
[nom de l’auteur de la demande] _______________ no ___ 
[date de la signature de l’affidavit sous serment ou affirmation solennelle] _________________ 

 

 

Formule 74                         C.S. no _________ 
(Règle 64) 

 
COUR SUPRÊME DU YUKON 

 
 
SUCCESSION DE __________________________________________, défunt 
AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE ___________________________________ 

 
AFFIDAVIT DE L’ADMINISTRATEUR PROPOSÉ 

(administration non testamentaire) 
 
 
Je soussigné, [nom et adresse de l’auteur de la demande] 
__________________ 
____________________________________, DÉCLARE SOUS SERMENT (OU 
AFFIRME SOLENNELLEMENT) CE QUI SUIT : 
 
1. _________________________________, domicilié de son vivant au [adresse 
de voirie et collectivité] ___________________________________, au Yukon, 
est décédé le ______________________ 20__, à 
________________________, au Yukon. La pièce A ci-jointe est une copie du 
certificat de décès. 
 
2. Mon lien avec le défunt est __________________________________ et je 
demande des lettres d’administration à l’égard de la succession du défunt du fait 
que [indiquer le fondement du droit de l’auteur de la demande de devenir 
administrateur, par ex. le fait qu’il soit un des bénéficiaires du reliquat] ________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
.  
 
3. J’ai fait une recherche minutieuse et je suis d’avis que le défunt est décédé 
sans laisser de testament, de codicille ou de document testamentaire. J’ai 
notamment communiqué avec des cabinets d’avocat pour savoir si le défunt 
avait un testament et avec des banques pour savoir s’il avait un coffre-fort. 
 
4. Les personnes suivantes ont survécu au défunt : [identifier toute personne qui 
a le droit d’hériter en application des articles 78 à 95 de la Loi sur l’administration 
des successions, L.R.Y. 2002, ch. 77 : 
 
Nom Âge Lien 
   
   
   
 



 

 

 
5. Les personnes suivantes ont un droit égal ou prioritaire de demander la 
délivrance de lettres d’administration :  
 
Nom Âge Lien 
   
   
   
 
6. J’ai mené, avec diligence, des enquêtes pour vérifier l’actif et le passif du 
défunt. 
 
7. L’état des éléments d’actif et de passif et de la distribution ci-joint en tant que 
pièce B divulgue les éléments de l’actif et du passif du défunt, indépendamment 
de leur nature, du lieu où ils se trouvent ou de leur valeur, qui passent au 
représentant successoral du défunt, et indique les noms et adresses des 
bénéficiaires, leur lien avec le défunt et la fraction ou la part des biens qui leur 
sont dévolus.  
 
8. Je divulguerai à la cour, dans les plus brefs délais, l’existence de tout élément 
d’actif ou de passif qui n’est pas mentionné à la pièce B et dont j’apprends 
l’existence. 
 
9. J’administrerai conformément à la loi l’ensemble de la succession qui m’est 
dévolue par application de la loi en ma qualité de représentant successoral du 
défunt, et je produirai un inventaire complet et fidèle de la succession et en 
rendrai compte fidèlement dans les cas prévus par la loi. 
 
10. Le défunt est : 
 

  citoyen d’une Première Nation autonome qui a adopté des lois 
relatives à l’administration des successions. 

 
  citoyen d’une Première Nation autonome qui n’a pas adopté des 

lois relatives à l’administration des successions. 
 

  un Indien assujetti à l’application de la Loi sur les Indiens. 
 

  ni l’un ni l’autre. 
 
 
Fait sous serment/Affirmé solennellement )  
devant moi à _______________, au Yukon, ) 
le ______________ 20___. ) 
 



 

 

 
______________________________  __________________________ 
Notaire dans et pour le Yukon    Signature [auteur de la demande] 
 
 
Nom du notaire : _____________________ 
Charge (poste) : _____________________ 
Date d’expiration :____________________ 



 

 

SUCCESSION DE _______________________________________, défunt 
AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE ________________________________ 
 

ÉTAT DES ÉLÉMENTS D’ACTIF ET DE PASSIF ET DE LA DISTRIBUTION 
 
Partie I 
BIENS RÉELS [y compris les 
hypothèques et les intérêts des vendeurs 
et des acheteurs dans des conventions 
de vente] 

 
À l’intérieur ou à 
l’extérieur du 
Yukon 

 
Valeur au décès 

Foyer familial   
Bien locatif   
Chalet   
Bien-fonds   
Claim minier   
Bien commercial   
Autre   
Autre   
Autre   
Autre   
Autre   
Autre   
                                  Total – Biens réels   $ 
Partie II 
BIENS PERSONNELS [tous les biens, 
sauf les biens réels] 

 
À l’intérieur ou à 
l’extérieur du 
Yukon 

 
Valeur au décès 

Compte bancaire   
Compte bancaire   
Véhicule   
Prestation de décès du RPC   
REER   
Régime de pension   
Compte de placement   
Actions dans une(des) entreprise(s)   
Bateau   
Véhicule tout-terrain   
Motoneige   
Armes   
Pépites ou lingots d’or   
Fournitures et accessoires de maison   
Art   
Bijoux   
Équipement de loisir   



 

 

Autre   
Autre   
Autre   
Autre   
Autre   
Autre   
                        Total – Biens personnels   $ 
   
COFFRE-FORT – No et emplacement   

 
VALEUR BRUTE TOTALE DE LA 
SUCCESSION 

 

  
 $ 

Partie III  
DETTES ET ÉLÉMENTS DE PASSIF 

 
Payés ou dus 

 
 

Frais funéraires   
Carte(s) de crédit   
Hypothèque   
Marge de crédit   
Facture du fournisseur d’accès Internet   
Facture d’impôt foncier   
Services publics   
Prêts   
Facture de téléphone/cellulaire   
Autre   
Autre   
Autre   
Autre   
      Total – Dettes et éléments de passif   $ 
 
VALEUR NETTE TOTALE DE LA 
SUCCESSION 
 

  
 $ 

Partie IV  
DISTRIBUTION DE LA SUCCESSION 

  

Nom [indiquer si le legs est assujetti à 
une fiducie] 

Lien Biens dévolus 
[part (en 
pourcentage) de 
la succession ou 
bien spécifique] 

   
   
   
   



 

 

   
   

  
La présente constitue la pièce C  
dont il est question dans l’affidavit 
de __________________ fait devant  
moi à __________________  
le ____________________ 20__. 
 
____________________________________ 
Notaire dans et pour le Yukon 

 


