
PARTIE 16 : HOMOLOGATION 
TESTAMENTAIRE ET 

ADMINISTRATION SUCCESSORALE

Le sujet de la présente partie :  La présente partie s’applique 
aux procédures d’homologation testamentaire et d’administration 
successorale.

Les autres parties des règles s’appliquent également à ces procédures, 
sous réserve des dispositions applicables d’un texte ou de la présente 
partie.
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PARTIE 16 : HOMOLOGATION TESTAMENTAIRE ET 
ADMINISTRATION SUCCESSORALE

SECTION 1
Champ d’application et définitions

Champ d’application

16-1(1) La présente partie s’applique aux procédures d’homologation testamentaire et 
d’administration successorale.

(2) Sauf disposition contraire d’un texte ou de la présente partie, la procédure et 
la pratique générales de la Cour sont adoptées et suivies, avec les adaptations qui 
s’imposent, dans les procédures régies par la présente partie.

Définitions

16-2 Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent à 
la présente partie.

« lettres successorales » Vise notamment les lettres d’homologation, les 
lettres d’administration, les lettres d’administration testamentaire, les lettres 
d’administration complétives et tout autre document de nature semblable, ainsi 
que la réapposition de sceau à leur égard. (“grant”)

« société de fiducie » S’entend au sens de la définition de trust corporation dans 
la loi intitulée The Trust and Loan Corporations Act, 1997. (“trust company”)

« tuteur aux biens » S’entend au sens de la définition de property guardian dans 
la loi intitulée The Adult Guardianship and Co-decision-making Act. (“property 
guardian”)

SECTION 2
Fonctionnement de la Cour

Avis de requête

16-3 L’avis de requête en obtention de lettres successorales prescrit par l’article 5 de la 
Loi sur l’administration des successions est établi en double à l’aide de la formule 16-3.

Avis au registraire

16-4(1) Si, une fois que l’avis de requête en obtention de lettres successorales a été 
envoyé au registraire, le requérant se désiste ou des changements sont apportés aux 
lettres, le registraire local en avise immédiatement le registraire.

(2) Lorsqu’une requête en obtention de lettres successorales est rejetée ou abandonnée 
ou qu’elle prend fin pour une raison quelconque, le registraire local en avise le 
registraire.
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Certificat du registraire

16-5(1) Les certificats délivrés par le registraire en application de l’article 6 de la Loi 
sur l’administration des successions sont établis à l’aide de la formule 16-3.

(2) Sur réception, par télécopieur ou autre moyen, d’un certificat – ou d’une copie 
conforme d’un certificat – du bureau du registraire, le registraire local saisit la Cour, 
sans délai, de la requête en obtention de lettres successorales.

(3) Lorsque c’est une copie du certificat qui est envoyée au registraire local, le registraire 
conserve l’original dans ses dossiers.

Signature et scellement des lettres successorales

16-6(1) Les lettres successorales :

a) sont signées par le registraire local et revêtues du sceau de la Cour;

b) portent la date de leur décernement.

(2) Toute copie de testament annexée aux lettres successorales doit être authentifiée 
au moyen de la signature du registraire local et du sceau de la Cour.

(3) Les lettres successorales sont établies à l’aide des formules 16-6A, 16-6B, 16-6C  
ou 16-6D, selon le cas.

(4) Dès que des lettres successorales sont décernées, le registraire local en avise le 
registraire à l’aide de la formule 16-6E.

Complément d’information

La formule 16-6A s’applique aux lettres d’homologation.

La formule 16-6B s’applique aux lettres d’administration testamentaire.

La formule 16-6C s’applique aux lettres d’administration.

La formule 16-6D s’applique aux lettres d’homologation supplémentaires.

Certificat confirmant qu’aucun mineur n’a d’intérêt

16-7 À la demande du requérant, si le registraire local constate qu’aucun mineur 
n’a d’intérêt dans la succession du défunt, il accompagne les lettres successorales d’un 
certificat établi à l’aide de la formule 16-7.

Obligations du registraire local à l’égard des testaments

16-8(1) Tout testament d’une personne vivante remis à la garde du bureau d’un 
registraire local doit être placé dans une enveloppe scellée, revêtue de l’avertissement 
suivant :

« Cette enveloppe contient le testament (ou selon le cas) fait le (date du document 
placé dans l’enveloppe) de (nom et adresse du testateur), dont (noms et adresses 
des exécuteurs) sont les exécuteurs testamentaires ».

(2) L’avertissement prescrit au paragraphe (1) est signé par la personne qui remet le 
testament.
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(3) Le registraire local doit :

a) attribuer un numéro à chaque enveloppe;

b) consigner :

(i) les noms du testateur et de la personne qui remet le testament,

(ii) le numéro de l’enveloppe et la date de la remise.

(4) Le registraire local dont le bureau est dépositaire d’un testament doit :

a) émettre un certificat établi à l’aide de la formule 16-8;

b) délivrer une copie du certificat à la personne qui remet le testament;

c) envoyer immédiatement le certificat original au registraire.

(5) Un testament remis à la garde du bureau d’un registraire local ne peut être retiré 
que par le testateur en personne ou, après son décès, par l’exécuteur testamentaire ou 
sur ordonnance de la Cour, et les sceaux apposés sur l’enveloppe ne peuvent être brisés 
sans autorisation, tant que le registraire local en a la garde.

(6) Sur retrait d’un testament qui avait été remis à la garde du bureau d’un registraire 
local :

a) le registraire local informe le registraire des nom et adresse de la personne qui 
a fait le retrait;

b) le registraire consigne ce fait.

Données du certificat du registraire

16-9 Tout certificat établi à l’aide de la formule 16-3 doit indiquer si le défunt a remis 
ou non un testament ou quelque autre écrit testamentaire à la garde du bureau d’un 
registraire local.

SECTION 3
Formalités préparatoires aux lettres successorales

Sous-section 1
Preuve du décès

Preuve du décès

16-10(1) Une preuve du décès du défunt doit être déposée avec la requête en obtention 
de lettres successorales.

(2) Lorsque la requête mentionne qu’un exécuteur testamentaire ou une autre personne 
ayant droit à des lettres successorales est décédé, une preuve du décès de cette personne 
doit être déposée avec la requête en obtention de lettres successorales.
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(3) Pour l’application de la présente règle, la preuve du décès s’entend notamment 
d’une déclaration de décès ou d’un certificat de décès délivré par l’une des personnes 
suivantes :

a) un entrepreneur de pompes funèbres;

b) un coroner;

c) le registraire des services de l’état civil.

(4) Si le requerant est incapable de produire une preuve directe du décès, mais qu’il 
existe des éléments de preuve permettant d’inférer qu’il y a eu décès, la Cour peut 
autoriser la preuve du décès par serment ou affirmation solennelle, sur requête sans 
préavis ou moyennant le préavis qu’elle prescrit.

Modification. Gaz. 13 novembre 2015.

Sous-section 2
Demandes de lettres successorales en général

Demandes de lettres successorales en général

16-11 La requête en obtention de lettres successorales est établie à l’aide des  
formules 16-11A, 16-11B, 16-11C, 16-28B, 16-29A ou 16-34A.

Complément d’information

La formule 16-11A s’applique aux demandes de lettres d’homologation.

La formule 16-11B s’applique aux demandes de lettres d’administration 
testamentaire.

La formule 16-11C s’applique aux demandes de lettres d’administration.

La formule 16-28B s’applique aux demandes de lettres d’administration que présente 
le fondé de pouvoir des plus proches parents.

La formule 16-29A s’applique aux demandes d’administration complétive.

La formule 16-34A s’applique aux demandes de réapposition de sceau sur des lettres 
étrangères.

Régime général applicable aux requêtes

16-12(1) La requête en obtention de lettres successorales indique ce qui suit :

a) les noms et adresses des personnes appelées à la succession du défunt ainsi que 
leur lien avec ce dernier;

b) l’âge et l’état matrimonial du défunt à l’époque du décès;

c) le fait que le requérant est âgé d’au moins 18 ans, est une société de fiducie ou 
est le curateur public.
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(2) Si un mineur ou un adulte à charge a un intérêt dans la succession ou peut faire 
valoir une réclamation en vertu de la Loi de 1996 sur l’aide aux personnes à charge ou 
de la Loi sur les biens familiaux :

a) la requête en obtention de lettres successorales doit indiquer ce fait;

b) il est déposé avec celle-ci un avis au curateur public ou au tuteur aux biens, 
selon le cas, établi en double à l’aide de la formule 16-12.

(3) Si aucun mineur ni aucun adulte à charge ne survit au défunt, la requête doit 
mentionner ce fait.

Signature de la requête et de l’affidavit du requérant

16-13(1) La requête en obtention de lettres successorales :

a) est signée par le requérant;

b) est attestée par affidavit du requérant, auquel elle est annexée.

(2) L’affidavit du requérant est établi à l’aide des formules 16-13A, 16-13B, 16-28C, 
16-29B ou 16-34B.

Complément d’information

La formule 16-13A s’applique à l’affidavit de l’auteur d’une requête en obtention 
de lettres d’homologation ou d’administration testamentaire.

La formule 16-13B s’applique à l’affidavit de l’auteur d’une requête en obtention 
de lettres d’administration.

La formule 16-28C s’applique à l’affidavit de l’auteur d’une requête en obtention 
de lettres d’administration que présente le fondé de pouvoir des plus proches 
parents.

La formule 16-29B s’applique à l’affidavit de l’auteur d’une requête en obtention 
de lettres d’administration complétives.

La formule 16-34B s’applique à l’affidavit de l’auteur d’une requête en réapposition 
de sceau sur des lettres étrangères.

Obligation de joindre un état des biens

16-14(1) Le requérant dépose avec sa requête en obtention de lettres successorales un 
état, établi à l’aide de la formule 16-14, indiquant tous les biens réels et personnels du 
défunt à l’époque du décès.

(2) L’état mentionné au paragraphe (1) est attesté par affidavit du requérant, auquel 
il est annexé.
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(3) Dans le cas d’une seconde requête en obtention de lettres successorales en 
Saskatchewan, l’état mentionné au paragraphe (1) s’en tient aux biens non encore 
administrés ou à administrer en Saskatchewan, en fonction de la valeur qu’ils ont à 
l’époque de la requête.

Complément d’information

Il existe une présomption réfragable voulant qu’un bien, autre qu’un bien-fonds ou 
quelque autre bien réel, appartenant en propriété conjointe, avec droit de survie, à un 
défunt et à un de ses enfants majeurs soit détenu en fiducie résultoire au profit des 
bénéficiaires de la succession du défunt. (Voir Pecore c Pecore, 2007 CSC 17, (2007] 1 
RCS 795.)

Modification. Gaz. 13 novembre 2015; 24 juillet 2020.

Circonstances particulières

16-15 La requête en obtention de lettres successorales visée à l’article 17 de la Loi sur 
l’administration des successions doit préciser l’insolvabilité de la succession ou toute 
autre circonstance particulière que le requérant invoque.

Sous-section 3
Octroi de lettres d’homologation

Octroi de lettres d’homologation

16-16(1) Si le défunt est décédé en laissant un testament, l’ordre de priorité pour 
les personnes qui peuvent demander des lettres d’homologation ou des lettres 
d’administration testamentaire est le suivant :

a) les exécuteurs testamentaires;

b) les bénéficiaires du reliquat de biens en fiducie;

c) les bénéficiaires du reliquat à titre viager;

d) les ultimes bénéficiaires du reliquat ou, s’il n’a pas été entièrement disposé du 
reliquat, les personnes y ayant droit en cas de succession non testamentaire;

e) les exécuteurs testamentaires et les administrateurs successoraux des personnes 
mentionnées à l’alinéa d);

f) les bénéficiaires et les créanciers;

g) les bénéficiaires éventuels du reliquat, les bénéficiaires éventuels ainsi que les 
personnes n’ayant aucun intérêt dans la succession mais qui auraient été appelées 
à la succession si le défunt était décédé totalement intestat;

h) l’administrateur officiel.
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(2) L’exécuteur testamentaire qui ne demande pas des lettres successorales doit y 
renoncer à l’aide de la formule 16-16.

(3) L’exécuteur testamentaire nommé à titre subsidiaire doit indiquer, dans sa requête 
en obtention de lettres successorales, que l’exécuteur testamentaire principal a renoncé 
à sa charge, est décédé ou n’exerce pas sa charge pour quelque autre motif, selon le 
cas.

Complément d’information

Se reporter également à l’article 10 de la Loi sur l’administration des successions en 
ce qui concerne l’ordre de priorité applicable aux demandes de lettres d’homologation 
ou de lettres d’administration testamentaire.

Le document testamentaire

16-17 Le document testamentaire objet de la requête en obtention de lettres 
successorales doit être annexé à l’affidavit du requérant.

Demandes de lettres d’homologation

16-18(1) La requête en obtention de lettres d’homologation doit indiquer :

a) qu’à la date de passation du testament, le défunt, le cas échéant :

(i) était majeur,

(ii) était ou avait été marié, ou cohabitait ou avait cohabité dans une relation 
conjugale,

(iii) était un membre des forces armées en service actif,

(iv) était un marin ou un matelot en mer ou en cours de voyage;

b) que, selon le cas :

(i) le défunt, après la passation du testament, ne s’est pas marié ni n’a 
cohabité dans une relation conjugale de façon continue pendant 2 ans,

(ii) le testament a été fait en vue du mariage ou de la cohabitation dans une 
relation conjugale;

c) qu’aucun des témoins n’est un bénéficiaire nommé dans le testament ou le 
conjoint d’un bénéficiaire ou, sinon, qu’un des cas suivants s’applique :

(i) l’attestation du testament est suffisante sans l’attestation de cette 
personne,

(ii) aucune attestation n’est nécessaire;
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d) qu’après la passation du testament mais avant le décès du testateur :

(i) le mariage du testateur n’a pas été dissous par jugement définitif de di-
vorce ou par une déclaration de nullité dans une procédure à laquelle le tes-
tateur était partie,

(ii) le testateur et son conjoint, n’étant pas légalement mariés, n’ont pas ces-
sé de cohabiter dans une relation conjugale durant au moins 24 mois.

(2) L’auteur de la requête en obtention de lettres d’homologation doit fournir les précisions 
voulues à l’égard de ce qui suit lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) après la passation du testament mais avant le décès du testateur, l’un des cas 
suivants se présente :

(i) le mariage du testateur est dissous par jugement définitif de divorce,

(ii) le mariage du testateur est dissous par déclaration de nullité dans une 
procédure à laquelle le testateur était partie,

(iii) le testateur et son conjoint, n’étant pas légalement mariés, ont cessé de 
cohabiter dans une relation conjugale durant au moins 24 mois;

b) il est allégué que, en application de l’article 19 de la Loi de 1996 sur les  
testaments :

(i) un legs, une nomination ou un pouvoir est révoqué,

(ii) le testament s’interprète comme si le conjoint était décédé avant le 
testateur.

(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant doit déposer une preuve 
confirmant que la requête en obtention de lettres successorales et les allégations ont été 
signifiées à la personne nommée comme conjoint dans le testament.

Preuve de la passation du testament

16-19(1) Toute passation de testament doit être attestée par un des témoins 
instrumentaires au moyen d’un affidavit établi à l’aide de la formule 16-19A et souscrit 
à un moment postérieur à la signature du testament.

(2) S’il est impossible d’obtenir l’affidavit d’un des témoins instrumentaires, la preuve 
de la passation du testament peut se faire par affidavit attestant l’écriture et les 
signatures des témoins ou du testateur, ou des deux, ou par affidavit de toute autre 
personne présente lors de la passation du testament.

(3) Dans le cas où un testament remis à la garde du bureau du registraire local est 
accompagné de l’affidavit de passation de chaque témoin instrumentaire et d’une 
déclaration solennelle de l’avocat qui a rédigé le testament indiquant que celui-ci a 
été passé à une date déterminée, les affidavits de passation prouvent la passation du 
testament sauf preuve contraire.
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(4) Si le testament a été signé par une personne autre que le testateur mais en la 
présence et sous la direction de ce dernier, un affidavit exposant toutes les circonstances 
de la signature du testament doit être déposé à l’appui de la requête en obtention de 
lettres successorales.

(5) La preuve de la passation d’un testament olographe est établie à l’aide de la  
formule 16-19B.

(6) Si le testament contient des corrections, des surcharges, des suppressions ou des 
omissions, un affidavit concernant l’état du testament, établi à l’aide de la formule 16-19C,  
doit être déposé à l’appui de la requête en obtention de lettres successorales.

(7) La Cour peut toujours exiger :

a) une preuve additionnelle ou une autre preuve de la passation du testament;

b) que la preuve soit faite en la forme solennelle.

Autres documents à produire

16-20 Si un renvoi dans le testament à un autre document – écrit, acte formaliste, note 
ou autre – soulève la possibilité que ce document fasse partie intégrante du testament 
ou si le requérant a connaissance d’un tel document, celui-ci doit :

a) être produit;

b) à défaut de quoi, la non-production doit être justifiée.

Preuve d’un testament perdu

16-21 En cas de demande de lettres successorales pour un testament perdu ou détruit, 
la preuve de la perte ou de la destruction doit être rapportée ainsi que la Cour l’exige.

Traduction d’un testament

16-22(1) En cas de demande de lettres successorales pour un testament rédigé dans 
une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être déposés avec le testament :

a) une traduction française ou anglaise du testament;

b) un affidavit attestant l’exactitude de la traduction, établi à l’aide de la  
formule 16-22.

(2) Des copies de la traduction française ou anglaise et du testament original doivent 
être jointes aux lettres successorales.
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Sous-section 4
Octroi de lettres d’administration

Octroi de lettres d’administration

16-23 Toute requête en obtention de lettres d’administration testamentaire doit aussi 
se conformer aux règles régissant l’octroi de lettres d’homologation.

Complément d’information

Les règles régissant l’octroi de lettres d’homologation se trouvent à la sous-section 3.

Ordre de priorité parmi les requérants possibles

16-24 Si le défunt est décédé intestat, l’ordre de priorité pour les personnes qui peuvent 
présenter une demande de lettres d’administration est le suivant :

a) le conjoint du défunt;

b) les enfants du défunt;

c) les petits-enfants et autres descendants du défunt qui reçoivent par souche;

d) le père ou la mère du défunt;

e) les frères et sœurs du défunt;

f) les neveux et nièces du défunt;

g) les plus proches parents du défunt à un degré égal de consanguinité;

h) les créanciers du défunt;

i) l’administrateur officiel.

Complément d’information

Se reporter également à l’article 11 de la Loi sur l’administration des successions en ce 
qui concerne l’ordre de priorité applicable aux demandes de lettres d’administration 
non testamentaire.

Demandes de lettres d’administration

16-25(1) La requête en obtention de lettres d’administration doit indiquer que le 
requérant, selon le cas :

a) a un intérêt bénéficiaire dans les biens à administrer;

b) est fondé de pouvoir d’une personne ayant un intérêt bénéficiaire;

c) est une personne que la Cour estime indiquée dans les circonstances évoquées 
à l’article 17 de la Loi sur l’administration des successions;

d) est l’administrateur officiel.
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(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, pour l’octroi de lettres d’administration :

a) les intérêts des personnes vivantes passent devant ceux des personnes 
décédées;

b) en cas de revendications contraires, l’intérêt le plus proche passe devant celui 
qui est plus éloigné.

(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les lettres d’administration sont octroyées 
à une personne résidant en Saskatchewan de préférence à une personne de rang égal 
mais résidant ailleurs.

Conditions préalables à l’octroi de lettres d’administration

16-26(1) Aucunes lettres d’administration ne seront octroyées à une personne tant 
que toutes les personnes de rang antérieur ou égal n’auront pas été écartées soit par 
renonciation, soit par ordonnance de la Cour.

(2) Lorsqu’est sollicitée la jonction d’une personne ayant droit à des lettres successorales 
à une personne qui n’est pas du même rang ou du rang suivant, toutes les personnes de 
rang antérieur ou égal doivent d’abord être écartées par renonciation.

(3) La rénonciation est établie à l’aide des formules 16-16 ou 16-26.

(4) Lorsqu’il n’y a pas eu de renonciation de la part de personnes de rang antérieur ou 
égal ou que le droit à l’administration de la succession est contesté, une requête doit être 
présentée à la Cour par voie d’avis de requête signifié à ces personnes et :

a) exposant la revendication du requérant;

b) signalant qu’en cas de non-comparution de la personne ayant reçu signification, 
le juge rendra l’ordonnance qu’il estime indiquée.

(5) À la date de l’audition de la requête, le juge peut entendre les personnes présentes 
et décider sans autre formalité à qui octroyer les lettres successorales.

Complément d’information

Se reporter à la section 1 de la partie 6 pour le régime général des requêtes.

Maximum de 3 récipiendaires

16-27 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le nombre maximum de personnes 
auxquelles des lettres d’administration peuvent être octroyées est de 3.

Requête par procuration

16-28(1) Toute personne qui a le droit de demander des lettres d’administration et 
qui n’a pas renoncé à ce droit peut, au moyen d’une procuration établie à l’aide de la 
formule 16-28A, nommer un fondé de pouvoir chargé de demander et d’obtenir des 
lettres d’administration.
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(2) La requête en obtention de lettres d’administration présentée par un fondé de 
pouvoir en vertu de la présente règle est établie à l’aide de la formule 16-28B.

(3) L’affidavit confirmant la requête en obtention de lettres successorales présentée en 
vertu de la présente règle est établi à l’aide de la formule 16-28C.

Octroi de lettres d’administration complétives

16-29(1) Lorsque l’administrateur d’une succession décède sans l’avoir administrée 
entièrement, une requête en obtention de lettres d’administration complétives peut être 
présentée pour achever l’administration de la succession.

(2) Lorsque l’exécuteur testamentaire d’une succession décède intestat et qu’il 
n’y a pas d’autres exécuteurs testamentaires pour continuer l’administration de la 
succession ou lorsque l’administrateur testamentaire d’une succession est décédé sans 
l’avoir administrée entièrement, une requête en obtention de lettres d’administration 
testamentaire complétives peut être présentée pour achever l’administration de la 
succession.

(3) La requête en obtention de lettres d’administration complétives se fait par le dépôt 
d’une requête établie à l’aide de la formule 16-29A.

(4) L’affidavit confirmant la requête en obtention de lettres successorales présentée en 
vertu de la présente règle est établi à l’aide de la formule 16-29B.

(5) Les lettres successorales originales sont restituées avec la requête ou, si l’original 
a disparu, une copie des lettres successorales, certifiée conforme par la Cour, est 
déposée.

Affidavit concernant la recherche du testament

16-30 En cas de requête en obtention de lettres d’administration, il doit être confirmé 
par affidavit que des recherches pour trouver un testament ont été effectuées partout où 
le défunt gardait habituellement ses papiers et où il laissait des choses en dépôt.

Cautionnement

16-31(1) Le cautionnement à constituer en cas de requête en obtention de lettres 
d’administration et les affidavits de justification et de passation nécessaires sont établis 
à l’aide de la formule 16-31 ou en toute autre forme que la Cour approuve.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf ordonnance contraire de la Cour, le 
cautionnement est constitué pour une pénalité du double de la valeur de la succession 
calculée conformément au paragraphe 21(3) de la Loi sur l’administration des 
successions.

(3) S’il s’agit d’un cautionnement constitué par une société de cautionnement, un 
cautionnement correspondant à la valeur de la succession calculée conformément au 
paragraphe 21(3) de la Loi sur l’administration des successions peut être accepté.

(4) Chaque caution, mises à part les sociétés de cautionnement, doit souscrire un 
affidavit de justification et la valeur nette des biens qu’elle déclare posséder doit 
correspondre, dans l’ensemble, au montant de la pénalité prévue par le cautionnement.
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(5) La valeur des biens qu’une caution prétend posséder est déterminée après déduction :

a) des dettes;

b) de la valeur des biens insaisissables selon la loi;

c) de toute autre somme dont cette personne se porte déjà garante.

(6) La Cour peut :

a) exiger d’une caution qu’elle dépose un état de son actif et de son passif fait 
sous serment ou affirmation solennelle ou qu’elle comparaisse devant elle pour 
être interrogée;

b) après dépôt de l’état ou après l’interrogatoire, refuser ou accepter cette 
caution.

(7) Mises à part les sociétés de cautionnement, seules peuvent être acceptées les 
cautions qui remplissent les conditions suivantes :

a) elles résident de façon permanente en Saskatchewan;

b) elles y possèdent des biens réels et personnels saisissables pour le montant du 
cautionnement.

(8) Ne peuvent se porter caution :

a) les avocats;

b) les registraires et registraires locaux et les employés de leurs bureaux 
respectifs.

Demande de dispense du cautionnement

16-32(1) Toute demande de dispense du cautionnement doit être accompagnée d’un 
affidavit confirmant, selon le cas :

a) que les créanciers et toutes les personnes qui ont ou peuvent avoir un intérêt 
bénéficiaire dans la succession y consentent par écrit;

b) qu’aucune dette ne grève ou n’est susceptible de grever la succession et, selon le 
cas :

(i) que la valeur de la succession n’est pas supérieure à 25 000 $,

(ii) que l’administrateur est le seul bénéficiaire,

(iii) que toutes les personnes qui ont ou peuvent avoir un intérêt bénéficiaire 
dans la succession y consentent par écrit.

(2) Si un mineur a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans la succession, le 
consentement écrit du curateur public doit être déposé.

(3) Si un adulte à charge a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans la succession, 
le consentement écrit du curateur public ou du tuteur aux biens, selon le cas, doit être 
déposé.
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Sous-section 5
Testaments internationaux

Testaments internationaux

16-33 Un testament est valable, en ce qui concerne la forme, quels que soient 
notamment le lieu où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la 
résidence du testateur, s’il est fait et passé conformément aux règles de la Convention 
portant loi uniforme sur la forme d’un testament international énoncées à l’annexe de 
la Loi de 1996 sur les testaments.

Sous-section 6
Réapposition de sceau sur des lettres étrangères

Réapposition de sceau sur des lettres étrangères

16-34(1) Toute requête en réapposition de sceau sur des lettres étrangères doit remplir 
les conditions suivantes :

a) elle est établie à l’aide de la formule 16-34A;

b) est confirmée par affidavit établi à l’aide de la formule 16-34B;

c) elle satisfait aux règles en matière de lettres d’homologation ou d’administration, 
selon le cas.

(2) Si le testament vise des biens immobiliers, y compris des biens réels, des 
domaines à bail ou tout autre intérêt foncier en Saskatchewan, il doit être montré que 
le mode de rédaction, la validité et l’effet du testament sont conformes à la loi de la 
Saskatchewan.

(3) La preuve du mode de rédaction du testament peut se faire, pour l’application du 
paragraphe (2), au moyen d’un affidavit ou d’une copie certifiée conforme de l’affidavit 
déposé à l’occasion de la requête primitive.

(4) Les lettres étrangères originales, ou une copie de celles-ci certifiée conforme par 
le tribunal qui les a décernées, sont déposées avec la requête en obtention de lettres 
successorales présentée en vertu de la présente règle.

(5) Une copie additionnelle des lettres étrangères certifiée conforme par le tribunal 
qui a décerné celles-ci, ou une copie notariée de ces lettres étrangères, est annexée à 
l’affidavit du requérant.
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Sous-section 7
Lettres auxiliaires

Lettres auxiliaires

16-35(1) Toute requête en obtention de lettres auxiliaires doit satisfaire à toutes les 
règles en matière de lettres d’homologation ou d’administration, selon le cas.

(2) Une copie certifiée conforme des lettres étrangères originales est annexée à 
l’affidavit du requérant.

(3) Dans le cas d’une requête en obtention de lettres auxiliaires faisant suite à des 
lettres successorales décernées par un des tribunaux mentionnés à l’article 38 de la Loi 
sur l’administration des successions, l’affidavit du requérant doit expliquer pourquoi les 
lettres étrangères ne devraient pas faire l’objet d’une réapposition de sceau. 

Sous-section 8
Requêtes visant les petites successions ou des circonstances particulières

Requêtes visant les petites successions ou des circonstances particulières

16-36(1) La requête d’ordonnance prévue à l’article 9 de la Loi sur l’administration 
des successions peut être présentée sans préavis ou moyennant le préavis que la Cour 
prescrit.

(2) La requête et l’affidavit à l’appui sont établis à l’aide de la formule 16-36.

(3) Tous les reçus pour les paiements ou autres aliénations des biens du défunt qu’a 
effectués la personne désignée dans l’ordonnance de la Cour sont déposés au bureau du 
registraire local du centre judiciaire où a été rendue l’ordonnance.
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SECTION 4
Affaires contentieuses

Sous-section 1
Intervention

Intervention

16-37(1) Toute personne ayant un intérêt dans une succession peut intervenir en 
déposant les documents suivants :

a) un avis établi à l’aide de la formule 16-37;

b) un affidavit indiquant la nature de l’intérêt en question.

(2) Dès que possible après le dépôt de l’avis et de l’affidavit, l’intervenant signifie une 
copie de ces documents à la personne qui demande des lettres successorales ainsi qu’aux 
autres personnes touchées par l’intervention.

(3) Avis de toutes les procédures ultérieures doit être signifié à l’intervenant et à toute 
autre personne touchée par l’intervention.

Sous-section 2
Oppositions

Oppositions

16-38(1) Avant le décernement de lettres successorales ou une réapposition de sceau, 
toute personne peut déposer une opposition auprès du registraire ou du registraire local 
de n’importe quel centre judiciaire.

(2) L’opposition :

a) est établie à l’aide de la formule 16-38;

b) indique la nature de la réclamation de l’opposant ainsi que les motifs 
d’opposition.

Dépôt de l’opposition

16-39(1) Sur dépôt d’une opposition, le registraire local en avise le registraire par 
téléphone.

(2) Si les dossiers du registraire lui indiquent qu’une requête en obtention de lettres 
successorales a été déposée et qu’un certificat établi à l’aide de la formule 16-5 a été 
envoyé, le registraire en avise le registraire local par téléphone.

(3) Tous les avis donnés en application de la présente règle doivent être confirmés par 
lettre accompagnée d’une copie de l’opposition.
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Retrait d’une opposition

16-40(1) Une opposition peut être retirée ou être annulée par ordonnance.

(2) Toute opposition devient caduque 3 mois après la date de son dépôt, à moins d’une 
prolongation par ordonnance rendue sans préavis.

Décernement des lettres successorales

16-41 Les lettres successorales ne peuvent être décernées tant que l’opposition n’est 
pas devenue caduque, n’a pas été retirée ou n’a pas été annulée par ordonnance.

Avis au requérant et à l’opposant

16-42 Lorsqu’est présentée une requête en obtention de lettres successorales et qu’une 
opposition a été ou est déposée avant le décernement de ces lettres, le registraire local 
en avise le requérant et l’opposant.

Requête en résolution du différend

16-43 Le requérant ou l’opposant, une fois avisé par le registraire local, peut, par avis 
de requête, demander à la Cour, au centre judiciaire où la requête en obtention de lettres 
successorales a été déposée, de trancher le différend.

Complément d’information

Se reporter à la section 1 de la partie 6 pour le régime général des requêtes.

Sous-section 3
Production forcée du testament

Production forcée du testament

16-44 Lorsqu’un exécuteur testamentaire omet de déposer un testament pour 
homologation dans les 60 jours qui suivent le décès du testateur, toute personne ayant un 
intérêt dans la succession peut signifier un avis de requête à l’exécuteur le sommant :

a) de comparaître et de produire le testament;

b) de faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

(i) accepter ou refuser les lettres d’homologation et la charge d’exécuter le 
testament,

(ii) faire valoir les motifs pour lesquels des lettres d’administration 
testamentaire ne devraient pas être octroyées au requérant ou à toute 
autre personne qui semble avoir droit à ces lettres et qui est disposée à les 
accepter.
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Production forcée d’un document testamentaire

16-45 S’il semble qu’un document testamentaire pourrait se trouver en la possession 
d’une personne, un avis de requête peut être signifié à celle-ci la sommant :

a) de comparaître;

b) de faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

(i) produire ce document et faire valoir les motifs pour lesquels il ne devrait 
pas être remis au registraire local,

(ii) déclarer sous serment ou affirmation solennelle qu’elle n’a pas ni n’a 
jamais eu la possession ou la responsabilité de ce document;

c) de fournir tout renseignement qu’elle possède sur l’endroit où se trouve ce 
document.

Complément d’information

Se reporter à la section 1 de la partie 6 pour le régime général des requêtes.

Sous-section 4
Requêtes

Demandes d’homologation solennelle

16-46 La personne qui a ou pourrait avoir un intérêt dans la succession d’un défunt 
peut demander, par voie d’avis, que le testament soit homologué en la forme solennelle.

Révocation des lettres successorales

16-47(1) La personne qui a un intérêt dans une succession et qui cherche à faire révoquer 
des lettres successorales peut, par avis de requête signifié au représentant personnel, 
présenter une requête au centre judiciaire où les lettres ont été octroyées ou dans lequel 
la succession a été transférée, sommant le représentant personnel de faire valoir les 
motifs pour lesquels les lettres successorales ne devraient pas être révoquées.

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), un juge peut ordonner que, sauf 
autorisation, aucune suite ne sera donnée aux lettres successorales en attendant l’issue 
de la requête.
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SECTION 5
Comptes

Sous-section 1
Annonce aux créanciers

Annonce aux créanciers

16-48 L’avis aux créanciers prévu à l’article 32 de la Loi sur l’administration des 
successions est établi à l’aide de la formule 16-48.

Sous-section 2
Reddition de comptes

Reddition de comptes

16-49(1) Le représentant personnel peut déposer ses comptes à tout moment auprès 
du registraire local pour approbation.

(2) Sous réserve de la règle 16-57, le représentant personnel dépose ses comptes pour 
approbation, selon le cas :

a) lorsque l’administration de la succession est terminée;

b) dans les 2 ans qui suivent le décernement des lettres successorales, sauf 
prolongation par ordonnance;

c) lorsqu’il souhaite obtenir quitus;

d) lorsque le représentant personnel souhaite remplacer une sûreté, mises à part 
celles fournies au moment de l’octroi des lettres successorales ou à la suite d’une 
ordonnance ultérieure, ou faire réduire le montant de la sûreté.

Défaut de déposer

16-50(1) Si le représentant personnel omet de déposer ses comptes conformément à la 
règle 16-49, toute personne ayant un intérêt dans la succession peut lui signifier un avis 
le sommant de les déposer dans les 30 jours qui suivent.

(2) Si le représentant personnel omet toujours de déposer ses comptes malgré l’avis reçu, 
la personne qui lui a signifié l’avis peut, par avis de requête, solliciter une ordonnance 
l’obligeant à déposer ses comptes.
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(3) Toute personne ayant un intérêt dans la succession peut à tout moment solliciter 
une ordonnance obligeant le représentant personnel à déposer ses comptes au motif, 
formulé par affidavit, qu’il fait preuve de négligence ou qu’il gaspille le patrimoine 
successoral.

(4) Sur audition de l’avis de requête, la Cour peut ordonner au représentant personnel 
de déposer ses comptes dans un délai déterminé.

Complément d’information

Se reporter à la section 1 de la partie 6 pour le régime général des requêtes.

Pouvoirs de la Cour dans le cas d’une reddition de comptes défectueuse

16-51 Saisie d’une requête d’un créancier ou d’un bénéficiaire ayant un intérêt dans 
une succession ou une fiducie visant à forcer un représentant personnel ou un fiduciaire 
à procéder à l’administration ou à l’exécution de la succession ou de la fiducie, dans le 
cas d’une reddition de comptes omise ou insuffisante, la Cour peut, en plus d’exercer les 
autres pouvoirs dont elle dispose :

a) ordonner :

(i) que la requête soit mise de côté pour un certain temps,

(ii) aux exécuteurs testamentaires, aux administrateurs successoraux ou 
aux fiduciaires de rendre compte convenablement au requérant, sous peine 
d’avoir à payer les frais de la procédure;

b) au besoin, pour éviter des procédures de la part d’autres créanciers ou personnes 
ayant un intérêt bénéficiaire, rendre le jugement ou l’ordonnance d’usage en matière 
d’administration, à la condition qu’aucune suite ne sera donnée au jugement ou à 
l’ordonnance sans l’autorisation de la Cour.

Confirmation des comptes

16-52(1) Les comptes à déposer :

a) sont confirmés par l’affidavit de chaque représentant personnel, établi à l’aide 
de la formule 16-52;

b) contiennent un inventaire fidèle et complet des biens du défunt;

c) comprennent :

(i) un état de l’actif et du passif du défunt à la date de son décès,

(ii) un état des rentrées et sorties de fonds, y compris la somme versée à 
chaque bénéficiaire,

(iii) un état de tous les biens encore disponibles et des dettes impayées,
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(iv) un plan de distribution des éléments d’actif qui restent, y compris les 
sommes à prévoir pour la rémunération du représentant personnel, pour 
les honoraires des avocats et pour les parts à verser en règlement intégral à 
chaque bénéficiaire de la succession,

(v) les autres états ou renseignements qui sont nécessaires ou qui peuvent 
être exigés par le contrôleur ou la Cour.

(2) Si le testament traite séparément le principal et les revenus ou crée plus d’une 
fiducie, le compte doit être divisé afin de faire apparaître séparément :

a) chaque fiducie;

b) les rentrées et les sorties de fonds relatives au principal et aux revenus pour 
chaque fiducie.

(3) Si le représentant personnel a investi ou réinvesti des fonds fiduciaires, le compte 
doit indiquer de façon distincte :

a) toutes les sommes ainsi investies ou réinvesties;

b) toutes les recettes provenant du remboursement ou de la réalisation, en tout 
ou partie, de ces investissements;

c) le solde et les détails de tous les investissements courants.

Contrôle des comptes

16-53(1) Dans les 30 jours qui suivent le dépôt des comptes, le représentant personnel 
demande sans préavis la tenue d’une séance de contrôle des comptes.

(2) Saisie de la requête prévue par la présente règle, la Cour peut :

a) désigner le registraire local ou une autre personne comme contrôleur;

b) préciser à qui l’avis de séance, les comptes et l’affidavit de confirmation doivent 
être signifiés;

c) autoriser le contrôleur à fixer les date, heure et lieu du contrôle des comptes à 
l’aide de la formule 16-53 et à ajourner le contrôle lorsqu’il y a lieu.

Modification. Gaz. 3 mars 2017

Renvoi d’un compte litigieux à la Cour

16-54(1) Toute personne qui a un intérêt dans la succession et qui est présente au 
contrôle des comptes peut enjoindre au contrôleur de renvoyer tout élément litigieux à 
la Cour pour qu’elle tranche et donne des directives.

(2) Le contrôleur peut de sa propre initiative renvoyer tout élément douteux ou litigieux 
devant la Cour pour qu’elle tranche et donne des directives.

(3) Saisie d’un élément douteux ou litigieux, la Cour peut fixer les date, heure et lieu 
d’une séance pour entendre et trancher cette question, et peut donner des directives 
relativement à la signification de l’avis d’audience.
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Certificat du contrôleur

16-55 À l’issue du contrôle, le contrôleur dépose un certificat établi à l’aide de la 
formule 16-55.

Ordonnance d’approbation des comptes

16-56(1) Après le dépôt du certificat mentionné à la règle 16-55, le représentant 
personnel ou toute autre personne ayant un intérêt dans la succession peut solliciter 
une ordonnance d’admission et d’approbation des comptes.

(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, avis de toute requête présentée en vertu de 
la présente règle est signifié à toutes les personnes ayant reçu signification de l’avis de 
séance.

Sous-section 3
Obtention du quitus sans rendre compte

Obtention du quitus sans rendre compte

16-57(1) Le représentant personnel qui souhaite obtenir quitus sans rendre compte 
peut présenter une requête sans préavis à cet effet en déposant :

a) la renonciation ou le consentement de chaque bénéficiaire;

b) la preuve que toutes les dettes sont payées.

(2) La réparation sollicitée dans la requête présentée en vertu de la présente règle peut 
comprendre la fixation de l’indemnité du représentant personnel, les frais de justice, 
l’annulation de la sûreté ou toute autre mesure nécessaire pour la liquidation de la 
succession.

SECTION 6
Honoraires et dépens

Honoraires et dépens

16-58(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle et à l’annexe I-C 
du tarif.

« services essentiels » Les actes suivants :

a) recevoir les instructions du représentant personnel;

b) passer en revue le testament ou la Loi de 1996 sur les successions  
non testamentaires avec le représentant personnel;

c) remettre une copie du testament à chaque bénéficiaire;



PARTIE 16 : HOMOLOGATION TESTAMENTAIRE ET 
ADMINISTRATION SUCCESSORALE 27

d) obtenir des détails au sujet du défunt et de ses biens et dettes;

e) s’occuper d’obtenir les lettres successorales de la Cour;

f) s’occuper des annonces aux créanciers;

g) transmettre le patrimoine successoral au représentant personnel et par la 
suite transférer les biens à chaque bénéficiaire;

h) communiquer avec le curateur public, au besoin;

i) conseiller de manière générale le représentant personnel en matière de 
successions;

j) s’occuper des comparutions d’usage et de la correspondance courante liées 
aux services essentiels. (“core services”)

« services non essentiels ou autres services » S’entend notamment des actes 
suivants :

a) à l’égard de l’administration de la succession :

(i) déterminer qui demandera les lettres successorales dans les 
successions non testamentaires,

(ii) repérer les bénéficiaires,

(iii) repérer les éléments d’actif, en situation testamentaire ou non,

(iv) obtenir un cautionnement pour l’application de la règle 16-31,

(v) déterminer si un bien conjoint constitue ou non un élément d’actif 
de la succession,

(vi) présenter des requêtes judiciaires, y compris sur des questions de 
conformité générale, d’interprétation ou de matières contentieuses,

(vii) s’occuper des questions de distribution des effets personnels,

(viii) payer les factures et s’occuper des créanciers,

(ix) s’occuper des biens en tenance conjointe,

(x) s’occuper des demandes de règlement d’assurance vie lorsque le 
bénéficiaire n’est pas la succession,

(xi) s’occuper des régimes de retraite et des investissements lorsque le 
bénéficiaire n’est pas la succession,

(xii) manier les recettes et les débours par l’entremise d’un compte en 
fiducie,

(xiii) s’occuper de la gestion des biens,

(xiv) représenter la succession dans la vente des biens de la 
succession,
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(xv) recueillir des renseignements et s’occuper des comptes à l’égard 
des déclarations de revenus finales, des déclarations de fiducies et des 
taxes sur les produits et services,

(xvi) voir à la préparation et au dépôt des déclarations fiscales,

(xvii) obtenir des certificats de décharge fiscale,

(xviii) correspondre avec les bénéficiaires et être à leur service,

(xix) dresser les comptes du représentant personnel pour approbation 
par les bénéficiaires,

(xx) préparer et obtenir les renonciations des bénéficiaires;

b) à l’égard de la reddition de comptes :

(i) dresser l’affidavit du représentant personnel,

(ii) demander sans préavis une séance de contrôle des comptes et 
signifier l’avis de séance,

(iii) comparaître à la séance pour parler au sujet de la requête,

(iv) se présenter devant le contrôleur,

(v) fixer et signifier la date de la séance,

(vi) comparaître à la séance pour parler au sujet des éléments litigieux 
et de l’ordonnance d’admission et d’approbation des comptes,

(vii) émettre et signifier l’ordonnance d’admission et d’approbation des 
comptes. (“non-core services or other services”)

(2) L’avocat engagé par le représentant personnel peut se faire rémunérer pour les 
services essentiels rendus au représentant personnel ou à la succession suivant l’une 
des formules suivantes :

a) le pourcentage prévu à l’annexe I-C du tarif;

b) les honoraires moins élevés que ceux prévus à l’alinéa a) dont sont 
convenus l’avocat et le représentant personnel.

(3) Avant d’être engagé par le représentant personnel, l’avocat doit l’aviser par écrit 
de son mode de facturation pour services non essentiels ou autres services rendus 
au représentant personnel ou à la succession, suivant une ou plusieurs des formules 
suivantes :

a) un pourcentage de la valeur de la succession;

b) un tarif horaire précis;

c) des honoraires fixes;

d) une combinaison des formules énoncées aux alinéas a), b) et c).

(4)  Le représentant personnel peut recourir à la loi intitulée The Legal Profession  
Act, 1990 et aux présentes règles pour faire liquider la note d’honoraires et débours que 
lui remet l’avocat.


