEUR PUBLIC

De : Le bureau du curateur public

À : La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et au représentant successoral

 1. Le curateur public
[  ] n’a pas l’intention d’être représenté dans la présente demande.
[  ] a l’intention d’être représenté dans la présente demande.

 2. Le curateur public confirme ce qui suit :
[  ] Tout bien de la succession auquel le mineur a droit doit être remis au curateur public.
[  ] La clause ________________________ du testament nomme __________________________ comme

fiduciaire des sommes ou des biens auxquels le mineur __________________________ a droit en vertu
du testament. Le testament ne nomme pas le curateur public pour faire une vérification du compte du
mineur. Par conséquent, le curateur public ne va pas faire une vérification du compte du mineur à moins
que le tribunal ne le lui ordonne en vertu de l’article 23 de la Loi sur le curateur public.

[  ] La clause __________________________ du testament nomme __________________________ comme
fiduciaire des sommes ou des biens auxquels le mineur __________________________ a droit en vertu
du testament et la clause __________________________ nomme le curateur public pour gérer au nom du
mineur. Par conséquent, le curateur public fera une vérification du fiduciaire pour le compte du mineur.

[  ] Le curateur public se réserve le droit de faire une requête, en vertu de l’article 3 de la Loi sur le curateur
public ou de tout autre texte, pour le compte de  __________________________ .

                                                                                      
Curateur public

INSCRIT le            jour de                           20         .
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Formule 39 (paragraphe 31(2))

CONSENTEMENT À LA RENONCIATION AU CAUTIONNEMENT

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

CONSENTEMENT À LA RENONCIATION AU CAUTIONNEMENT

Choisir l’une des versions suivantes des dispositions 1 et 2 :

 1. Le défunt, ____________________________________________, est décédé en laissant un testament.

 2. ___________________________________________, qui réside à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, est
nommé représentant successoral dans le testament du défunt et fait la requête en obtention de lettres d’homologation.

- OU -

 1. Le défunt, _____________________________________________, est décédé sans laisser de testament.

 2. ___________________________________________, qui réside à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, a
déposé la requête en obtention de lettres d’administration.

 3. J’ai un intérêt dans l’administration de la succession du défunt car je suis __________________________________.

 4. Je comprends qu’un cautionnement est exigé car le requérant réside à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest.
Néanmoins, je consens à toute ordonnance du tribunal dispensant du cautionnement exigé.

Requérant :

______________________________________________
(Signature)

_______________________________________
(Date)

Note : Le présent document doit être accompagné d’un affidavit du témoin à la signature selon la formule 68.
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Formule 40 (alinéas 36(1)a) et b))

RÉSERVE DU DROIT DE DEMANDER LES LETTRES D’HOMOLOGATION

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

RÉSERVE DU DROIT DE DEMANDER LES LETTRES D’HOMOLOGATION

 1. Le défunt, ______________________________________________, a signé un testament dans lequel je suis l’un
des représentants successoraux nommés.

 2. Je désire que l’administration de la succession du défunt soit exécutée avec diligence mais il m’est impossible, en 

ce moment, d’y procéder pour les motifs suivants : _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 3. Je prévois être en mesure d’accomplir les obligations de représentant successoral dans l’avenir et, par conséquent,
je me réserve le droit de demander l’obtention de lettres d’homologation supplémentaires.

 4. Je consens à la délivrance de lettres d’homologation, sujet à ma réserve, à :

a) ______________________________________________;

b) ______________________________________________.
(Nom(s) du(des) représentant(s) successoral(aux))

Représentant successoral :

______________________________________________
(Signature)

_______________________________________
(Date)

Note : Le présent document doit être accompagné d’un affidavit du témoin à la signature selon la formule 68.
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Formule 41 (paragraphe 40(1))

AVIS AUX CRÉANCIERS ET AUX RÉCLAMANTS

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AVIS AUX CRÉANCIERS ET AUX RÉCLAMANTS

DESCRIPTION

 1. Succession de                                                                                          décédé le                                             .

 2. Si vous avez une réclamation contre la succession, vous devez la déposer et en fournir les détails avant le :

                                                                                                                                                                                  
(Date de la publication dans un journal - doit être 30 jours de la dernière publication de l’avis)

auprès de                                                                                                                                                                   
(Nom de la personne auprès de qui la réclamation doit être déposée - peut être le représentant successoral ou l’avocat)

au                                                                                                                                                                              
(Inscrire l’adresse de dépôt de la réclamation)

                                                                                                                                                                                

 3. Si vous ne déposez pas avant la date mentionnée ci-dessus, les biens de la succession peuvent légalement être
distribués sans tenir compte de toute réclamation que vous pourriez avoir.

 4. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter  :                                                                                        
 Adresse :                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  
Téléphone :  ________________________ .

Représentant successoral

Nom :                                                                                  Date :                                                                     

Adresse :                                                                              

                                                                                             

                                                                                             
Modifiez le présent avis si la succession est en partie sans testament et en partie testamentaire.
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Formule 42 (paragraphe 42(1))

DÉCLARATION SOLENNELLE DES CRÉANCIERS ET DES RÉCLAMANTS

DÉCLARATION SOLENNELLE DES CRÉANCIERS ET DES RÉCLAMANTS

Je, soussigné,                                                                             , de                                                                           , dans
les Territoires du Nord-Ouest, déclare solennellement ce qui suit :

 1. Je fais la présente réclamation à titre de                                                                                                            ;

 2. Le montant réclamé contre la succession est de                                                                              $ ;

 3. La présente réclamation se fonde sur :
a)                                                                                                                                                            ;
b)                                                                                                                                                            .

Inclure les dispositions 4 à 7 seulement si le requérant est un créancier.

 4. Le créancier détient les sûretés suivantes en garantie de la créance :
a)                                                                                                                                                            ;
b)                                                                                                                                                            ;

 5. La sûreté appartient à                                                                                                                                   ;

 6. J’évalue la sûreté à                                                                                                                                   $ ;

 7. Le défunt est                                         responsable de la présente réclamation;

et je fais la présente déclaration solennelle, convaincu(e) qu’elle est véridique et sachant qu’elle a la même force et le
même effet que si elle était faite sous la foi du serment.

DÉCLARÉ DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                               .
Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait devant un commissaire à l’assermentation dans les Territoires

du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 43 (paragraphe 42(2)et alinéa 55a))

REQUÊTE GÉNÉRALE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

REQUÊTE GÉNÉRALE

SACHEZ que la présente requête doit être déposée devant un juge siégeant en cabinet
au                                                          à                                    , dans les Territoires du Nord-Ouest, 
               (Adresse ou nom de l’édifice)                          (Collectivité)

le          jour                          20         , à        heures, ou dès que les avocats pourront être entendus au nom
de ______________________ pour obtenir une ordonnance visant à                                                                              
                                                                                                                                                                                         .

(Indiquer le redressement recherché, la règle ou le texte servant de fondement ainsi que les  motifs de redressement)

ET SACHEZ EN OUTRE qu’à l’appui de la présente requête seront lus                                                          
                                                                                                                                                                                         . 

(énoncer tous les affidavits et documents pertinents)

FAIT à                                            , dans les Territoires du Nord-Ouest, le                                      20         .
                                             (Collectivité)

                                                                                        
(Signature de l’avocat ou de la partie)

À :  (Nom et adresse du destinataire de la signification)

PARTIES
Noms et liens avec la succession.

Requérant(s)

Intimé(s)

Bénéficiaires (du reliquat)

Tenants viagers

Bénéficiaires (non du reliquat)

Bénéficiaires (non testamentaires)

Fiduciaires pour majeurs représentés

Avocat(s) pour majeurs inaptes

Mineurs

Absents

Réclamants non payés

Sociétés de cautionnement
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Questions en cause ou nature des créances

 1. La question en cause ou la nature des créances est la suivante :                                                                              .
(Vous pouvez choisir parmi la liste suivante ou énoncer la nature de votre demande :

a) recherche de conseils et de directives;
b) interprétation d’un testament;
c) mainlevée d’opposition;
d) détermination du droit bénéficiaire;
e) approbation de la vente de biens;
f) restriction d’opérations;
g) poursuite de cautionnement;
h) décision sur une réclamation contestée;
i) aliments;
j) biens matrimoniaux;
k) biens du mineur;
l) libération des fiduciaires;
m) nomination de fiduciaires;
n) détermination de la rémunération des fiduciaires;
o) modification de fiducie.)

Motifs de la requête et du redressement recherché

 2.                                                                                                                                                                                  .

Documents déposés avec la présente requête

 3. Les documents suivants sont déposés avec la présente requête :
a) Formule 44 - Affidavit à l’appui de la requête générale;
b)                                                                                                                                                             .

Dispositions applicables des Règles sur l’administration des successions

 4. Les dispositions suivantes sont invoquées :
a)                                                                                                                                                             .

Lois applicables

 5. Les dispositions suivantes sont invoquées :
a)                                                                                                                                                             .

 6. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter  :                                                                                        
 Adresse :                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  
Téléphone :  ________________________ .

Prière de lire attentivement les documents joints afin de bien comprendre l’objet de la présente requête.

Demandeur(s) ou avocat(s) du(des) requérant(s)

                                                                                        
(Signature du requérant)

(Écrire ci-dessous le nom en caractères imprimés)

                                                                                        
(Date)
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Formule 44 (paragraphe 42(2) et alinéa 55b))

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE GÉNÉRALE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE GÉNÉRALE

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

 1. Je suis le                                                                                                                              dans la présente requête.
(Requérant ou intimé)

 2. J’ai un intérêt dans la succession car :                                                                                                                      .

 3. Les faits sur lesquels est fondée                                                               sont les suivants :
(la présente requête ou la contestation)

(Compléter l’affidavit en indiquant les faits nécessaires pour établir le redressement recherché. La présente
disposition peut être aussi longue que nécessaire.)

a)                                                                                                                                                             ;
b)                                                                                                                                                             .

(Si des documents sont annexés comme pièces, identifier chacun d’eux par une lettre en commençant par «B» et les indiquer dans le texte de
l’affidavit (ex. «pièce B ...»))
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FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                               .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait devant un commissaire à l’assermentation dans les Territoires
du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 45 (règle 51)

CERTIFICAT DE LETTRES SUCCESSORALES VALIDES

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

 CERTIFICAT DE LETTRES SUCCESSORALES VALIDES

 1. Le(s) représentant(s) successoral(aux) est(sont) :
a)                                                                                                                                                             ;
b)                                                                                                                                                             .

 2. Le type suivant de lettres successorales a été délivré :                                                    le            jour de                 
             20         .

 3. La date du décès était                                                                                                    .

J’atteste que les lettres successorales mentionnées dans le présent certificat sont valides et non révoquées.

                                                                                        
(Greffier)

Date :                                                                              
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Formule 46 (paragraphe 67(1))

OPPOSITION

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

OPPOSITION

Au : Greffier

Aucun acte ne peut être accompli relativement à la succession avant que soit donné avis aux opposants ou à leur
avocat. 

Opposant(s)

 1. Opposant(s) :
                                                                                                                                                                                  

(Nom(s))

                                                                                                                                                                                  
(Adresse(s))

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  
(Profession(s))

 2. Les opposants ont un intérêt dans la succession et ont le droit de déposer une opposition car ils sont                      
                                                                           .

Motifs de la présente opposition

 3. Les motifs sur lesquels les opposants ont déposé la présente opposition sont :
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   
(La présente disposition contient l’information décisive qui déterminera la validité et l’efficacité pratique de l’opposition. Voir à ce qu’elle soit aussi
complète que possible.)

Inscrire l’adresse aux fins de signification de l’opposition

 4. L’adresse aux fins de signification des opposants est la suivante :
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   
 Opposant (ou avocat de l’opposant)

                                                                                        
(Nom)

Date :                                                                             
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AFFIDAVIT DE L’OPPOSANT

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

 1. J’ai connaissance des renseignements contenus dans la présente opposition et ils sont exacts. 

 2. La présente opposition n’est pas déposée dans le but de retarder ou gêner toute personne ayant un intérêt dans la
succession du défunt. 

FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                              .

Note : Le présent affidavit doit être souscrit ou fait devant une personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve, et doit respecter
les exigences de cette Loi.

Le greffier remplit la case ci-dessous au moment du dépôt du document et avant sa signification. 

LA PRÉSENTE OPPOSITION PREND FIN LE                                                                                                       

                                                                                        
(Greffier)

Date :                                                                              
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Formule 47 (règle 68)

MISE EN GARDE À L’OPPOSANT

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

MISE EN GARDE À L’OPPOSANT

À :                                                                                                                                                                                    
                                                                          (Noms des opposants)

                                                                                                                                                                                   
                                                                              (Adresses)

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                   

Vous avez déposé une opposition, ce qui exige qu’un avis vous soit transmis lors de toute requête faite à l’égard de la
présente succession.

Les requêtes suivantes ont été faites :
a) lettres d’                                                                                                                                              ;
b)                                                                                                                                                             .

MISE EN GARDE

Si vous voulez contester la présente requête, vous devez déposer un avis d’opposition à l’obtention de lettres
successorales ordinaires selon la formule 48 - Avis d’opposition (voir ci-joint).

Vous devez énoncer ce qui suit :
a) vous vous objectez à la requête en cause;
b) la nature de votre objection.

IL Y A UN DELAI POUR DÉPOSER VOTRE AVIS D’OBJECTION

Si vous ne déposez pas votre avis d’opposition dans le délai obligatoire, le tribunal :
a) traitera la requête en obtention de lettres successorales ordinaires sans aucun autre avis;
b) supposera que vous consentez à la requête.

Votre avis d’objection doit être déposé auprès du greffier dans les 10 jours suivant la date de la signification du présent
avertissement.
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Représentant successoral

Nom :                                                                                  Date :                                                                     

Adresse :                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

Avocat du représentant successoral

Avocat responsable :                                                           Date :                                                                     

Nom du cabinet :                                                                  

Addresse :                                                                            Téléphone :                                                      

                                                                                             Télécopieur :                                                          

                                                                                             Numéro de dossier :                                                
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Formule 48 (paragraphe 69(1), alinéa 73(1)b),
paragraphe 76(1) et règle 78)

AVIS D’OPPOSITION

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AVIS D’OPPOSITION

Inscrire votre nom et tout autre renseignement :
                                                                                                                                                                                         

(Nom)

                                                                                                                                                                                         
(Adresse)

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         
(Relation avec le défunt)

                                                                                                                                                                                         
(Intérêt dans la succession)

 1. Je m’oppose à toute demande faite par                                                    visant à obtenir                                         .
Choisir l’une des options suivantes :

[  ] l’homologation ordinaire d’un testament du défunt daté du                                                               ;
[  ] la délivrance informelle de lettres d’administration.

 2. Je demande, comme ordonnance provisoire disposant comme suit :                                                                        .
Vous pouvez choisir toute option parmi les suivantes ou décrire l’ordonnance recherchée :

[  ] aucune lettre successorale ordinaire du testament ne sera délivrée et le testament doit être prouvé de
façon formelle;

[  ] la lettre successorale ordinaire du testament daté du                                                            qui est déjà
délivrée est annulée et le testament doit être prouvé de façon formelle;

[  ] il est interdit à                                                                                 d’exercer les pouvoirs rattachés à
leur fonction;

[  ] le tribunal nomme                                                                             représentants successoraux en cours
d’un litige;

[  ]                                                                                     doit établir leur droit à la priorité de demander
des lettres successorales.

 3. Au cours de l’instance, je demanderai une ordonnance définitive disposant comme suit :
                                                                                                                                                                                   
Vous pouvez choisir toute option suivante ou décrire l’ordonnance recherchée :

[  ] le testament daté du                                                                       est invalide et un testament antérieur
daté du                                                                            est prouvé de façon formelle;

[  ] le testament daté du                                                                           est invalide et le défunt est décédé
sans laisser de testament;

[  ]                                                                                                                                sont nommés
représentants successoraux et non                                                                                 , le représentant
successoral nommé dans le testament;

[  ] le décès n’a pas été prouvé;
[  ]                                                                             n’a pas respecté la priorité de demander des lettres

successorales.
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 4. Motifs de la présente demande :                                                                                                                             
Vous pouvez choisir toute option parmi les suivantes ou décrire le motif :

[  ] le testament n’a pas la signature qu’exige la loi;
[  ] le défunt n’avait pas la capacité de tester pour signer le testament;
[  ] le défunt  sous une influence indue ou sous la contrainte;
[  ] le testament a été obtenu frauduleusement;
[  ] le testament a été révoqué;
[  ] le testament original est perdu ou détruit;
[  ] le décès n’a pas été prouvé;
[  ]                                                                                             n’a pas respecté les dispositions relatives 

à la priorité prévues dans les Règles sur l’administration des successions                                          
                                                 .

 5. Mon adresse complète aux fins de signification de tout document concernant cette affaire est la suivante :
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

 6. Le présent avis d’opposition est envoyé à :
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
Écrire les noms et les adresses complètes de toutes les personnes ayant un intérêt dans la succession qui doivent recevoir l’avis d’opposition.

Opposant

                                                                                        
(Nom)

Date :                                                                              
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Formule 49 (sous-alinéa 73(1)a)(i))

REQUÊTE EN OBTENTION DE PREUVE FORMELLE DE TESTAMENT

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

REQUÊTE EN OBTENTION DE PREUVE FORMELLE DE TESTAMENT

 1. Les représentants successoraux nommés dans le testament du défunt daté du                                                        sont :
Noms des représentants successoraux :

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   

 2. Les représentants successoraux demande au tribunal ce qui suit :
a) d’homologuer formellement le présent testament comme étant le dernier testament valide du défunt; 
b) de délivrer des lettres d’homologation du présent testament aux représentants successoraux nommés

dans le testament.

 3. Les représentants successoraux font cette demande car la validité du testament est contestée.

 4. La validité du testament est contestée aux motifs suivants :

                                                                                                                                                                                  
Vous pouvez choisir toute option parmi les suivantes ou décrire le motif :

a) il ne s’agit pas du dernier testament;
b) le testament n’a pas la signature qu’exige la loi;
c) le défunt n’avait pas la capacité de tester pour signer le testament;
d) le défunt était sous une influence indue ou sous la contrainte;
e) le testament a été obtenu frauduleusement;
f) le testament a été révoqué;
g) le testament original est perdu ou détruit;
h) le décès n’a pas été prouvé.

Avis requis

 5. Les avis suivants sont requis :

Omettre parmi les suivants les avis non pertinents ou ajouter tout autre avis pertinent, selon le cas; renuméroter les alinéas. Les dispositions 5.1,
5.2 et 5.7 sont toujours requises.

a) à tous les bénéficiaires de la succession dans le testament;
b) à tous les bénéficiaires de la succession dans les testaments antérieurs;
c) au conjoint et aux autres personnes à charge du défunt, au sens de la Loi sur le droit de la famille et

de la Loi sur l’aide aux personnes à charge;
d) aux enfants majeurs du défunt;
e) au curateur public;
f) aux bénéficiaires (non testamentaires);
g) aux représentants successoraux nommés dans les testaments précédents.
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 6. Les avis sont envoyés aux personnes suivantes :
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                  

Écrire les noms et les adresses de toutes les personnes ayant un intérêt dans la succession.

Représentant successoral

Nom :                                                                                  Date :                                                                     

Adresse :                                                                              

                                                                                             

                                                                                             

Avocat du représentant successoral

Avocat responsable :                                                           Date :                                                                     

Nom du cabinet :                                                                 

Adresse :                                                                              Téléphone :                                                      

                                                                                             Télécopieur :                                                          

                                                                                             Numéro de dossier :                                                
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Formule 50 (sous-alinéa 73(1)a)(ii))

AFFIDAVIT À L’APPUI D’UNE REQUÊTE EN OBTENTION DE PREUVE
FORMELLE DU TESTAMENT

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT À L’APPUI D’UNE REQUÊTE EN OBTENTION DE PREUVE 
FORMELLE DU TESTAMENT

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                  , dans les Territoires  

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

Requérant(s)

 1. Le requérant indiqué sur la requête est le représentant successoral nommé dans le testament du défunt daté du
                                                                             .

Procédure de preuve formelle du testament

 2. Il est allégué que le testament daté du                                                                  est invalide pour les motifs suivants :
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   

Annexes jointes

 3. Les formules suivantes font partie du présent affidavit :
[  ] Formule 8 - Annexe 1 - Défunt;
[  ] Formule 9 - Annexe 2 - Testament;
[  ] Formule 11 - Annexe 3 - Représentants successoraux;
[  ] Formule 12 - Annexe 4 - Bénéficiaires;
[  ] Formule 13 - Annexe 5 - Inventaire;
[  ] Formule 24 - Avis de legs nul;
[  ] Formule 52 - Annexe 2.1 - Testaments antérieurs.

Omettre la formule 52 si elle n’est pas pertinente.
Coter chaque document comme pièce conformément à la règle 17 des présentes règles et aux règles 377 et 378 des Règles de la Cour suprême.
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Documents joints

 4. Les documents suivants font partie du présent affidavit :
[  ] Testaments originaux du défunt datés du                                                                                                ;
[  ] Formule 10 - Affidavit du témoin testamentaire;
[  ]                                                                                                                                                                    .
Ajouter à la liste tout document pertinent supplémentaire.  

Avis

 5. Le requérant a signifié les avis obligatoires suivants :
Supprimer parmi les suivants les documents non pertinents ou ajouter tout autre document pertinent.

[  ] Formule 14 - Avis aux bénéficiaires (du reliquat)
[  ] Formule 16 - Avis aux bénéficiaires (non du reliquat)
[  ] Formule 18 - Avis au conjoint du défunt pour les droits ou les demandes en vertu de la Loi sur le droit de

la famille
[  ] Formule 19 - Avis à la personne à charge pour les droits ou les demandes en vertu de la Loi sur l’aide aux

personnes à charge
[  ] Formule 27 - Avis aux bénéficiaires (succession non testamentaire)

 6. Le requérant croit que, de son vivant, le défunt gardait le testament daté du                                  à l’endroit suivant,
où il a été trouvé au moment du décès :                                                                                                   .

 7. Après le décès du défunt, le requérant a obtenu le testament de                                                                    et l’a gardé
en sa possession ou en possession de son avocat jusqu’à ce qu’il soit déposé auprès du tribunal.

 8. Si le présent testament est formellement homologué, le requérant administera fidèlement la succession du défunt
conformément à la loi et fera une reddition de compte fidèle de son administration aux personnes qui y ont droit
lorsque la loi l’y oblige. 

FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                               .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait devant un commissaire à l’assermentation dans les Territoires
du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 51 (sous-alinéa 73(1)a)(iii))

AVIS D’AUDIENCE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AVIS D’AUDIENCE

SACHEZ que la présente requête doit être déposée devant un juge siégeant en cabinet 
au                                                          à                                    , dans les Territoires du Nord-Ouest,  
               (Adresse ou nom de l’édifice)                          (Collectivité)

le          jour                          20         , à        heures, ou dès que les avocats pourront être entendus au nom
de ______________________ pour obtenir une ordonnance visant à                                                                              
                                                                                                                                                                                         . 

(Indiquer le redressement recherché, la règle ou le texte servant de fondement ainsi que les  motifs de redressement)

ET SACHEZ qu’à l’appui de la présente demande seront lus                                                                            
                                                                                                                                                                       . 
 (énoncer tous les affidavits et documents qui vont servir)

FAIT à                                           , dans les Territoires du Nord-Ouest, le                                        20         .
(Collectivité)

                                                                                        
(Signature de l’avocat ou de la partie)

À :  (Inscrire le nom et l’adresse de la personne devant être signifiée.)  Joindre un projet d’ordonnance selon la formule 4.

PARTIES
Noms et liens avec la succession.

Requérant(s)

Intimé(s)

Bénéficiaires (du reliquat)

Tenants viagers

Bénéficiaires (non du reliquat)

Bénéficiaires (non testamentaire)

Fiduciaires pour majeurs représentés

Avocat(s) pour majeurs inaptes

Mineurs

Absents

Réclamants non payés

Sociétés de cautionnement
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DESCRIPTION

 1. Les représentants successoraux nommés dans le testament du défunt, daté du                                                       ,
ont demandé la preuve formelle du testament. Cette procédure est nécessaire car la validité du testament a été
contestée aux motifs suivants :                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
            .

 2. Si le tribunal conclut que le testament est valide, il l’homologuera et les dispositions du testament régiront la
disposition des biens de la succession qui y est traitée.

 3. Si le tribunal conclut que le testament n’est pas valide, le tribunal examinera :
a) si tous les testaments antérieurs du défunt sont valides et déterminent la disposition des biens de la

succession, 
b) si le défunt est décédé sans laisser de testament, la Loi sur les successions non testamentaires régira

la répartition des biens de la succession.

 4. Vous êtes une personne ayant un intérêt dans la succession au sens des Règles sur l’administration des successions
car vous êtes                                                                                                                     .

 5. Vous trouverez jointe au présent avis une copie de la demande de preuve formelle du testament du défunt. Ce qui
comprend les copies du testament et une annexe de l’inventaire des biens de la succession. 

 6. Le processus judiciaire à suivre est conforme aux règles 78 et 79 des Règles sur l’administration des successions.

 7. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter  :                                                                                        
 Adresse :                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  
Téléphone :  ________________________ .

Prière de lire attentivement les documents joints afin de bien comprendre l’objet de la présente demande.

Requérant(s) ou avocat(s) du requérant

                                                                             
(Signature du requérant)

(Écrire ci-dessous le nom en caractères imprimés)

Date :                                                                           
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Formule 52 (paragraphe 73(2))

ANNEXE 2.1 - TESTAMENTS PRÉCÉDENTS

LA PRÉSENTE CONSTITUE LA PIÈCE                                            
                                dont il fait mention dans l’affidavit de

                                                                                                            

Fait sous serment devant moi le            jour de                                
 20         .

                                                                                                            
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation desTerritoires du Nord-Ouest

                                                                                                            
(Timbre ou nom du commissaire en caractères imprimés)

Ma commission expire le                                                                     

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

ANNEXE 2.1 - TESTAMENTS ANTÉRIEURS

Le représentant successoral connait les testaments suivants du défunt : 

Pour chacun des testaments, fournir les renseignements suivants :

Date du testament :

Âge du défunt à la date du testament :

Endroit où se trouve le testament à la date du
décès :

Nom du premier témoin :

Nom du second témoin :

Le testament original est joint à la présente annexe.

(Les renseignements contenus dans le testament du défunt sont inclus dans la formule 9 - Annexe 2 - Testament du défunt.  La formule 52 - Annexe 2.1 -
Testaments antérieurs est seulement nécessaire si des testaments antérieurs existent qui sont pertinents à la demande. Si tel est le cas, utiliser la
présente formule afin de fournir des renseignements quant à tout testament antérieur encore existant. Il peut y avoir plus d’un testament antérieur.

Modifier l’annexe en conséquence.)
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Formule 53 (Règle 89)

AVIS DE CONTESTATION

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AVIS DE CONTESTATION

À :                                                                                                                                                                                   
                                                                                     (Nom)

Adresse complète du requérant :
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                          

 1. Vous avez fait la réclamation suivante contre la succession de                                                                   pour :
a)                                                                                                                                                             

(Description de la réclamation)

b)                                                                                                                                                            $
(Montant de la réclamation)

 2. Le représentant successoral de la succession conteste votre réclamation contre la succession :
                                                                                                                                                                                   
Choisir «en tout» ou «en partie», qui représente la partie quant à :
                                                                                                                                                                                  
et ne la payera pas à moins que le tribunal ne l’ordonne.

 3. Vous pouvez demander au tribunal de rendre une décision quant à votre demande en déposant la formule 54 - avis
de requête en réclamation à l’encontre d’une succession appuyée d’un affidavit en conformité avec la règle 90 des
Règles sur l’administration des successions.

 4. Vous disposerez de 60 jours à compter de la réception du présent avis. Si vous n’agissez pas, votre demande pourrait
être à jamais prescrite.
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Représentant successoral :

Nom :                                                                                 Date :                                                                     

Adresse :                                                                              

                                                                                             

                                                                                             

Avocat du représentant successoral :

Avocat responsable :                                                           Date :                                                                     

Nom du cabinet :                                                                  

Adresse :                                                                              Téléphone :                                               

                                                                                            Télécopieur :                                             

                                                                                             Numéro dossier :                                                   
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Formule 54 (paragraphe 90(1))

AVIS DE REQUÊTE EN RÉCLAMATION À L’ENCONTRE D’UNE SUCCESSION 
APPUYÉE D’UN AFFIDAVIT

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AVIS DE REQUÊTE EN RÉCLAMATION À L'ENCONTRE D'UNE SUCCESSION 
APPUYÉE D'UN AFFIDAVIT

SACHEZ que la présente requête doit être déposée au juge en son cabinet 
au                                                          à                                    , dans les Territoires du Nord-Ouest, 
               (Adresse ou nom de l’édifice)                          (Collectivité)

le          jour                          20         , à        heures, ou dès que les avocats pourront être entendus au nom
de ______________________ pour obtenir une ordonnance visant à                                                                              
                                                                                                                                                                                         . 

(Indiquer le redressement recherché, la règle ou le texte servant de fondement ainsi que les  motifs de redressement)

ET SACHEZ qu’à l’appui de la présente demande seront lus                                                                            
                                                                                                                                                                       . 
 (énoncer tous les affidavits et documents qui vont servir)

FAIT à                                          , dans les Territoires du Nord-Ouest, le                                         20         .
                                            (Collectivité)

                                                                                        
(Signature de l’avocat ou de la partie)

À : (Inscrire le nom et l’adresse de la personne devant être signifiée) Joindre un projet d’ordonnance selon la formule 4.

PARTIES
Noms et liens avec la succession.

Requérant(s)

Intimé(s)

Bénéficiaires (du reliquat)

Tenants viagers

Bénéficiaires (non du reliquat)

Bénéficiaires (non testamentaires)

Fiduciaires pour majeurs représentés

Avocat(s) pour majeurs inaptes

Mineurs

Absents
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Réclamants non payés

Sociétés de cautionnement
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DESCRIPTION

Réclamant(s)

 1. Le(s) nom(s) et adresse(s) du ou des réclamants sont :
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   

Montant de la réclamation

 2.                                                                                                                                                                                 $
(Nature de la réclamation)

 3.                                                                                                                                                                                   

Motifs de la réclamation

 4.                                                                                                                                                                                   
(Redressement recherché)

 5.                                                                                                                                                                                   

Documents déposés avec la présente requête

 6. Les documents suivant sont déposés à l’appui de la présente requête :
a) affidavit du réclamant;
b)                                                                                                                                                             .

Un affidavit doit toujours être inclus (l’affidavit se trouve à la page suivante).  Ajouter tout autre document pertinent ou compléter l’alinéa b).

Règles sur l’administration des successions applicables

 7. Les règles suivantes s’appliquent : (Énumérer les dispositions des Règles sur l’administration des successions invoquées.)

                                                                                                                                                                                  
                                                      (Énumérer les dispositions des Règles sur l’administration des successions invoquées)

Lois applicables

 8. Les lois applicables sont les suivantes : (Énumérer les lois invoquées ou écrire «aucune».)
a)                                                                                                                                                             ;
b)                                                                                                                                                             .

Énumérer les lois invoquées ou écrire «aucune».

Réclamant

                                                                                        
(Nom)

Date :                                                                              
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AFFIDAVIT

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

Requérant(s)

 1. Le requérant est le réclamant de la succession.

Intimé(s)

 2. L’intimé est le représentant successoral de la succession.

Faits sur lesquels la requête est fondée

 3.                                                                                                                                                                                  .

FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                               .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un commissaire à l’assermentation dans
les Territoires du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 55 (paragraphe 94(1), alinéa 97(1)c) et
alinéa 101(1)c))

MAINLEVÉE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

MAINLEVÉE

 1. Je suis une personne qui a un intérêt bénéficiaire ou le tuteur ou le fiduciaire d’un bénéficiaire ayant un intérêt dans
le reliquat de la succession.

 2. J’ai reçu du représentant successoral de la succession les états financiers pour la période débutant le et se terminant 

le __________________.

 3. J’approuve les états financiers notamment la grille de distribution et la grille de rémunération du représentant
successoral.

 4. Je comprends que je recevrai ma part ou que le bénéficiaire recevra sa part des biens de la succession selon la
distribution, dès que le représentant successoral aura reçu les mainlevées de tous les bénéficiaires appropriés.

 5. Si tous les bénéficiaires appropriés ne signent pas une mainlevée, je comprends que le représentant successoral
demandera au tribunal une ordonnance approuvant les états financiers ou dispensant de la reddition de compte 
formelle obligatoire. Le représentant successoral distribuera ensuite les biens de la succession conformément à
l’ordonnance. 

 6. La présente mainlevée sera maintenue en fiducie jusqu’à ce que les états financiers soient approuvés par tous les
intéressés ou par le tribunal. 

 7. En signant la présente mainlevée, je décharge le représentant successoral, ses héritiers, ses successeurs et ses ayants
droit de toute autre réclamation que je pourrais faire valoir à l’encontre de la succession et de ses biens et à
l’encontre du représentant successoral pour sa gestion et la distribution de la succession jusqu’à la date de la
présente mainlevée.

 8. La présente mainlevée est ______________________________________________.
(définitive ou provisoire).

                                                                    

Bénéficiaire, tuteur ou fiduciaire (selon le cas) :

______________________________________________
(Signature)

_______________________________________
(Date)

Note : Le présent document doit être accompagné d’un affidavit du témoin à la signature selon la formule 68.
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Formule 56 (alinéa 97(1)a))

REQUÊTE EN REDDITION DE COMPTE ORDINAIRE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

REQUÊTE EN REDDITION DE COMPTE ORDINAIRE

SACHEZ que la présente requête doit être déposée devant un juge siégeant en cabinet 
au                                                          à                                    , dans les Territoires du Nord-Ouest, 
               (Adresse ou nom de l’édifice)                        (Collectivité)

le          jour                          20         , à        heures, ou dès que les avocats pourront être entendus au nom
de ______________________ pour obtenir une ordonnance visant à                                                                              
                                                                                                                                                                                         .

(Indiquer le redressement recherché, la règle ou le texte servant de fondement ainsi que les  motifs de redressement)

ET SACHEZ qu’à l’appui de la présente requête seront lus                                                                               
                                                                                                                                                                    . 
 (énoncer tous les affidavits et documents qui vont servir)

FAIT à                                           , dans les Territoires du Nord-Ouest, le                                         20         .
                                            (Collectivité)

                                                                                        
(Signature de l’avocat ou de la partie)

À :  (Inscrire le nom et l’adresse de la personne devant être signifiée)  Joindre un projet d’ordonnance selon la formule 4.

PARTIES
Noms et liens avec la succession.

Requérant(s)

Intimé(s)

Bénéficiaires (du reliquat)

Tenants viagers

Bénéficiaires (non du reliquat)

Bénéficiaires (non testamentaires)

Fiduciaires pour majeurs représentés

Avocat(s) pour majeurs inaptes

Mineurs

Absents

Réclamants non payés

Sociétés de cautionnement

257



REQUÊTE

 1. Le requérant demande une ordonnance
                                                                                                                                                                                  
La liste suivante énonce, à titre indicatif seulement, certaines requêtes possibles; modifier la demande selon les circonstances.

a) considérant suffisante la signification de tous les documents à toutes les parties;
b) dispensant d’une reddition de compte en la forme solennelle pour la période débutant le                                                          

   et se terminant le                                                                                                                                                          ;
c) déterminant que le représentant successoral a fait une reddition de compte complète et satisfaisante à la date que fixera

l’ordonnance;
d) fixant une rénumération juste et raisonnable pour le représentant successoral pour la période comptable;
e) ordonnant la distribution de la succession;
f) libérant le représentant successoral;
g) permettant et ordonnant le paiement des frais (notamment les débours et la taxe sur les produits et les services) de la présente

demande sur le reliquat de la succession;
h) annulant le cautionnement;
i) prévoyant toutes autres affaires pouvant être nécessaires.

 2. Les documents suivants accompagnent la présente demande :
a) la formule 57 - Affidavit à l’appui de la requête en reddition de compte ordinaire;
b) les états financiers;
c) les formules 55 - Mainlevée dûment signées.

Proposition quant aux frais

Modifier selon le cas.

 3. (1) Les frais du représentant successoral seront payés sur le reliquat de la succession sur la base avocat-client.

(2) Les frais de l’intimé devant être payés selon ce qu’ordonne le tribunal.

Requérant(s) ou avocat(s) du requérant

                                                                             
(Signature du requérant)

(Inscrire ci-dessous le nom en caractères imprimés)

                                                                                    
(Date)

Prière de lire attentivement les documents joints afin de bien comprendre l’objet de la présente requête.

DESCRIPTION

 1. Le représentant successoral nommé dans le testament du défunt, daté du                                                        , a
demandé                                                                                                                                                                   . 

 2. Si vous consentez ou ne vous opposez pas à la requête, vous pouvez, selon le cas :
a) cocher la dernière case sur l’avis d’opposition, signer l’avis et le retourner au fiduciaire;
b) ne rien faire d’autre; 
c) assister à l’audience et exprimer votre position au tribunal.
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 3. Si vous vous opposez à toute partie de la requête, vous devez procéder comme suit :
a) remplir et déposer l’avis d’opposition ci-joint auprès du tribunal susmentionné au moins cinq jours

de la date de l’audience, soit le                                                                                                           ; 
(Inscrire la dernière date pour déposer l’avis d’opposition.

Compter cinq jours avant la date d’audience.)

b) signifier une copie de l’avis d’opposition dûment déposé au(x) requérant(s) (leur adresse aux fins de
signification figure à l’endos); 

c) assister à l’audience, préciser au juge à quelle partie de la reddition de compte vous vous opposez et
donner vos motifs.

 4. Si vous vous opposez à toute partie de la présente requête mais que vous ne déposez pas ni ne signifiez votre avis
d’opposition :

a) vous ne pourrez pas participer à l’instance, à moins que le juge ne vous l’autorise expressément; 
b) l’audience aura lieu même si vous n’êtes pas autorisé à participer à l’instance; et vous serez lié par

l’ordonnance du juge.

 5. Quoi qu’il en soit, le juge rendra une ordonnance et vous en recevrez copie ultérieurement.

Prière de lire attentivement les documents joints afin de bien comprendre l’objet de la présente requête.
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Formule 57 (alinéa 97(1)b))

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN REDDITION DE COMPTE ORDINAIRE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN REDDITION DE COMPTE ORDINAIRE

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

Requérant(s)

 1. Le requérant est le représentant successoral de la succession.

Intimés

 2. Les intimés sont toutes les personnes ayant un intérêt dans la succession, au sens des Règles sur l’administration
des successions, et qui n’ont pas signé de mainlevée.

Mainlevées

 3. Les personnes suivantes qui sont bénéficiaires du reliquat de la succession ont signé une mainlevée indiquant
qu’elles approuvent les états financiers, la grille de rémunération du représentant successoral et la grille de
distribution :

Mainlevée # 1 :                                                                                                                                                        
(Nom)

Mainlevée # 2 :                                                                                                                                                        
(Nom)

 4. Les autres intimés bénéficiaires du reliquat qui ont tous reçu une mainlevée mais qui ne l’ont pas signé ou qui n’ont
pas communiqué avec le requérant quant aux états financiers, à la grille de rémunération pour le représentant
successoral et la grille de distribution, sont :

a) le requérant ne connait pas la position de ces intimés.

ou

b) la position de l’intimé                                                                         est annexée ou est la suivante :

(i)                                                                                                                                . 
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Signification de documents

 5. Des copies des états financiers, de la grille de rémunération pour le représentant successoral et de la grille de
distribution ont été postées à toutes les personnes ayant un intérêt dans la succession, soit à leur dernière adresse
connue, soit à l’attention de leur avocat au dossier.

 6. Les intimés recevront signification des documents suivants de la façon prescrite par les Règles sur l’administration
des successions :

a) Formule 56 - requête en reddition de compte ordinaire, ainsi que toute Formule 51 - Avis d’audience
qui a été délivrée;

b) Formule 57 - Affidavit à l’appui de la requête en reddition de compte ordinaire;
c) Formule 58 - Avis d’opposition ou de consentement.

États financiers

 7. Les états financiers :
a) sont un exposé exact de l’administration de la succession;
b) indiquent tous les biens et dettes du défunt que le représentant successoral a pu évaluer;
c) précisent tous les biens reçus et les dettes et les réclamations payées par le représentant successoral;
d) couvrent la période du                                                          au                                                         ;
e) sont une reddition de compte                                                                                                              .

                                                                                                        (définitive ou intérimaire)

Réclamants

 8. Les réclamants et les montants non encore payés sont les suivants :
a)                                                                                                                                                             .

Publication d’annonces légales aux créanciers et réclamants

 9. La publication d’annonces légales aux créanciers et réclamants a été effectuée de la façon suivante :
a)                                                                                                                                                             .

Distribution

10. Aucune distribution des biens du défunt n’a été faite à part celle indiquée dans les états financiers.

11. Après l’approbation des états financiers par le tribunal, le représentant successoral effectue la distribution des biens
de la succession selon la grille de distribution.

Rémunération

12. La rémunération du représentant successoral est basée sur :
a)                                                                                                                                                             .

Motifs de la requête

13. Le requérant demande la présente ordonnance pour les motifs suivants :
                                                                                                                                                                                  

Affaires particulières

14.                                                                                                                                                                                 .
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FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                               .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait devant un commissaire à l’assermentation dans les Territoires
du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 58 (paragraphes100(1) et 107(1)
et alinéa 107(2)a))

AVIS D’OPPOSITION OU DE CONSENTEMENT

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

Nom de l’intimé bénéficiaire                                                                                                         

AVIS D’OPPOSITION OU DE CONSENTEMENT

À :                                                                                    
                                    (Nom du requérant)

Je m’oppose aux parties suivantes de la requête :

Cocher les cases relatives aux éléments auxquels vous vous opposez; autrement, ne rien inscrire. Décrire les éléments
auxquels vous vous opposez et indiquer vos motifs.

États financiers

[ ] Numéros de référence

Description

Motifs de l’opposition

[ ] Grille de distribution

Description

Motifs de l’opposition
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[ ] Grille de rémunération

Description

Motifs de l’opposition

[ ] Mode d’administration

Description

Motifs de l’opposition

Sans quoi je consens à la présente requête.

[ ] Aucune opposition

Je n’ai aucune opposition aux états financiers couvrant la période du                                                      
 au                                                                      .

Intimé

                                                                                        
(Nom)

Date :                                                                              
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Formule 59 (alinéa 101(1)a))

REQUÊTE EN REDDITION DE COMPTE EN LA FORME SOLENNELLE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

REQUÊTE EN REDDITION DE COMPTE EN LA FORME SOLENNELLE

SACHEZ que la présente requête doit être déposée au juge en son cabinet 
au                                                          à                                    , dans les Territoires du Nord-Ouest, 
               (Adresse ou nom de l’édifice)                        (Collectivité)
le          jour                          20         , à        heures, ou dès que les avocats pourront être entendus au nom
de ______________________ pour obtenir une ordonnance visant à                                                                              
                                                                                                                                                                                         .

(Indiquer le redressement recherché, la règle ou le texte servant de fondement ainsi que les  motifs de redressement)

ET SACHEZ qu’à l’appui de la présente requête seront lus                                                                               
                                                                                                                                                                    . 
 (énoncer tous les affidavits et documents qui vont servir)

FAIT à                                        , dans les Territoires du Nord-Ouest, le                                            20         .
                                             (Collectivité)

                                                                                        
(Signature de l’avocat ou de la partie)

À : (Inscrire le nom et l’adresse de la personne devant être signifiée)  Joindre un projet de l’Ordonnance selon la formule 4.

PARTIES
Noms et liens avec la succession.

Requérant(s)

Intimé(s)

Bénéficiaires (du reliquat)

Tenants viagers

Bénéficiaires (non du reliquat)

Bénéficiaires (non testamentaires)

Fiduciaires pour majeurs représentés

Avocat(s) pour majeurs inaptes

Mineurs

Absents

Réclamants non payés

Sociétés de cautionnement
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REQUÊTE

 1. Le requérant demande une ordonnance ________________________________________________________ .
La liste suivante énonce, à titre indicatif seulement, certaines requêtes possibles; modifier la demande selon les circonstances.

a) considérant suffisante la signification de tous les documents à toutes les parties;
b) déterminant que le représentant successoral a fait une reddition de compte complète et satisfaisante à la date que fixera

l’ordonnance;
c) approuvant les comptes;
d) fixant une rénumération juste et raisonnable pour le représentant successoral pour la période comptable;
e) ordonnant la distribution de la succession;
f) annulant le cautionnement;
g) libérant le représentant successoral;
h) permettant et ordonnant le paiement des frais (notamment les débours et la taxe sur les produits et les services) de la présente

demande sur le reliquat de la succession;
i) prévoyant toutes autres affaires pouvant être nécessaires.

 2. Les documents suivants doivent être déposés avec la présente requête :
a) Formule 60 - Affidavit à l’appui de la requête en reddition de compte en la forme solennelle;
b) États financiers.

Proposition des frais

 3. Frais du représentant successoral devant être payés par                                                                                          .
Indiquer quelle partie doit payer les frais. Il peut s’agir de la succession ou d’une autre partie, selon le cas.

Requérant ou avocat du requérant

                                                                             
(Signature du requérant)

(Inscrire ci-dessous le nom en caractères imprimés)

                                                                                    
(Date)

DESCRIPTION

 1. Si vous consentez ou ne vous opposez pas à la requête, vous pouvez, selon le cas :
a) cocher la dernière case sur l’avis d’opposition, signer l’avis et le retourner au fiduciaire;
b) ne rien faire d’autre; 
c) assister à l’audience et exprimer votre position au tribunal.

 2. Si vous vous opposez à toute partie de la requête, vous devez procéder comme suit :
a) remplir et déposer l’avis d’opposition ci-joint auprès du tribunal susmentionné au moins cinq jours

de la date de l’audience, soit le                                                                                                           ; 
(Inscrire la dernière date pour déposer l’avis d’opposition.

Compter cinq jours avant la date d’audience.)

b) signifier une copie de l’avis d’opposition dûment déposé au(x) requérant(s) (leur adresse aux fins de
signification figure à l’endos); 

c) assister à l’audience, préciser au juge à quelle partie de la reddition de compte vous vous opposez et
donner vos motifs.

 3. Si vous vous opposez à toute partie de la présente requête mais que vous ne déposez pas ni ne signifiez votre avis
d’opposition :

a) vous ne pourrez pas participer à l’instance, à moins que le juge ne vous l’autorise expressément; 
b) l’audience aura lieu même si vous n’êtes pas autorisé à participer à l’instance; et vous serez lié par

l’ordonnance du juge.

 4. Quoi qu’il en soit, le juge rendra une ordonnance et vous en recevrez copie ultérieurement.

Prière de lire attentivement les documents joints afin de bien comprendre l’objet de la présente requête.

266



Formule 60 (alinéa 101(1)b))

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN REDDTION DE COMPTE EN LA FORME SOLENNELLE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN REDDTION DE COMPTE 
EN LA FORME SOLENNELLE

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

Requérant(s)

 1. Le requérant est le représentant successoral de la succession.

Mainlevées

 2. Les personnes suivantes qui sont bénéficiaires du reliquat de la succession ont signé une mainlevée indiquant
qu’elles approuvent les états financiers, la grille de rémunération du représentant successoral et la grille de
distribution :

Mainlevée # 1 :                                                                                                                                                       
(Nom)

Mainlevée # 2 :                                                                                                                                                       
(Nom)

 3. Les autres intimés bénéficiaires du reliquat qui ont tous reçu une mainlevée mais qui ne l’ont pas signé ou qui n’ont
pas communiqué avec le requérant quant aux états financiers, à la grille de rémunération du représentant successoral
et la grille de distribution, sont                                                                                             .

Cocher l’une des cases suivantes :

[  ] Le requérant ne connait pas la position prise par ces intimés.
[  ] La position de l’intimé                                                                            se trouve à l’annexe ou est la

suivante :
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Signification de documents

 4. Des copies des états financiers, de la grille de rémunération du représentant successoral et de la grille de distribution
ont été postées à toutes les personnes ayant un intérêt dans la succession en vertu des Règles sur l’administration
des successions, soit à leur dernière adresse connue ou à l’attention de leur avocat au dossier.

 5. Toutes les personnes ayant un intérêt dans la succession recevront signification des documents suivants de la façon
prescrite par les Règles sur l’administration des successions :

a) Formule 59 - Requête en reddition de compte en la forme solennelle, notamment toute formule 51 -
Avis d’audience délivrée;

b) Formule 60 - Affidavit à l’appui de la requête en reddition de compte en la forme solennelle;
c) Formule 58 - Avis d’opposition ou de consentement.

États financiers

 6. Les états financiers :
a) sont un exposé exact de l’administration de la succession;
b) démontrent tous les biens et dettes du défunt que le représentant successoral a pu évaluer;
c) démontrent tous les biens reçus et les dettes et les réclamations payées par le représentant successoral;
d) sont pour la période du                                                          au                                                         ;
e) sont une reddition de compte                                                                                                             .

                                                                                    (définitive ou intérimaire)

Réclamants

 7. Les réclamants et les montants non encore payés sont les suivants :
a)                                                                                                                                                            .

                                                                          (Noms et montants ou inscrire Aucun)

Publication d’annonces légales aux créanciers et réclamants

 8. Cocher l’une des cases suivantes :
[  ] Le représentant successoral n’a pas fait la publication d’annonces légales aux créanciers et réclamants.
[  ] Le représentant successoral a fait la publication d’annonces légales aux créanciers et réclamants dans

le journal                                         le                                                               et le                             
                               .  Le journal                                                                                       est diffusé dans
le secteur où le défunt vivait ou exploitait son entreprise, ou là où se trouvent la plupart de ses biens.

Distribution

 9. Aucune distribution des biens du défunt n’a été faite sauf tel que révélé dans les états financiers.

10. Une fois que le tribunal approuve lse états financiers, le représentant successoral entreprend de distribuer les biens
de la succession tel qu’indiqué dans la grille de distribution.

Affaires particulières

11.                                                                                                                                                                                  .
                            (Indiquer toute affaire qui requiert une mention spéciale, une explication ou une directive ou inscrire Aucune)

268



Rémunération

12. La rémunération du représentant successoral est basée sur :                                                                                .

13. Cocher l’une des cases suivantes :
[  ] Le représentant successoral n’a pas reçu de rémunération préalable.
[  ] Le représentant successoral a reçu la rémunération préalable suivante :

FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                               .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait devant un commissaire à l’assermentation dans les Territoires
du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.

269



Formule 61 (alinéa 102(1)a))

REQUÊTE EN OBTENTION D'UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT DE RENDRE COMPTE 
EN LA FORME SOLENNELLE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

REQUÊTE EN OBTENTION D’UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT DE RENDRE COMPTE 
EN LA FORME SOLENNELLE

 1. Le requérant demande l’ordonnance qui :
Modifier selon la cas.

[  ] enjoint au représentant successoral de rendre compte en la forme solennelle pour la période 
du                                au                                                        conformément aux Règles sur
l’administration des successions;

[  ] considère suffisante la signification de tous les documents à toutes les parties est suffisante.

 2. Le document suivant est déposé avec la présente requête :
a) Formule 62 - Affidavit à l’appui de la requête en obtention d'une ordonnance enjoignant de rendre

compte en la forme solennelle.

 3. Le requérant se fonde sur les dispositions des Règles sur l’administration des successions suivantes :
a)                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              

Proposition des frais

 4. (1) Les frais du requérant doivent être payés par                                                                                                    .

Indiquer quelle partie doit payer les frais. Il peut s’agir de la succession ou d’une autre partie, selon le cas.

Requérant

                                                                                        
(Signature du requérant)

(Écrire ci-dessous le nom en caractères imprimés)

Date :                                                                               

Adresse aux fins de signification
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Formule 62 (alinéa 102(1)b))

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN OBTENTION D'UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT DE
RENDRE COMPTE EN LA FORME SOLENNELLE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT À L’APPUI DE LA REQUÊTE EN OBTENTION D'UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT DE
RENDRE COMPTE EN LA FORME SOLENNELLE

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

Requérant(s)

 1. Je suis une personne ayant un intérêt car :  (Énoncer les motifs)

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   

 2. Je suis                                                                                                                                                                        
                                                                  (Énoncer pourquoi vous avez un intérêt dans la succession)

Signification de documents

 3. Toutes les personnes ayant un intérêt dans la succession en vertu des Règles sur l’administration des successions
recevront la signification des documents suivants :

a) Formule 61 - Requête en obtention d'une ordonnance enjoignant de rendre compte en la forme
solennelle, y compris toute formule 51 - Avis d’audience;

b) Formule 62 - Affidavit à l’appui de la requête en obtention d'une ordonnance enjoignant de rendre
compte en la forme solennelle.

Motifs de la requête

 4. Je demande que les comptes pour la période du                                               au                                                    
soient rendus en la forme solennelle pour le motifs suivants :
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
                                                                         (Donner autant de détails que possible)
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FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                              .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un commissaire à l’assermentation dans
les Territoires du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 63 (paragraphe 103(1))

RÉPONSE À LA REQUÊTE EN OBTENTION D'UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT DE 
RENDRE COMPTE EN LA FORME SOLENNELLE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

RÉPONSE À LA REQUÊTE EN OBTENTION D'UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT DE 
RENDRE COMPTE EN LA FORME SOLENNELLE

 1. La présente réponse adresse la requête de                                                                               en obtention d’une
ordonnance de reddition de                                                                        (Nom)

compte en la forme solennelle.

Choisir l’une des versions suivantes du paragraphe 2.

 2. Le représentant successoral consent à la requête et présentera une requête en reddition de compte en la forme
solennelle pour la période du                                         au                                              conformément aux Règles
sur l’administration des successions.

- OU -

 2. (1) Le représentant successoral s’oppose à la requête et ne présentera pas de requête en reddition de compte en la
forme solennelle.

(2) Les documents suivants accompagnent la présente réponse :
a) Formule 64 - Affidavit à l’appui de l’opposition à la requête en obtention d'une ordonnance enjoignant

de rendre compte en la forme solennelle; 
b)                                                                                                                                                             .

Proposition des frais

 3. Les frais du représentant successoral seront payés par                                                                                   .
                                                                                                                   Indiquer la partie qui doit payer les frais.
                                                                                                                               Il peut s’agir de la succession ou d’une autre partie, selon le cas.

Représentant successoral

Nom :                                                                                  Date :                                                                     

Adresse :                                                                              
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Formule 64 (règle 105)

AFFIDAVIT À L’APPUI DE L’OPPOSITION À LA REQUÊTE EN OBTENTION D'UNE ORDONNANCE 
ENJOIGNANT DE RENDRE COMPTE EN LA FORME SOLENNELLE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT À L’APPUI DE L’OPPOSITION À LA REQUÊTE EN OBTENTION D'UNE ORDONNANCE 
ENJOIGNANT DE RENDRE COMPTE EN LA FORME SOLENNELLE

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné,                                                          , de                                                   , dans les Territoires 

du Nord-Ouest,                                                              ,
(Profession)

DÉCLARE SOUS SERMENT :

Requérant(s)

 1. Je suis le représentant successoral de la succession :

Motifs de l’opposition à la requête en obtention d’une ordonnance enjoignant de rendre compte en la forme
solennelle

 2. Je m’oppose à la requête en obtention d’une ordonnance enjoignant de rendre compte en la forme solennelle pour
les motifs suivants :

                                                                                                                                                                                   
  (Fournir autant de détails que possible)
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FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI à

                                                                                        
(Collectivité)

aux Territoires du Nord-Ouest, le       jour de______ 20
        .

)
)
)                                                                                      
) (Signature du requérant)

)

                                                                                        
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 
en caractères imprimés)

Mon mandat expire le                                              .

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un commissaire à l’assermentation dans
les Territoires du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre
personne autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.
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Formule 65 (paragraphe 108(4) et règle 111)

ORDONNANCE RELATIVE AUX CONDITIONS DE LA MISSION DU COMPTABLE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

ORDONNANCE RELATIVE AUX CONDITIONS DE LA MISSION DU COMPTABLE

DEVANT L’HONORABLE

                                                                        

)                                              dans les Territoires du Nord-Ouest,
)                     (Collectivité)

)
)     fait le            jour de                                         20         .

SAISI DE LA REQUÊTE DE                                                                 , faite devant moi 
le            jour de                                          20         , et après avoir entendu                                                         , avocat
du requérant et                                                                         , avocat de                                                                       .

SAISI DE LA REQUÊTE DE                                                                                                  , avocat de                
                                                                                                                                                        ;

Après audition de                                                                                                                      , avocat de                
                                                                                                                                                              ;

ET APRÈS lecture de (énumérer ici tous les documents à l’appui de la requête), tous déposés;

 1. IL EST ORDONNÉ que le cabinet comptable                                                                                                        soit
engagé pour fournir les services suivants à l’égard des états financiers pour la succession de                                  
                                                           pour la période du                                         au                                     :

a. [  ] élaborer une mission de compilation des états financiers.
b. [  ] élaborer une mission d’examen des documents suivants :

[  ] les états financiers
[  ] les états financiers et la communication des procédures de mission

d’examen appliquées pour en arriver à l’opinion d’ensemble d’expression
d’assurance négative, en ce qui concerne les postes spécifiques
____________des états financiers

c. [  ] mener :
[  ]  une vérification des états financiers
[  ] un procédé de vérification spécifique en ce qui concerne les postes         

                          des états financiers ou de l’information financière.

 2. IL EST ORDONNÉ que les documents comptables soient mis à la disposition du cabinet comptable.
 
 3. IL EST ORDONNÉ que les honoraires et frais nécessaires du cabinet comptable soient payés par                         

                                                                                                                                                                                .

 4. IL EST ORDONNÉ que le cabinet comptable fasse rapport de ses conclusions à la Cour suprême et aux personnes
ayant un intérêt dans la succession de la façon suivante :                                                                                          
                                                                                                                                                                                 .
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 5. IL EST ORDONNÉ que le cabinet comptable, au terme de l’examen exigé, fasse rapport des conclusions, y compris
toutes exceptions, irrégularités et autres remarques pertinentes, à la Cour suprême et aux personnes ayant un intérêt
dans la succession de la façon suivante :                                                                                                                   
                     .

 6. IL EST ORDONNÉ que, notamment, le cabinet comptable soit chargé de la révision/vérification des numéros de
référence _____________ des états financiers de la succession et :

a)                                                                                                                                                              

Le cabinet comptable                                                                                accepte les conditions de la présente mission.

Cabinet comptable

Comptable :                                                                        Date :                                                                     

Nom du cabinet :                                                                  

Adresse :                                                                              Téléphone :                                               

                                                                                            Télécopieur :                                             

                                                                                            Numéro dossier :                                                   

ORDRE :

Les présentes conditions de mission sont ordonnées.

                                                                                       
Greffier

INSCRIT le            jour de                           20         .
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Formule 66 (alinéa 110(1)b))

RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN DU COMPTABLE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN DU COMPTABLE

À la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest :

 1. Le présent rapport est dressé aux seules fins de présentation à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, au
représentant successoral et aux personnes ayant un intérêt dans la succession identifiées par le tribunal.

 2. J’ai examiné les états financiers de la succession de                                                                                    pour la
période du                                           au                                           , conformement à l’ordre de la Cour suprême
des Territoires du Nord-Ouest le                                                                                                                                
   .

 3. Les états financiers en cause ont été établis par le représentant successoral et ont été remis au tribunal ainsi qu’à
moi-même.

 4. Je devais exprimer une opinion sur la plausibilité des états financiers fondée sur mon examen. Le présent examen
a été fait conformément aux normes généralement reconnus de mission d’examen et, par conséquent, est
principalement constitué de prises de renseignements, d’examens analytiques et de discussions concernant les
renseignements qui m’ont été transmis par le représentant successoral.  

 5. Un examen ne constitue pas une vérification et, par conséquent, je n’exprime pas d’opinion du vérificateur sur les
états financiers en cause.

 6. D’après mon examen, je n’ai rien relevé qui me porte à croire que les états financiers en cause ne sont pas, à tous
égards importants, conformes aux principes comptables généralement reconnus.

 7.                                                                                                                                                                                

Cabinet comptable :  _____________________________

Comptable :                                                                          Date :                                                                     

Nom cabinet :                                                                       

Adresse :                                                                              Téléphone :                                           

                                                                                             Télécopieur :                                        

                                                                                             Numéro de dossier :                                               
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Formule 67 (alinéa 110(1)c))

RAPPORT DE MISSION DE VÉRIFICATION DU COMPTABLE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) ___________________________ , de                                              ,
dans les Territoires du Nord-Ouest.

RAPPORT DE MISSION DE VÉRIFICATION DU COMPTABLE

À la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest :

 1. Le présent rapport est dressé aux seules fins de présentation à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, au
représentant successoral et aux personnes ayant un intérêt dans la succession identifiées par le tribunal.

 2. J’ai examiné les états financiers pour la succession de                                                                           pour la période
du                                           au                                           , suivant l’ordre de la Cour suprême des Territoires du
Nord-Ouest le                                                                                                                                                          .

 3. Les états financiers en cause ont été établis par le représentant successoral et ont été remis au tribunal ainsi qu’à
moi-même.

 4. Le tribunal m’a ordonné de mener un procédé de vérification spécifique quant aux numéros de référence              
                                                         des états financiers. Je devais faire rapport des conclusions à la suite de
l’application de ce procédé, notamment toutes erreurs constatées.

 5. J’ai adopté le procédé suivant pour l’examen :
                                                                                                                                                                                 

 6. Je fais rapport comme suit :
                                                                                                                                                                                  

 7. Le procédé en cause ne constitue pas une vérification et, par conséquent, je n’exprime pas d’opinion du vérificateur
sur les états financiers en cause.

Cabinet comptable :  ______________________________

Comptable :                                                                          Date :                                                                     

Nom cabinet :                                                                       

Adresse :                                                                              Téléphone :                                               

                                                                                             Télécopieur :                                             

                                                                                             Numéro dossier :                                                   
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Formule 68 (formules 21, 25, 30, 39, 40 et 55)

AFFIDAVIT DU TÉMOIN À LA SIGNATURE

COUR SUPRÊME DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

DANS L’AFFAIRE de la succession de feu(e) __________________________, de ________________________, dans
les Territoires du Nord-Ouest.

AFFIDAVIT DU TÉMOIN À LA SIGNATURE

CANADA
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
DÉPOSITION :

)
)
)

Je, soussigné, ______________________________, de ________________________________________, 

dans les Territoires du Nord-Ouest, ______________________________, DÉCLARE SOUS SERMENT :
       (Profession)

 1. Le _______________ 20 __ , j’étais présent et j’ai assisté à la signature du document marqué comme pièce «A»

au présent affidavit par : _____________________________________________________.
                                                           (Nom et collectivité du lieu de résidence)

 2. __________________________________________________ a signé le document en ma présence et celle de
                                  (Nom)

________________________________________________.  Nous étions tous les deux présents au même moment 
             (Nom de l’autre témoin et collectivité du lieu de résidence)

et avons signé le document en présence de ______________________________________________ en tant que témoin 
(Nom du signataire)

instrumentaire.

FAIT SOUS SERMENT DEVANT MOI À

____________________________________________
(Collectivité)

dans les Territoires du Nord-Ouest, le                 20      .

)
)
)     ________________________________________
) (Signature du déposant)
)

____________________________________________
(Signature du commissaire à l’assermentation)

Le commissaire à l’assermentation des Territoires du
Nord-Ouest

____________________________________________
(Timbre ou nom du commissaire à l’assermentation 

en lettres moulées)

Mon mandat expire le _________________________.

Note : Si l’affidavit est souscrit dans les Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un commissaire à l’assermentation dans les
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Territoires du Nord-Ouest ou une autre personne autorisée en vertu de l’article 65 de la Loi sur la preuve.

Si l’affidavit est souscrit à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest, il doit être fait sous serment devant un notaire public ou une autre personne
autorisée en vertu de l’article 67 de la Loi sur la preuve.

 R-051-2017, art. 4; R-148-2018, art. 4.
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