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Introduction 

 

Survol des 8 raisons les plus fréquentes de Contester un 

Testament : 

 
Notre droit successoral, au Québec, gravite autour des articles 613 à 898 du Code civil du Québec 
(C.c.Q.), mais les trois suivants sont les plus importants pour les fins de ce rapport : 
 
Article 703 C.c.Q.: « Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler 
autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens. 
 
Article 704 C.c.Q. : « Le testament est un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l’une 
des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de ses 
biens, pour n’avoir effet qu’à son décès. 
 
Article 712 C.c.Q. : «On ne peut tester que par testament notarié, olographe ou devant témoins.»  
 
 En termes familiers, un testament est un écrit fait par une seule personne (le «Testateur»), dont 
on est sûr qu’il a été signé par le Testateur, lequel était sain d’esprit lorsqu’il a signé ce testament,  
lequel testament a été fait librement et ce testament constitue les dernières volontés du Testateur, 
relativement à la disposition de ses biens. Il faut ajouter que la personne qui hérite ne doit pas être 
«indigne» au sens de l’article 620 C.c.Q.  ni déclaré indigne selon l’article 621 C.c.Q.. 
 
Que ce soit pour des vices de forme ou des raisons de fond, il est possible de contester la validité 
d’un testament, même s’il est sous forme notariée, selon certaines conditions bien établies par la 
loi et/ou par la jurisprudence.  Sans faire une étude exhaustive de toutes les raisons de 
contestation possible d’un testament, nous vous présentons ici les motifs les plus souvent 
présentés devant les tribunaux. 
 

1. Le testament n’est pas sur un support valide : 
 

Par exemple, un testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui 
pour être valide en vertu de l’article 726 du Code civil du Québec.  Si le testament est fait 
informatiquement et uniquement signé par le testateur, donc sans témoins, ce testament sera jugé 
invalide comme testament olographe.   
 
Le testament devant témoins doit quant à lui être signé devant deux (2) témoins majeurs qui sont 
en présence l’un de l’autre.  Les témoins ne doivent pas être les bénéficiaires du testament 
puisque l’article 760 C.c.Q. le prohibe expressément. 
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Le testament sur vidéo, en soi, n’est pas valide au Québec. Donc il doit être accompagné d’un 
testament écrit soit olographe, soit devant deux témoins, soit notarié. 
 

2. La signature apparaissant sur le testament n’est pas celle du 
testateur : 
 
Il arrive parfois que les héritiers ou les proches du défunt soient persuadés que la signature 
apparaissant sur le testament n’est pas celle de la personne décédée.  Dans un tel cas d’usurpation 
d’identité,  il est alors possible de prendre des procédures pour contester la validité d’un 
testament pour ce motif.  Les expertises en écriture viennent alors éclairer le Tribunal s’il est 
probable que ce soit le Testateur qui aurait signé le testament contesté. 
 
S’il s’agit d’un testament notarié, la tâche sera beaucoup plus ardue puisqu’il s’agit de contester 
un acte authentique.  Il faudra suivre les procédures d’inscription en faux et démontrer que le 
signataire est quelqu’un qui a usurpé l’identité du défunt. 
 

3. Le testament n’indique pas les dernières volontés de façon non 
équivoque : 
 
La jurisprudence a déjà refusé de reconnaître la validité de testaments qui ne comportait pas 
toutes les exigences d’un testament olographe en raison du fait que le Testateur avait été 
pleinement averti que son « projet » de testament n’était pas valide.  La Cour a alors décidé que 
puisque la personne n’avait pas refait un testament valide après les mises en garde de son notaire, 
c’est qu’elle avait décidé de ne plus faire de testament.  
 

4. Le Testateur était inapte à tester en raison d’insanité d’esprit : 
 
Le Code civil du Québec prévoit que toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, 
régler la dévolution de ses biens.  Il existe une présomption que chaque personne est présumée 
saine d’esprit et donc apte à faire un testament mais il faut garder en tête que certaines personnes 
ne le sont malheureusement plus.  Il arrive fréquemment que des testaments soient contestés au 
motif que le Testateur n’était plus apte au moment de signer son testament (ex : atteinte avancée 
de la maladie d’Alzheimer).  La personne qui invoque la nullité d’un testament a le fardeau de 
prouver que le testateur était inapte au moment de la signature du testament. 
 

5. Le testateur était inapte à tester en raison de la captation faite 
par autrui : 
 
Un testament peut aussi être invalidé au motif que le Testateur a été manipulé par autrui afin de 
consentir dans son testament des libéralités auxquelles il n’aurait pas autrement consenti.  Il s’agit 
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essentiellement des cas où le Testateur a été induit en erreur par le comportement dolosif d’un 
tiers.  À titre d’exemple, les tribunaux ont reconnu que le fait de dénigrer systématique la famille 
d’un testateur dans le but d’hériter pouvait conduite à l’annulation du testament. Le cas d’Arturo 
Gatti est un cas qui a été fortement médiatisé.  
 

6. La succession bénéficierait d’un enrichissement injustifié : 
 
Les tribunaux ont reconnu que dans certaines circonstances, il est possible qu’une personne qui 
n’hérite pas en vertu d’un testament se retrouve dans une situation où elle a enrichit le patrimoine 
de la succession de la personne décédée de façon injustifié et d’une manière qui lui cause 
préjudice.  Autrement dit, la personne décédée lègue par testament des biens qui ne sont pas 
vraiment à elle. 
 
Par exemple, la Cour supérieure a déjà décidé que la conjointe de fait des douze dernières années 
avait considérablement enrichi le patrimoine de la défunte et que la succession bénéficiait ainsi 
qu’un enrichissement injustifié.  
 

7. Le testament est fait de façon conjointe : 
 
L’article 704 du Code civil du Québec prévoit que le testament est un acte juridique unilatéral et 
révocable.   Il est donc impossible de procéder à la rédaction d’un testament de couple et/ou de 
groupe.  Les testaments qui ne sont pas unilatéraux et/ou révocables sont donc nuls. 
 

8. L’héritier est indigne d’hériter : 
 
Si le Testateur meurt assassiné par son héritier, l’assassin profiterait du crime qu’il a commis. Ce 
n’est certainement pas acceptable. Autre exemple, parmi d’autres, celui qui détruit de mauvaise 
foi un testament peut être déclaré indigne. Si l’héritier est indigne, alors il ne pourra pas hériter. 
Techniquement, on ne contesterait pas le testament comme tel, mais plutôt le droit d’un héritier à 
hériter. 
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Chapitre 1.  

Le testament n’est pas sur un support valide  
 
 
Nous aborderons ici notre premier cas de contestation de testament soit la situation où le 
testament n’est pas sur un support valide.  Il faut par contre garder en tête que bien d’autres 
motifs de contestation peuvent exister, notamment : i) la signature apparaissant sur le testament 
est contestée, ii) les volontés ne sont pas équivoques, iii) le testateur était inapte, iv) le testateur a 
fait l’objet de captation, v) la succession bénéficierait d’un enrichissement injustifié, vi) le 
testament est conjoint, vii) l’héritier est indigne de succéder.  Il s’agit bien entendu d’une liste 
non exhaustive des motifs de contestation possibles. 
 

Cadre juridique : 
 
Le Code civil du Québec prévoit que plusieurs type de testaments peuvent être valides 
légalement.  Il faut cependant porter une attention particulière aux exigences de forme qui sont 
exigées par la loi pour qu’un testament soit valide. 
 
Le testament olographe.  L’article 726 du Code civil du Québec mentionne : « Le testament 
olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un 
moyen technique.  Il n’est assujetti à aucune autre forme ». 
 
Le testament devant témoins doit aussi respecter les dispositions légales du Code civil du Québec 
afin d’être reconnu valide.  L’article 727 édicte les règles de forme qui sont les suivantes : « Le 
testament devant témoins est écrit par un testateur ou par un tiers.  En présence de deux témoins 
majeurs, le testateur déclare ensuite que l’écrit qu’il présente, et dont il n’a pas à divulguer le 
contenu, est son testament ; il le signe à la fin ou s’il l’a signé précédemment, reconnaît sa 
signature ; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses 
instructions.  Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur ». 
 
La présence des témoins au moment de la signature du testament constitue aussi un motif 
d’illégalité fréquemment soulevé à la Cour.  En effet, l’article 760 C.c.Q. mentionne : « Le leg 
fait au témoin, même en surnombre, est sans effet, mais laisse subsister les autres dispositions du 
testament (…) ». 
 

Interprétation des tribunaux : 
 
Les tribunaux du Québec ont eu à interpréter les dispositions du Code civil du Québec à de 
nombreuses reprises dans des litiges où l’une des parties prétendait que le testament en cause était 
invalide en raison du fait qu’il n’était pas sur le support exigé légalement.  Les tribunaux, bien 
qu’ils aient le devoir d’appliquer les articles du Code civil du Québec, semblent à quelques 
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reprises faire preuve d’une très grande ouverture d’esprit dans l’interprétation de certains 
dossiers. 
 
À titre d’exemple, la Cour Supérieure du Québec a déjà considéré un testament devant témoins 
valide même si les deux témoins n’avaient pas signé l’un en présence de l’autre1.  En effet, la 
Cour en est arrivé à la conclusion que ce testament devait être validé puisqu’en vertu de l’article 
714 C.c.Q. : « le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux 
conditions requises par sa forme vaut néanmoins s’il y satisfait pour l’essentiel et s’il contient de 
façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt. ».  
 

Exemple de cause type : 
 
Afin d’avoir un aperçu d’une décision réelle qui fût rendue par la cour, nous vous invitons à 
consulter le jugement suivant : 
 

-Décision Thérien c. Lesage-Béland, de la Cour Supérieure, où le testament fût validé 
nonobstant le fait que les témoins ont signé sans être en présence l’un de l’autre. 
 
 
Thérien c. Lesage-Béland 2008 QCCS 5833

  

JP1124 

  

 COUR SUPÉRIEURE  

  

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE QUÉBEC 

  

N° : 200-14-011907-075 

    

  

DATE :  27 novembre 2008 

______________________________________________________________________ 

  

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S. 

______________________________________________________________________ 
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BERTHE THÉRIEN 

Demanderesse 

c. 

GERTRUDE LESAGE BÉLAND 

Mise en cause 

et 

THÉRÈSE BÉLAND 

Mise en cause en reprise d'instance 

  

______________________________________________________________________ 

  

JUGEMENT 

______________________________________________________________________ 

  

      

[1]                Il s'agit d'une requête en vérification d'un testament devant témoins suivant les articles 772 et suivants 

C.c.Q. et 887 et suivants C.p.c.  La de cujus, dame Françoise Lesage, est décédée le […] 2007 à Québec (R-1). Elle 

était veuve non remariée de Gilles Aubé décédé le […] 1992. Des recherches testamentaires effectuées rapportent un 

testament fait devant témoins (R-2) le 7 octobre 2000.  

[2]                La mise en cause est la seule sœur de la de cujus, elle est décédée le […] 2008. La mise en cause en 

reprise d'instance est sa fille. 

[3]                Dans une requête amendée, la demanderesse demande subsidiairement que si le testament du 7 octobre 

2000 (R-2) n'est pas reconnu valide, de vérifier un testament devant témoins du 2 novembre 1996 (R-5).  

[4]                Les deux testaments (R-2 et R-5) ont été rédigés sur des formulaires où il y avait des blancs à remplir et 

une page blanche où le de cujus pouvait écrire ses volontés. 

[5]                Pour son testament du 7 octobre 2000 (R-2), la de cujus a utilisé un formulaire anglais alors que pour 

celui du 2 novembre 1996 (R-5) le formulaire est en français. Les deux formulaires sont identiques à l'exception de la 

langue. Concernant le testament du 7 octobre (R-2) on peut lire :     

Ö Sur la page frontispice, page 1, on peut lire : 

  

« DATED this       7         day of 

Oct -                        19  2000 
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LAST WILL AND 

TESTAMENT 

Of 

(1)    Françoise Lesage Aubé                                                                                                                                     

          […] 

        Ste-Foy. Qué. […]                                                                                                                                         

[Les caractères italiques sont manuscrits.] 

  

Ö Au verso de la page frontispice, page 2, les caractères préimprimés sont : 

  

This is the Last Will and Testament 

of me (2) _____________________________________________________ of the City 

of ________________  Province of Quebec, made this _______ day of ________ __in          

the year of Our Lord one thousand nine hundred and _________________ .                         

1.      I HEREBY REVOKE all former Wills, Codicils and Testamentary Dispositions previously made by me. 

2.      I HEREBY APPOINT (3)      __________________________________of the City of            the City of 

______________________ Province of Quebec, to be the Liquidator under this my last Will and Testament. 

     IN THE EVENT THAT my said Liquidator should refuse to act, predecease me, or die within a period of sixty 

(60) days following my death, THEN I APPOINT (4) ___________       of the City of ______________Province of 

Quebec to be the Liquidator of this my last Will and Testament. 

3.      I HEREBY DIRECT all my just debts, funeral and testamentary expenses, all succession duties, inheritance 

and death taxes, if applicable, and all expenses necessarily incidental thereto, to be paid and satisfied by my 

Liquidator as soon as conveniently may be after my death. 

4.      I HEBEBY BEQUEATH the following legacies to the individuals hereinbelow set forth (5) 
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Ö Et finalement, à la dernière page, page 4, les caractères préimprimés sont : 

  

           IN WITNESS WHEREOF I have set my hand the day and year first above written.        

                                                            (6)____________________________________  

This page was signed and the preceding pages were 

initialed by the Testat _____ (7) and published and declared 

as and for h _____ (8) last Will and Testament in the presence 

of us both present together at the same time who at h _____ (9) 

request and in h _____ presence and in the presence of each 

other have hereunto subscribed  our names as witnesses 

:                                                                            

  

(10) 

Name :             _________________________________________  

Address :          _________________________________________ 

                        _________________________________________  

Occupation :    _________________________________________  

  

Name :             _________________________________________  

Address :          _________________________________________  
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                        _________________________________________  

Occupation :    _________________________________________ » 

  

[6]                Tous les espaces à être remplis de ce document sont rédigés à la main ainsi qu'après l'article 4 dudit 

document, on peut lire écrit à la main:  

«Je remets mon âme à Dieu selon sa volonté. Je demande pardon de toutes mes fautes à mon Dieu d'abord, eh à toute 

personne […]» 

[7]                La preuve révèle qu'il s'agit de l'écriture de la de cujus pour les 2 testaments. Le premier testament (R-2) 

a été signé devant 2 témoins soit mesdames Hélène Beaudoin et Monique Tremblay. Ces 2 témoins ont signé le 

document sans en prendre connaissance. Elles ne connaissent pas la de cujus à l'exception qu'elles sont voisines dans 

le même immeuble. 

[8]                La de cujus leur a demandé de signer entre autres à madame Beaudoin en lui déclarant que c'était son 

testament et qu'un jour ou l'autre, elle mourrait. Madame Beaudoin ne se souvient pas si la de cujus avait signé avant 

qu'elle appose sa signature. Au moment où elle a signé le document, elle était seule et elle n'était pas en présence de 

l'autre témoin, madame Monique Tremblay. Cette dernière a signé le document hors la présence de madame 

Beaudoin. 

[9]                Les 2 testaments, tant R-2 que R-5 ont les mêmes témoins comme signataires et ceux-ci ne se 

souviennent que du testament de 2000, probablement qu'en 1996, la même procédure a été suivie par la de cujus. 

[10]            La mise en cause a déposé une évaluation psychologique rédigée par monsieur Raynald Gosselin (D-1) 

qui a mené à la déclaration d'inaptitude du 5 août 2003. Cette évaluation a été faite à l'appui d'un mandat d'inaptitude 

rédigé par la de cujus le 4 août 1992 et mandatant madame Claire Vanasse, la requérante étant mandataire substitut.  

[11]            Dans les deux testaments à l'article 4, les mêmes mots se répètent. Au début, la de cujus fait le bilan de 

ses avoirs et par la suite à la page 3, elle décrit différents legs particuliers, dont plusieurs, à des organismes de 

charité. Les différents legs particuliers sont généralement pour les mêmes personnes dans les deux testaments (R-1, 

R-2).  

Position de la partie demanderesse 

[12]            Le testament (R-2) remplit les conditions prévues au Code civil dans son ensemble. Bien sûr, les 

conditions ne sont pas toutes remplies, mais l'article 714 C.c.Q. permet de combler ces manquements. Il y a une 

cohérence entre les deux testaments, ce qui démontre bien l'intention claire et nette de la de cujus. Ses volontés sont 

clairement identifiées. On retrouve dans les deux testaments que la de cujus est fervente et dévote. Aucun 
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témoignage ne contredit qu'il s'agit bien de l'écriture de la de cujus. Le testament (R-2) pourrait être vérifié autant 

comme testament devant témoins que comme testament olographe puisqu'il remplit ces conditions également. 

[13]            De plus, la de cujus a fait savoir clairement à madame Beaudoin (témoin) qu'il s'agissait de son 

testament. L'insanité doit être prouvée au moment de la confection du testament, ce qui n'a pas été fait. On a 

démontré l'évolution de la maladie en 2003, mais pas en 2000 au moment de la confection du testament. Ce n'est pas 

la volonté de la de cujus de laisser ses biens à ses héritiers légaux, elle l'a mentionné à au moins deux occasions soit 

par son testament de 2000 (R-2) ou son testament de 1996 (R-5). 

Position de la mise en cause 

[14]            Dans un premier temps, le Tribunal doit décider s'il s'agit d'un testament devant témoins au sens de 

l'article 727[1] C.c.Q. ou s'il s'agit d'un testament de type olographe au sens de l'article 726[2] C.c.Q.. 

[15]            Subsidiairement, si ces testaments ne remplissent pas les conditions pour être de types devant témoins ou 

olographes, est-ce qu'ils peuvent valoir comme testament au sens de l'article 714[3] C.c.Q.? Pour ce faire, le Tribunal 

doit vérifier si les testaments satisfont essentiellement aux conditions. Si le testament contient de façon certaine et 

non équivoque, les dernières volontés de la de cujus. 

[16]            Comme les deux témoins n'ont pas vu la de cujus signer et n'ont pas signé en leur présence respective, il 

ne peut s'agir d'un testament de type devant témoins conformément à l'article 727 C.c.Q. 

[17]            De plus, le testament n'est pas un testament qui a été écrit par la testatrice en entier. Celle-ci n'a fait que 

remplir des blancs. Pour que le testament soit un testament olographe, il se doit d'être écrit entièrement par la de 

cujus. Ces conditions sont essentielles et indispensables pour un testament olographe. 

[18]            La mise en cause se base sur l'auteur Roger Comtois[4] qui écrit : 

« Les formes du testament ont pour objet de protéger la liberté du testateur contre les pressions qu'il peut subir, 

d'autant plus redoutables qu'elles risquent de se produire à un moment où il est affaibli par l'âge ou la maladie : il faut 

assurer la conformité des dernières dispositions du de cujus à sa volonté réelle. 

Nous estimons que l'introduction au Code civil du Québec de l'article 714 n'était pas nécessaire et que cette règle 

d'interprétation conduira à des abus regrettables et à des décisions inacceptables, comme la décision rendue dans 

l'affaire Morin c. Morin. 

Le nouveau texte exige dorénavant que le testament satisfasse « pour l'essentiel » aux conditions requises par sa 

forme. 

Même avec cette précision, nous croyons que l'article 714 est une « erreur législative ». » 

Décision 

http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn1#_ftn1
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[19]            La vérification du testament est la procédure qui selon les auteurs Germain Brière et Jacques Baulne[5] a 

pour : 

« but d'identifier son auteur, d'établir que celui-ci est décédé et que le testament lui-même est régulier en la forme » 

[20]            Il faut également s'assurer qu'il n'y a pas eu d'autre testament, ici le problème ne se soulève pas à 

l'exception du testament de 1996. Lors d'une requête en vérification de testament, selon Denis Ferland et Benoît 

Émery[6], le tribunal doit uniquement vérifier : 

« la régularité du testament quant à sa forme et n'a pas à tenir compte d'autres causes de nullité du testament [par 

exemple, l'insanité d'esprit ».  

Il s'agit donc d'une procédure axée sur la forme du testament. 

[21]            Concernant la capacité de la de cujus, ce n'est pas à cette étape que le Tribunal doit vérifier ou non la 

capacité. Lors d'une requête en vérification, comme dans le présent cas, le Tribunal se limite à la vérification de la 

forme du testament et non à d'autres causes possibles de nullité. 

[22]            Il sera toujours possible lors d'une contestation ultérieure de discuter de la capacité de la testatrice de la 

nullité de son testament ou de certains legs. Mais cette question de capacité doit être débattue dans un recours 

distinct avec la preuve appropriée. 

Testament devant témoins 

[23]            Quelles sont les formalités qui doivent être respectées concernant le déroulement des signatures? 

« -La signature du testateur doit se retrouver sur le testament avant que les témoins signent[7].» 

«-La reconnaissance de la signature du testateur en présence des deux témoins simultanément doit précéder la 

signature de ceux-ci[8]. » 

«-Chaque témoin doit signer en présence du testateur et de l'autre témoin, et ce, aussitôt que le testament a été signé 

par le testateur[9].» 

«-Les pages qui ne sont pas écrites de la main du testateur et qui ne contiennent pas la signature de celui-ci et des 

témoins doivent être paraphées ou signées par tous ces derniers [10]». 

[24]            Les formalités du testament devant témoins n'ont pas été respectées dans leur intégralité. En effet, les 

témoins n'ont pas signé en présence l'un de l'autre. La de cujus n'a jamais signé en présence de l'un ou l'autre des 

deux témoins ceux-ci ne se souviennent pas si la de cujus avait signé avant qu'elles apposent leur signature. Les 

conditions prévues tant par le Code civil que par la jurisprudence et la doctrine ne sont donc pas respectées. 

http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn5#_ftn5
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[25]            Les formalités, si elles n'ont pas été respectées, entraînent normalement la nullité absolue du testament[11]. 

Toutefois, l'article 714[12] C.c.Q., peut être invoqué pour permettre au juge de vérifier le testament malgré le fait que 

certaines conditions ne soient pas remplies. Ainsi, est-ce qu'on peut conclure de l'ensemble des circonstances que le 

testament satisfait pour l'essentiel aux conditions de forme et qu'il contient de façon certaine et non équivoque, les 

dernières volontés de la de cujus? 

[26]            Quant à l'application de 714 C.c.Q., la jurisprudence semble aller dans tous les sens, certains juges étant 

d'avis qu'il y a lieu de respecter la volonté de tester, d'autres préférant respecter le caractère formel toujours 

nécessaire pour ce type d'acte. Les auteurs, Germain Brière et Jacques Baulne[13] s'expriment ainsi quant à 

l'application de cette nouvelle disposition :  

« À l'heure actuelle, la jurisprudence relative à l'article 714 C.c.Q. est à ce point abondante et contradictoire que, 

malgré les nombreux efforts de systématisation dont ont fait preuve les juges, il est pratiquement impossible d'y 

déceler des tendances ou des balises, d'autant plus que l'article 714 C.c.Q. introduit dans notre régime juridique des 

concepts –telle la notion de formalités « essentielles » d'un testament – qui ne faisaient pas partie du paysage 

juridique d'avant 1994 » 

[27]            Force est de constater que l'article 714 C.c.Q. permet au Tribunal de passer outre à certaines irrégularités 

si celui-ci conclut que les objectifs visés par les formalités sont tout de même respectés dans les faits[14]. Il faut donc 

s'attarder sur le but visé par chacune des formalités qui n'ont pas été respectées en l'espèce.  

[28]            Le juge Jean Frappier (confirmé par la Cour d'appel), concernant l'absence de la signature d'un deuxième 

témoin, écrit : 

« 47     Dans l'arrêt Gariépy c. Beauchemin, la Cour d'appel a privilégié l'analyse subjective (in concreto) qui consiste 

" à se demander non pas si la condition est une condition essentielle (analyse objective) mais plutôt si, compte tenu 

des circonstances, la condition est essentielle pour assurer que les objectifs de cette condition soient atteints ". 

(paragr. 31) 

48     Il y donc lieu de déterminer quels sont les objectifs visés par la condition relative à la signature de deux 

témoins devant lesquels l'écrit doit être présenté et signé par le défunt. 

49     Les deux témoins ont pour mission essentielle de constater que le défunt, en personne devant eux, leur a 

présenté un écrit comme étant son testament (authenticité du testament) et que le défunt a bien signé sans aucune 

pression de l'extérieur l'écrit qu'il a représenté comme étant son testament, et ce, en leur présence. Les deux témoins 

attestent ces faits en signant simultanément le testament.  

[…] 

52     Dans le présent dossier, la preuve révèle que, même en l'absence de la signature d'un deuxième témoin, tous ces 

objectifs ont été clairement atteints. Le témoin Paré, par sa signature à l'écrit et son témoignage, a attesté que le 

http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn11#_ftn11
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défunt a bien représenté l'écrit comme étant son testament qu'il a signé librement en sa présence; par la suite, cet écrit 

n'a pas pu être substitué et, selon la preuve, contient de façon certaine les dernières volontés du défunt. La signature 

d'un deuxième témoin n'est donc pas nécessaire pour s'assurer de l'origine de l'écrit, de l'identité de son auteur, du fait 

que celui-ci était conscient de ce qu'il faisait au moment où il l'a rédigé et enfin qu'il désirait bien faire un 

testament.»[15] [références omises]». 

[29]            Ici, si on applique ces principes à la signature de la de cujus, on peut noter que personne ne conteste le 

fait que ce soit celle-ci qui ait rédigé ce testament et qu'il s'agit bien de sa signature. Il n'y a aucune allégation 

concernant une possibilité de falsification ou une influence extérieure. 

[30]            De plus, même si certaines pages ne sont pas paraphées ou signées de tous contrairement tel que le 

prévoit l'article 728 C.c.Q., nous croyons que cela n'est pas impératif dans le cas à l'étude puisque chaque page 

contient une partie importante écrite de la main de la de cujus et même pour la troisième page, il n'y a que son 

écriture. L'article 714 C.c.Q permet de contourner cette règle[16]. 

[31]            Le fait que les témoins n'aient pas tous signé en présence l'un de l'autre n'est pas vraiment problématique. 

Ce qui l'est plus, c'est comme mentionné précédemment c'est que la de cujus n'ait pas signé avant de faire signer les 

témoins. Toutefois, vu l'absence de contestation de la signature de la de cujus par les parties intéressées, ce fait est 

moins pertinent. 

[32]            Le Tribunal doit se demander s'il est convaincu qu'il s'agit bien du testament de la de cujus, qu'elle a 

signé librement de façon consciente et qu'elle avait l'intention de faire un testament. 

[33]            En regardant l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut qu'en arriver à la conclusion que l'ensemble des 

objectifs a été atteint. Les conditions de forme sont là pour protéger la liberté de tester du défunt. Toutefois, c'est 

l'ensemble des circonstances qui permet au juge de passer outre à des formalités qui peuvent sembler essentielles 

dans certains cas et secondaires dans d'autres. 

[34]            La Cour d'appel[17] a déjà vérifié un testament soumis à de multiples irrégularités en invoquant que la 

présence des signatures du testateur et des témoins était suffisante dans le cas qui lui était soumis. Il nous semble que 

le testament R-2 contient bel et bien les volontés de la de cujus, et ce, de façon claire et non équivoque dans son 

ensemble. D'ailleurs, la mention « Dons si vivants » semble assez évocatrice quant à la volonté de la testatrice. 

[35]            Qui plus est, le Tribunal pourrait considérer le testament comme étant olographe en vertu des articles 713 

al. 2 et 714 C.c.Q. Le testament (R-2) remplit pour l'essentiel les deux conditions prescrites à l'article 726 C.c.Q. soit 

la signature par la de cujus et la rédaction en entier par cette dernière de sa main. En effet, toutes les donations sont 

écrites de la main de la de cujus. Les caractères préimprimés ne sont que des entrées en matière. 

[36]            Il a été reconnu par la Cour d'appel[18] qu'un testament rédigé par la main du testateur dans une formule 

préimprimée pouvait être vérifié par le Tribunal. Voici ce que la Cour d'appel écrit : 

http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn15#_ftn15
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« Déjà sous l'ancien Code civil, les tribunaux avaient reconnu qu'un testament rédigé sur une formule préimprimée 

pouvait être valide comme testament olographe à la condition de retrouver, sous les seuls mots écrits par le 

testateur, l'intention de disposer de ses biens à son décès. Cette intention ne devait pas être brimée par l'application 

rigoriste du texte de loi. Il est permis de penser que le législateur a voulu consacrer ce courant libéral en s'assurant 

toutefois que l'écrit testamentaire satisfasse pour l'essentiel aux conditions requises quant à la forme de l'écrit.» 

[37]            Donc, tant au niveau d'un testament devant témoins ou d'un testament olographe, le Tribunal n'aurait pas 

d'hésitation à reconnaître que le testament du 7 octobre 2000 (R-2) représente bien de façon claire et non équivoque, 

les volontés de la de cujus.  

[38]            Bien sûr, le testament ne se lit pas comme s'il avait été écrit par un professionnel, mais on y voit 

clairement que la de cujus a décrit les actifs qu'elle avait au moment du testament, qu'elle veut faire des dons à 

certaines personnes et à certaines œuvres de charité. Ce n'est pas un testament idéal, ce ne sont pas des clauses qu'on 

voit rédigées d'une manière normale, mais elles semblent assez précises pour permettre à l'exécutrice testamentaire 

de l'exécuter. 

[39]            Qu'en est-il maintenant des modifications? Une revue jurisprudentielle sur la question nous démontre que 

les tribunaux abordent les questions de modification au stade de la requête en vérification[19]. De telles modifications 

peuvent entraîner des changements importants et avoir comme conséquence de créer carrément un nouveau 

testament, par contre à l'opposé, il peut s'agir de modifications mineures. 

[40]            En l'espèce, nous retrouvons dans un premier temps, l'énumération de ses actifs modifiée, en rouge, 

probablement lors de la modification qui est indiquée « fév. 2002 » effectuée par la testatrice. L'ensemble des 

héritiers demeure exactement les mêmes ce ne sont que les montants qui ont été modifiés. 

[41]            Il s'agit de modifications mineures qui ont pu être faites à la suite d'une modification de la situation 

financière de la de cujus. Ces modifications mineures ne constituent aucunement un ajout d'une disposition ou un 

changement radical des volontés de la de cujus. 

[42]            Le testament du 7 octobre 2000 (R-2) est donc un testament devant témoins qui remplit les conditions 

essentielles prévues et les irrégularités soulevées n'empêchent pas le Tribunal de percevoir clairement et sans 

équivoque qu'il s'agit bien des dernières volontés de la de cujus et il y a lieu de le vérifier. 

PAR CES MOTIFS LE TRIUBUNAL 

  

[43]            ACCUEILLE la présente requête; 

[44]            VÉRIFIE le testament devant témoins (R-2) daté du 7 octobre 2000 de dame Françoise Lesage décédée 

à Québec le […] 2007 afin que l'original en soit déposé au greffe du Tribunal et que des copies certifiées en soit 

délivrées aux intéressés.  

http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=50884237&doc=7CF363631C2A8883F3C0ABC26D6C9B06725FD980832F89AEEBC82CF31C8C80ED#_ftn19#_ftn19
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[45]            DÉCLARE que le testament a été dûment vérifié; 

[46]            CONDAMNE la mise en cause en reprise d'instance aux dépens; 

  

  __________________________________ 

RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S. 
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Chapitre 2.  

La signature apparaissant sur le testament n’est pas celle du 
testateur  
 
Nous aborderons ici notre deuxième cas de contestation de testament soit la situation où la 
signature apparaissant sur le testament est contestée.  Il faut par contre garder en tête que bien 
d’autres motifs de contestation peuvent exister, notamment : i) le support du testament n’est pas 
valide, ii) les volontés ne sont pas équivoques, iii) le testateur était inapte, iv) le testateur a fait 
l’objet de captation, v) la succession bénéficierait d’un enrichissement injustifié, vi) le testament 
est conjoint, vii) l’héritier est indigne de succéder.  Il s’agit bien entendu d’une liste non 
exhaustive des motifs de contestation possibles. 
 

Cadre juridique : 
 
Tous les testaments, qu’ils soient notariés, olographe ou devant témoins, doivent porter la 
signature du testateur.  C’est l’article 717 du Code civil du Québec qui prévoit que le testament 
notarié doit être signé : « (…) le testateur doit déclarer en présence du témoin que l’acte lu 
contient l’expression de ses dernières volontés.  Le testament est ensuite signé par le testateur et 
le ou les témoins, ainsi que par le notaire ; tous signent en présence les uns des autres ».  C’est 
l’article 726 C.c.Q. qui mentionne que le testament olographe doit être signé par le testateur.  
Finalement, c’est l’article 727 C.c.Q qui mentionne que le testament devant témoins doit lui aussi 
porter la signature du testateur. 
 
Exiger la signature du testateur comme condition de validité d’un testament peut apparaître d’une 
évidence très simple mais plusieurs questions juridiques peuvent être soulevées.   
 
Que faire si le testateur ne sait écrire ? 
Que faire si le testateur est lucide mais ne parvient pas physiquement à signer ? 
Que faire si le testateur est aveugle ? 
Que faire si le testateur écrit la totalité du testament au moyen d’un ordinateur ? 
Que faire en présence d’un testament vidéo ? 
 
Le Code civil du Québec contient des réponses à certaines que ces questions.  L’article 719 
C.c.Q. mentionne expressément que le testament notarié d’une personne qui ne peut signer doit 
contenir la déclaration du testateur faisait état de ce fait.  Cette déclaration est par la suite lue par 
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le notaire au testateur, en présence de deux témoins.  L’article 720 C.c.Q. prévoit le même 
mécanisme à suivre pour le testament notarié d’une personne aveugle.   

Interprétation des tribunaux : 
 
Les tribunaux ont parfois à interpréter des situations où l’absence de signature sur le testament 
entraîne des procédures en contestation de testament.  Ces cas réfèrent habituellement à des 
testaments qui sont uniquement sur support informatique et dont les parties veulent néanmoins 
faire reconnaître la véracité. 
 
Les tribunaux ont aussi fréquemment à juger des cas où l’une des parties nie que la signature du 
testateur soit réelle.  Il s’agit de cas où l’on prétend que quelqu’un à forgé la signature du 
testateur.  Il faut alors avoir recours à des expertises en écriture afin de déterminer si le testament 
est réel ou s’il s’agit d’un cas d’usurpation d’identité.  
 

Exemple de cause type : 
 
-Décision : Rajotte c. Rajotte, 2002, C.S., une version informatique d’un testament fût jugée 
valide en raison de tous les faits du dossier. 

Rajotte c. Rajotte 2002 Cour Supérieure d’Abitibi 
 

 
  

 COUR SUPÉRIEURE 

  

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE ABITIBI  
  

N° : 605-05-000962-022 
  
DATE : 19 novembre 2002 
______________________________________________________________________ 
  

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LAURENT GUERTIN, J.C.S. 

______________________________________________________________________ 
  
Dans l'affaire de la SUCCESSION DE MICHEL RAJOTTE, de son vivant domicilié et résidant au 734, rue 
Miniac, Amos, province de Québec, district d'Abitibi, J9T 4G6 
  
et 
VIANNE GIRARD, domiciliée et résidant au 734, rue Miniac, Amos, province de Québec, district d'Abitibi, 
J9T 4G6 
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Demanderesse 

et 
SOPHIE CAROLE MARIE RAJOTTE, née à Amos le 2 mars 1995, domiciliée et résidant au 734, rue 
Miniac, Amos, province de Québec, district d'Abitibi, J9T 4G6 
                                                                           
et 
ALEXANDRE DENIS GUILLAUME RAJOTTE, né à Amos le 22 mai 1997, domicilié et résidant au 734, 
rue Miniac, Amos, province de Québec, district d'Abitibi, J9T 4G6 
  

Mis en cause 
______________________________________________________________________ 

  
JUGEMENT 

______________________________________________________________________ 
  

       

[1]               Le Tribunal est saisi d'une action en reconstitution de testament; 

[2]               La demanderesse, Vianne Girard, mère de Sophie Rajotte et d'Alexandre Rajotte, deux 
enfants mineurs, demande de reconstituer un testament olographe qui avait été rédigé à la main le 17 
février 1994 par Michel Rajotte lequel est décédé le 3 avril 2002. 

[3]               La preuve démontre que Michel Rajotte avait rédigé à la main son testament et qu’il avait 
demandé à Line Rajotte, sa sœur, de le signer à titre de témoin.  Il avait également demandé à Carole 
Girard, la sœur de sa conjointe, de signer à titre de témoin.  Le même jour, la demanderesse avait 
également rédigé son testament et les deux mêmes personnes ont signé à titre de témoin. 

[4]               Après avoir rédigé son tetament, Michel Rajotte a transcrit le texte de son testament et le texte 
du testament de sa conjointe sur support informatique et sauvegardé le tout sur une disquette sur laquelle 
il avait écrit «Testaments, 1 Michel Rajotte; 2 Vianne Girard». 

[5]               Le testament de Michel Rajotte ne peut être retrouvé. 

[6]               Line Rajotte et Carole Girard ont pris connaissance du texte sauvegardé sur la disquette et 
elles certifient que c'est le texte qui apparaissait sur le document qu’elles ont signé à titre de temoins. 

[7]               Vu les articles 774 et 775 du Code civil du Québec, les pièces déposées en preuve et le 
témoignage de Line Rajotte et de Carole Girard, le Tribunal est d'avis que la preuve est concluante et non 
équivoque et qu'il y a lieu de faire droit à l'action de la demanderesse; 

[8]               POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[9]               ACCUEILLE l'action de la demanderesse en reconstitution du testament de Michel Rajotte, 
décédé le 3 avril 2002; 

[10]            DÉCLARE que le texte de la pièce P-4, étant la reproduction imprimée d'un document archivé 
sur disquette informatique, la pièce P-3, constitue une reconstitution fidèle du testament olographe signé 
le 17 février 1994 par Monsieur Michel Rajotte devant deux témoins, et dont le texte se lit comme suit : 

Le 17 février 1994. 

Moi, Michel Rajotte, domicilié au 734, rue Miniac à Amos, province de Québec, portant 
le numéro d'assurance social [...].  Je lègue et donne à madame Vianne Girard, 
conjointe de fait, tout mes biens mobiliers et immobiliers, linge, vêtements, meubles, 
meublants et effets de ménage, argent en banque, créances, de toute nature, propriétés 
immobilières, tous bénéfices d'assurance vie, etc.  En un mot, tout mes biens meubles et 
immeubles de nature quelconque, sans aucune exception ni réserve, que je délaisserai à 
l'instant de mon décès, et qui composeront ma succession, l'instituant à cette fin ma 
légataire universelle, pour par elle en jouir et en disposer en pleine et absolue propriété à 
compter de l'instant de mon décès. 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art774
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art775


 

LES HUIT (8) RAISONS LES PLUS FRÉQUENTES  
DE CONTESTER UN TESTAMENT 

 

 
 
 
 

©MMXI Luc Audet, avocat. Tous droits réservés. 514-954-9600                               20 

 
Pour accomplir et exécuter mon présent testament, je choisis et nomme la dite Vianne 
Girard, comme mon exécutrice testamentaire entre les mains de laquelle je me dessaisis 
de tout mes biens suivant la loi, étendant ses pouvoirs comme tel au-delà de l'an et du 
jour fixé par la loi, et pour aussi longtemps que l'exigeront les affaires de ma future 
succession. 

Les biens ci-dessus légués seront propres à madame Vianne Girard, tant pour le capital 
que pour les revenus ; ils seront de plus insaisissables à moins de son consentement par 
écrit. 

Je révoque, par les présentes, tous testaments et codicilles antérieurs à celui-ci, qui seul 
contient l'expression fidèle de mes dernières volontés. 

(s)___Michel Rajotte_____ 

      MICHEL RAJOTTE" 

[11]            DÉCLARE au présent jugement que le texte reproduit ci-devant vaut à compter de ce jour 
comme s'il s'agissait de l'original du testament de feu Michel Rajotte; 

[12]            VÉRIFIE à toutes fins que de droit ledit testament de Michel Rajotte daté du 17 février 1994 
afin que des copies certifiées du présent jugement puissent être délivrées pour valoir copie du testament 
de feu Michel Rajotte, et ceci aux intéressés conformément aux dispositions de la loi; 

[13]            ORDONNE à la liquidatrice de la succession, Madame Vianne Girard, de donner effet à ce 
testament; 

[14]            LE TOUT SANS FRAIS, vu absence de contestation. 

  

  __________________________________ 
LAURENT GUERTIN, J.C.S. 
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Chapitre 3.  

Le testament n’indique pas les dernières volontés de façon non 
équivoque  
 
Nous aborderons ici notre troisième cas de contestation de testament soit la situation où le 
testament n’indique pas les dernières volontés de façon non équivoque.  Il faut par contre garder 
en tête que bien d’autres motifs de contestation peuvent exister, notamment : i) le support du 
testament n’est pas valide, ii) la signature sur le testament n’est pas celle du testateur, iii) le 
testateur était inapte, iv) le testateur a fait l’objet de captation, v) la succession bénéficierait d’un 
enrichissement injustifié, vi) le testament est conjoint, vii) l’héritier est indigne de succéder.  Il 
s’agit bien entendu d’une liste non exhaustive des motifs de contestation possibles. 
 

Cadre juridique : 
 
Il arrive parfois que les conditions de validité nécessaires à un testament olographe et/ou à un 
testament devant témoins ne soient pas pleinement remplies mais que l’on se retrouve néanmoins 
devant un document émanant du défunt et qu’une apparence de testament soit présente. 
 
Le Code civil du Québec prévoit à l’article 714 : « Le testament olographe ou devant témoins qui 
ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s’il y satisfait 
pour l’essentiel et s’il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du 
défunt ». 

Interprétation des tribunaux : 
 
Que peut bien vouloir dire précisément l’expression « de façon certaine et non équivoque les 
dernières volontés du défunt » ?  Les tribunaux ont eu à interpréter différentes situations où un 
document ne remplit les exigences d’un testament mais en a fortement l’apparence. 
 
Dans l’arrêt Corso c. Strano, 500-14-024079-055   les faits étaient les suivants.  Monsieur Strano 
décéda en 2004 en laissant un document d’inventaire dans lequel il énumérait sept personnes en 
indiquant leur adresse, leur nom complet ainsi qu’un pourcentage à côté de chacun des noms.  Le 
document était daté et portait la signature de Monsieur Strano ainsi que la mention « this is my 
choice ».  Le document avait été rédigé par la secrétaire de Monsieur Strato, sous ses ordres et il 
était signé par lui.  Une partie de la famille demandait que le document soit reconnu comme étant 
un testament valide alors que d’autres personnes demandaient que ce document soit 
complètement écarté en raison du fait qu’aucune des conditions obligatoires prévues au Code 
civil du Québec n’était présentes.    La Cour en arriva finalement à la conclusion que le document 
ne pouvait pas être reconnu comme étant un testament valide puisqu’il n’était pas du tout 
olographe et qu’il ne comportait que la signature manuscrite.  Au surplus la Cour nous éclaira 
légèrement sur la notion de volontés non équivoques.  Il fut mentionné que puisque Monsieur 
Strano avait transmis son « inventaire » à un notaire et que le notaire lui avait clairement dit par 
écrit que ce document ne constituait pas un testament valide, alors on devait en conclure que 
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Monsieur Strano avait décidé sciemment de ne pas refaire un testament valide et de laisser sa 
succession « ab intestat ».  À contrario, l’inventaire de Monsieur Strano ne pouvait pas être 
assimilé à des volontés non équivoques puisqu’il avait clairement informé de l’illégalité de son 
document et ce, plusieurs années avant son décès. 
 

Exemple de cause type : 
 

Dunsmuir c. Wayland, 2005, C.S. 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
  

N° : 500-14-023592-041 
    
  
DATE : 3 février 2005 
______________________________________________________________________ 
  
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIELLE GRENIER, J.C.S. 
______________________________________________________________________ 
  
  
Dans l'affaire de la succession de feue AGNES DUNSMUIR 
  
HUGH M. DUNSMUIR 

Requérant 
c. 
IRIS WAYLAND, 
IVAN KRING, 
MARIO CAMPBELL McCUAIG, 
LYNNE DUNSMUIR, 
HOWARD HARVEY, 
DONALD HARVEY 

Mis en cause 
  
______________________________________________________________________ 

  
JUGEMENT 

______________________________________________________________________ 
  

      

[1]               Le Tribunal est saisi d'une requête en vérification de testament olographe (pièce P-2) en vertu 
des articles 772 et suivants C.c.Q. et 887 et suivants C.p.c.  Cette requête a été déférée au Tribunal par 
un greffier adjoint. 

[2]               La requête est introduite par un des légataires universels, Hugh M. Dunsmuir, le seul survivant 
parmi les frères et sœurs de la défunte.  L'autre légataire universel, Iris Wayland, est mise en cause. 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html
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[3]               Le 19 avril 1964, la testatrice Agnès Dunsmuir (ci-après la testatrice) rédige un testament 
olographe sur une formule préimprimée.  Certains caractères sont imprimés à la machine à écrire et des 
espaces sont laissés afin que la testatrice puisse inscrire ses legs à la main.  De fait, les seuls mots écrits 
par la testatrice dans lesquels on retrouve son intention de disposer de ses biens à son décès sont les 
suivants : living brothers and sisters only to be divided equally between brothers and sisters and Iris 
Wayland.  Le testament fut daté et signé par la testatrice.  Cette dernière est décédée à Verdun le 16 juin 
2004 (certificat de décès P-1). 

[4]               Le requérant demande au Tribunal de vérifier le testament et de déclarer l'intention de la 
testatrice de léguer l'universalité de ses biens à son amie Iris Wayland et à son frère Hugh Dunsmuir.  
Cette requête n'est pas contestée. 

Question en litige 

[5]               Le testament de la testatrice peut-il être qualifié de testament olographe en vertu de l'article 
726 C.c.Q. et être vérifié en vertu de l'article 714 C.c.Q.?  Ces questions nous amènent à nous interroger, 
dans un premier temps, sur les conditions de validité du testament olographe et, en deuxième lieu, sur les 
éléments essentiels à la déclaration de validité. 

Le droit applicable 

[6]               Le testament olographe est soumis à très peu de formalités.  Le testateur doit rédiger 
entièrement et manuellement son testament en plus de le signer.  Ces formalités sont prévues au chapitre 
troisième, section III, article 726 C.c.Q.: 

  

726.  Le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, 
autrement que par un moyen technique. 

Il n'est assujetti à aucune autre forme. 

[7]               Afin de constater le respect des formalités du testament olographe, l'article 772 C.c.Q. prévoit 
la vérification des testaments olographes ou devant témoins comme suit: 

772. Le testament olographe ou devant témoins est vérifié, à la demande de tout 
intéressé, en la manière prescrite au Code de procédure civile. 

Les héritiers et successibles connus doivent être appelés à la vérification du testament, 
sauf dispense du tribunal. 

[8]               Ces deux formes de testaments sont des actes sous seing privé d'où la nécessité de procéder 
à leur vérification contrairement aux testaments notariés qui, étant authentiques, font preuve de leur 
origine et de leur régularité. 

[9]               La vérification d'un testament a pour but d'identifier son auteur, d'établir que celui-ci est décédé 
et que le testament lui-même est régulier en la forme.  Ainsi, le but de la vérification est d'étudier les 
règles de forme; le fond ou le contenu du testament n'a pas à être scruté au stade de la vérification.  
L'étape de la vérification n'a pas pour effet de mettre le testament à l'abri d'une contestation.  De fait, le 
professeur Brière résume les effets de la vérification comme suit: 

Reconnaissance que le testament est valide en la forme. – Par le jugement ou le procès-
verbal de vérification, il est établit(sic) qu'au moins prima facie, le testament est bel et 
bien celui du défunt à qui on l'attribue, plus précisément que c'est son dernier testament, 
et qu'il est régulier quant à sa forme.  Cette reconnaissance permettra de donner au 
testament une certaine publicité: le testament vérifié est déposé au greffe du tribunal (art. 
890 al. 1 et 3 C.p.c.); il devient utilisable, même si la vérification ne lui a pas conféré une 
valeur définitive. 

[…] 

Une contestation ultérieure demeure possible. – La vérification du testament n'en 
empêche pas la contestation.  L'article 891 C.p.c. dispose en effet que, nonobstant sa 
vérification, un testament peut ultérieurement être contesté, par action, par toute 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art726
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art726
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art772
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html#art890
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html#art1
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html#art3
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html#art891
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personne intéressée qui ne s'est pas opposée à la demande de vérification, ou qui, s'y 
étant opposée, soulève des moyens qu'elle n'était pas alors en mesure de faire valoir.[1] 

[10]            Le tribunal peut, sous certaines conditions, déclarer un testament valide même lorsque ce 
dernier ne respecte pas toutes les conditions de forme auxquelles il est soumis.  L'une des possibilités 
offertes au tribunal afin de sauvegarder un testament consiste à recourir à l'article 714 C.c.Q.  En effet, 
lorsqu'un testament respecte ces formalités pour l'essentiel et que le document représente de façon non 
équivoque l'intention du testateur, le tribunal peut le déclarer valide par le biais de cet article: 

714.      Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux 
conditions requises par sa forme vaut néanmoins s'il y satisfait pour l'essentiel et s'il 
contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt. 

[11]            Cette possibilité a pour but de faire primer la liberté et la volonté du testateur sur le formalisme 
dans les cas où le tribunal est convaincu qu'il s'agit bien de la volonté du testateur.  Les conditions 
requises pour l'application de cet article ont été énoncées par la Cour d'appel dans l'arrêt Groleau-
Roberge[2]: 

Cet article prévoit donc la validité d'un testament olographe imparfait lorsqu'il y a 
conjoncture de trois éléments: 

(1)               Le testament satisfait aux conditions requises mais pas pleinement; 

(2)               Le testament, même avec l'imperfection, satisfait aux conditions essentielles; 

(3)               Il est établi que le testament contient de façon certaine et non équivoque les 
dernières volontés du défunt. 

Si le défaut est tel que le testament ne satisfait pas à l'une des conditions essentielles, il 
ne devrait pas être vérifié et l'examen de la volonté du testateur devient à toute fin 
pratique sans objet. 

Que le testament olographe soit écrit par le testateur est une condition essentielle requise 
par sa forme et un document qui est écrit par un tiers n'y satisfait pas pour l'essentiel.  Le 
document ne vaut pas comme testament olographe et l'examen de l'autre critère devient 
inutile.»[3] 

[12]            Une interprétation large et libérale de l'article 714 C.c.Q. a été adoptée par la Cour d'appel 
dans l'arrêt Poulin c. Fontaine[4]. 

[13]            Plusieurs juges se sont prononcés sur l'application de cet article.  Cependant, à la lecture de la 
jurisprudence, nous constatons qu'il est difficile d'identifier un courant majoritaire compte tenu que chaque 
écrit vérifié constitue un cas d'espèce.  Dans cette optique, le tribunal s'inspirera principalement des 
jugements ayant trait aux testaments olographes sur formulaires préimprimés puisque c'est de cela dont il 
s'agit en l'espèce.   

[14]            Le fait que le testament ne soit pas entièrement rédigé de façon manuscrite n'est pas un 
empêchement à la vérification.  En effet, dans l'arrêt Poulin c. Duchêne[5], il était question d'un formulaire 
auquel certains éléments manuscrits avaient été ajoutés dont la signature du testateur sous la mention 
ceci est mon testament et testament de.  De plus, ce dernier a été déposé dans une enveloppe cachetée 
indiquant Testament de Marcel Poulin.  Les inscriptions manuscrites ont été jugées suffisantes par la 
Cour d'appel pour permettre de conclure que le testateur avait l'intention de disposer de ses biens à 
cause de mort.  Malgré le fait que ce testament ne fut pas complètement rédigé de la main du testateur, la 
juge Rousseau-Houle a jugé que les formalités essentielles du testament olographe étaient rencontrées : 

Les inscriptions manuscrites intercalées entre les lignes imprimées rencontrent de plus, à 
mon avis, les prescriptions essentielles à la validité d'un testament olographe. 

[…] 

Déjà sous l'ancien Code civil, les tribunaux avaient reconnu qu'un testament rédigé sur 
une formule préimprimée pouvait être valide comme testament olographe à la condition 
de retrouver, sous les seuls mots écrits par le testateur, l'intention de disposer de ses 

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn1#_ftn1
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn1#_ftn1
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn2#_ftn2
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn3#_ftn3
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn3#_ftn3
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn4#_ftn4
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn5#_ftn5
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biens à son décès.  Cette intention ne devait pas être brimée par l'application rigoriste du 
texte de loi.  Il est permis de penser que le législateur a voulu consacrer ce courant libéral 
en s'assurant toutefois que l'écrit testamentaire satisfasse pour l'essentiel aux conditions 
requises quant à la forme de l'écrit. 

[15]            Le professeur Brière, dans son traité Droit des successions, constate également que le 
testament rédigé sur un formulaire dactylographié où seulement certaines inscriptions manuscrites 
apparaissent peut être vérifié en vertu de l'article 714 C.c.Q.  Il suffit que l'intention de tester se retrouve 
dans la partie écrite à la main: 

L'exigence selon laquelle le testament doit être entièrement écrit par le testateur 
n'empêche pas l'usage d'un modèle; il faut toutefois que le testateur comprenne ce qu'il 
copie.  Quant à l'utilisation d'une formule imprimée, elle n'était pas, sous le Code civil du 
Bas Canada du moins, exclue; on avait par exemple accepté comme suffisante la partie 
olographe du testament intercalée entre les parties imprimées, vu que les inscriptions 
manuscrites émanaient du testateur et que ce texte suffisait par lui-même à signifier son 
intention.  La tendance jurisprudentielle en la matière était de rechercher l'intention du 
testateur à l'aide des mots manuscrits et de maintenir le testament même s'il n'était pas 
complet en soi; 

[…] 

Qu'en est-il sous le Code civil du Québec?  Les décisions rendues à ce jour tendent à 
démontrer qu'effectivement, on paraît toujours reconnaître la validité du testament rédigé 
sur une formule imprimée.  […][6] 

[16]            Le Professeur Beaulne partage l'opinion du professeur Brière quant à la question de la validité 
du testament olographe sur formulaire préimprimé: 

Puisque l'écriture en entier du document constitue une condition essentielle à la validité 
du testament, le recours au mécanisme salvateur de l'article 714 C.c.Q. ne devrait pas 
être possible lorsque le document n'a été que partiellement écrit par le testateur, par 
exemple dans le cas où son auteur aurait inscrit ses dernières volontés sur une formule 
préimprimée.  On se rappelle pourtant que, avant l'adoption du Code civil de 1994, la 
jurisprudence considérait généralement comme valide le testament olographe 
partiellement écrit de la main du testateur sur une formule préimprimée, à la condition 
qu'il fût possible de déceler, dans les seuls mots écrits par le testateur, une intention 
réelle de tester.  En d'autres termes, si le tribunal pouvait discerner, avec ces seuls mots, 
l'intention du testateur de disposer de ses biens à son décès, il concluait à la validité du 
testament olographe.  L'adoption du nouvel article 714 C.c.Q. – et la qualification de la 
condition relative à l'écriture qui en a découlé – aurait-elle eu comme conséquence 
d'empêcher dorénavant la validation d'un tel testament? 

Il semble que la réponse à cette question doive être négative, puisqu'un courant 
jurisprudentiel semble considérer que «l'écriture en entier par le testateur» ne constitue 
pas une condition essentielle à sa validité et, qu'en conséquence, l'article 714 C.c.Q. peut 
être utilisé pour obtenir la vérification du testament.[…][7] 

[17]            Le fait que le testament ne soit pas écrit en entier de la main du testateur n'est pas un obstacle 
à sa vérification pourvu que soit présente l'intention de tester.  

[18]            Dans l'affaire Brown c. Bruno[8], le juge Daigle a statué que la partie manuscrite d'un testament 
confectionné sur formulaire préimprimé doit être interprétée comme un tout et doit exprimer la volonté du 
testateur de léguer ses biens.  Il écrit : 

La partie manuscrite doit être interprétée dans son ensemble pour chercher à savoir s'il 
s'agit bien d'un testament qui est un acte unilatéral exprimant la volonté d'une personne 
de disposer de ses biens à cause de mort. 

Il est évident à la lecture de la partie manuscrite que telle était l'intention de la de cujus et 
que cette partie du texte constitue un testament olographe valable. 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn6#_ftn6
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn6#_ftn6
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714
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[19]            Toujours concernant l'intention suffisante du testateur, les mots utilisés par celui-ci doivent être 
non équivoques de sa volonté de tester.  Dans la cause Veilleux c. Veilleux[9], la Cour d'appel a confirmé 
la décision du premier juge voulant que l'utilisation du verbe «promettre» était insuffisante pour déceler 
une intention de tester. 

[20]            Lorsque le tribunal scrute la troisième condition prévue à l'article 714 C.c.Q., soit celle de 
l'intention du testateur, une preuve extrinsèque de la volonté du testateur peut lui faciliter la tâche.  Des 
indices issus du comportement du testateur peuvent servir à confirmer l'élément intentionnel de la 
rédaction du testament, par exemple la preuve de liens d'amitié et de confiance qu'entretenaient les 
légataires avec le testateur.   

[21]            Ces éléments furent jugés suffisamment révélateurs par la Cour d'appel dans l'arrêt Duchêne, 
précité : 

En l'espèce, outre la teneur du texte manuscrit, une preuve extrinsèque corrobore 
également l'intention arrêtée et non équivoque du testateur de léguer ses biens à 
l'appelant et aux membres de la famille de ce dernier.[10] 

[22]            Le même type de preuve fut administrée dans l'affaire Lessard c. Lessard[11].  À la lumière de la 
preuve extrinsèque soumise, le testament représentait bien les dernières volontés de la défunte.  En effet, 
la défunte partageait une relation privilégiée avec l'héritier qui était toujours, au moment du décès, la 
personne nommée à titre de mandataire dans un mandat en cas d'inaptitude.  Dans cette affaire, on a 
jugé que le pourcentage d'écriture manuelle d'un testament inscrit sur un formulaire préimprimé passe au 
second rang lorsque la preuve de l'intention est si claire et lorsque le testament est compréhensible, 
cohérent et suffisamment complet.  Appliquant le test de l'article 714 C.c.Q., le juge a conclu que le 
document respectait pour l'essentiel les formalités requises. 

[23]            Il ressort de ce qui précède que le fait qu'un testament olographe ne soit pas entièrement 
rédigé par le testateur autrement que par un moyen technique n'est pas une défaillance invalidant l'acte 
lorsque les autres conditions sont satisfaites pour l'essentiel.  La signature du testateur et l'intention de 
tester sont des éléments essentiels à la validité du testament olographe.  Le recours à une preuve 
extrinsèque peut aider le Tribunal à cerner la volonté du testateur.  En somme, une interprétation large et 
libérale des éléments de l'article 714 C.c.Q. est de mise afin de privilégier la validité du testament plutôt 
que son rejet. 

[24]            Dans le présent dossier, le testament olographe de la testatrice ne respecte pas intégralement 
les formalités du testament olographe édictées à l'article 726 C.c.Q. puisqu'il est en partie écrit par un 
moyen technique.  La testatrice a plutôt utilisé une formule préimprimée et a complété, à la main, les 
espaces laissés en blanc.  Cette dernière a toutefois apposé sa signature et une courte description des 
légataires conformément aux prescriptions de l'article 726 C.c.Q. 

[25]            Vérifions à présent si le défaut de forme du testament peut être couvert par l'application de 
l'article 714 C.c.Q.  

  
Première condition : Le testament olographe ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa 
forme.  Tel que nous venons de le constater, le testament est en partie rédigé de la main de la testatrice 
et en partie rédigé par un moyen technique. 
  
Deuxième condition : Le testament satisfait aux conditions requises pour l'essentiel.  Même avec 
l'imperfection dont il est affecté, le testament est tout de même écrit et signé de la main de la testatrice.  
Les conditions requises sont donc pour l'essentiel respectées.  Le tout, conformément à la jurisprudence 
et à la doctrine précitées.   
  
Troisième condition: le testament doit contenir de façon certaine et non équivoque les dernières 
volontés du défunt.  À la lecture de la partie manuscrite du testament, nous pouvons cerner la volonté de 
la testatrice de léguer ses biens à ses frères et sœurs encore vivants au jour de l'ouverture de la 
succession et également à son amie, Iris Wayland.  Tel qu'il appert des notes présentées par le notaire 
Julien McKay, une preuve extrinsèque démontre que Iris Wayland est une amie de longue date de la 

http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn9#_ftn9
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn10#_ftn10
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn10#_ftn10
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii6709/2005canlii6709.html#_ftn11#_ftn11
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art726
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art726
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714
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testatrice.  Il n'est donc pas frivole de penser que la testatrice aurait pu vouloir léguer, à son amie, une 
partie de ses biens. 

[26]            En résumé, malgré le fait que le testament olographe ne satisfasse pas à toutes les conditions 
de forme requises, celui-ci vaut néanmoins puisqu'il satisfait pour l'essentiel à certaines des conditions de 
validité.  La partie manuscrite du testament nous permet également de déceler de façon certaine les 
dernières volontés de la défunte.  L'article 714 C.c.Q. permet d'assurer le respect des dernières volontés 
de la testatrice qui doit prévaloir sur les questions de forme. 

  

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 
  
            ACCUEILLE la requête du requérant; 
  
            DÉCLARE que le testament olographe daté du 19 avril 1964 et annexé au présent jugement a été 
dûment vérifié. 
   
  

  __________________________________ 
DANIELLE GRENIER. J.C.S. 

  

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714
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Chapitre 4.  

Le Testateur était inapte à tester en raison d’insanité d’esprit  
 
Nous aborderons ici notre quatrième cas de contestation de testament soit la situation où le 
testateur était inapte à tester en raison d’insanité d’esprit.  Il faut par contre garder en tête que 
bien d’autres motifs de contestation peuvent exister, notamment : i) le support du testament n’est 
pas valide, ii) la signature sur le testament n’est pas celle du testateur, iii) le testament n’indique 
pas les dernières volontés de façon non équivoque, iv) le testateur a fait l’objet de captation, v) la 
succession bénéficierait d’un enrichissement injustifié, vi) le testament est conjoint, vii) l’héritier 
est indigne de succéder.  Il s’agit bien entendu d’une liste non exhaustive des motifs de 
contestation possibles. 
 

Cadre juridique : 
 
Le droit de tester est un droit qui est clairement établi dans le Code civil du Québec.  L’article 
703 C.c.Q. mentionne : « Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler 
autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens ». 
 
Le testateur doit donc avoir la « capacité requise » pour que son testament soit valide.  L’article 
707 C.c.Q. prévoit : « La capacité du testateur se considère au temps de son testament ». En 
résumé, il faut savoir si le testateur bénéficiait de ses compétences intellectuelles et était apte au 
moment de la signature de son testament. 
 

Interprétation des tribunaux : 
 
Les tribunaux ont eu à interpréter plusieurs dossiers dans lesquels des parties cherchaient à faire 
invalider un testament en prétextant que le testateur n’était pas apte au moment de la signature de 
son testament.  Dans un souci de régularité au sein de la jurisprudence, des critères ont été mis en 
l’avant afin de déterminer si le testateur était apte au moment de tester. 
 
La décision de la Cour d’Appel dans le dossier Mongeau c. Mongeau, 1985, C.A. est 
fréquemment citée dans les jugements plus récents puisque cette décision énumère six critères à 
évaluer dans les dossiers où l’inaptitude du testateur est alléguée. 
 
Les six critères mis en l’avant par la Cour d’Appel sont les suivants : 
 

1 - Tout majeur sain d'esprit et capable d'aliéner ses biens peut en disposer librement par testament 
sans distinction de leur origine ou de leur nature. 
 
2 - Il existe une présomption qu'une personne est saine d'esprit et capable d'aliéner ses biens.  

 
3- Le fardeau de la preuve qu'une personne n'est pas saine d'esprit ou est incapable d'aliéner ses 
biens repose sur les épaules de la partie qui invoque cette condition ou cette incapacité.  
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4- Si la capacité du testateur est sérieusement mise en doute par une preuve “prima facie” le 
fardeau de la preuve est alors déplacé, et il appartient à la partie qui soutient la validité du 
testament de prouver que le testateur était “capable” de tester.  

 
5- La preuve par présomption est admissible ; pour constituer une preuve valable, les 
présomptions doivent résulter de faits qui sont laissés à l'appréciation du Tribunal; en général, 
selon la jurisprudence, les présomptions doivent être graves, précises et concordantes pour 
pouvoir être acceptées judiciairement et judicieusement.  

 
6- Dans le doute, la disposition testamentaire reste valide, un simple soupçon, une simple 
hypothèse ne suffisent pas. 

 

Exemple de cause type : 
 
-Décision : Bertrand c. Opération Enfants Soleil (C.A.) 2004 ; Dans cette décision le testament qui 
prévoyait que tous les biens du testateur était remis à l’organisme Opération Enfants Soleil fût annulé 
puisqu’il fût démontré que le testateur était inapte en raison de la maladie Alzheimer. 
 
COUR D'APPEL  
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL  
500-09-011245-016 
 
DATE :  23 mars 2004 
 
DATE D'AUDITION :  4 décembre 2003 
 
EN PRÉSENCE DE :  
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. 
LOUISE MAILHOT, J.C.A. 
PIERRETTE RAYLE, J.C.A. 
 
Michel Bertrand et Micheline Roy  
Appelants-demandeurs en reprise d'instance  
c.  
Opération Enfant Soleil  
Intimée-défenderesse  
et  
Louis P. Baillargeon  
Mis en cause-mis en cause  
et  
Michel Bertrand  
Demandeur  

 
 
Brossard J.C.A., Mailhot J.C.A., Rayle J.C.A. :–  
1  LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 26 juin 2001 par la Cour supérieure, district de 
Montréal (l'honorable Yves Tardif), qui a rejeté avec dépens l'action des demandeurs en reprise 
d'instance;  
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2  Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;  
3  Pour les motifs de la juge Mailhot, auxquels souscrivent les juges Brossard et Rayle;  
4  ACCUEILLE l'appel avec dépens;  
5  INFIRME le jugement de première instance;  
6  DÉCLARE le testament signé par feu Marcel Bertrand le 2 juin 1995 devant Me Nathalie Sansoucy, 
notaire, nul et non avenu;  
7  ORDONNE au mis en cause, Me Louis P. Baillargeon, de suspendre son mandat de liquidateur et de 
rendre compte de l'exécution de son mandat;  
8  ORDONNE à la défenderesse-intimée, Opération Enfant Soleil, le cas échéant, de remettre toute 
somme ou tout bien reçu en exécution du testament du 2 juin 1995;  
9  ORDONNE au mis en cause, Me Louis P. Baillargeon, notaire, de remettre la possession et 
l'administration des biens de la succession au demandeur-appelant Michel Bertrand, ès qualités de 
mandataire à l'héritière universelle, Dame Jeanne Lacerte;  
10  Le tout avec dépens.  
BROSSARD J.C.A., MAILHOT J.C.A., RAYLE J.C.A. 
 
Mailhot J.C.A. :–  
11  Le 2 juin 1995, lorsqu'il modifie son testament devant notaire au détriment de ses enfants et au profit 
d'Opération Enfant Soleil, M. Marcel Bertrand a-t-il la capacité de tester ? Le juge de première instance 
Yves Tardif de la Cour supérieure a répondu oui. Les appelants prétendent le contraire. Ils appellent du 
jugement.  
Les faits  
12  Avant 1988, M. Bertrand, né le 3 décembre 1913, est considéré comme un homme affable, gai et 
jovial aimant la compagnie. Il a bon caractère et est apprécié de son entourage.  
13  En avril 1988, M. Bertrand fait une chute sévère dans l'escalier due à une ischémie cérébrale 
transitoire comme l'indique son rapport médical1. Plus généralement, il s'agit d'un accident cérébral-
vasculaire. Dès ce moment, M. Bertrand devient plus craintif concernant sa santé.  
14  Le 13 mai 1988, il fait un testament olographe en faveur de son épouse Jeanne Lacerte.  
15  À la suite de son accident, M. Bertrand est obligé de vendre sa maison puisqu'il lui devient de plus en 
plus difficile d'assurer son entretien. Son état de santé le force également à se départir de son 
automobile.  
16  Après son déménagement dans son nouvel appartement de Boucherville, on diagnostique une 
dépression situationnelle2. La preuve est dense que depuis son accident et son déménagement M. 
Bertrand se comporte d'une façon qu'on ne lui connaissait pas auparavant.  
17  En 1990, du 3 au 28 septembre, M. Bertrand est hospitalisé de nouveau. À l'urgence, on le réfère en 
psychiatrie. Le psychiatre note alors que M. Bertrand a commencé à ne pas se sentir bien, il y a 2 1/2 - 3 
ans à la suite d'un premier embolus cérébral qui fut suivi de deux autres. Il remarque des symptômes de 
dépression, des troubles du sommeil, une pauvre énergie, un désespoir et de la tristesse. Il ajoute :  
Idées délirantes fluctuantes à contenu paranoïde : pense qu'il est pauvre, malade, atteint du sida, qu'il a 
un cancer du poumon, une leucémie, et qu'il paye l'Hydro pour quelqu'un d'autre.  
Et plus loin :  
Plus agressif, jugement questionnable (nous soulignons) perte de mémoire, d'équilibre, autocritique 
diminuée.  
Sa femme parle d'une désinhibition importante.  
18  Au test de Folstein, il obtient un score de 23/30 ce qui peut constituer un indice de démence, comme 
le confirme l'expert Guy Pomerleau dans son témoignage3. Le résultat d'une tomodensitométrie du 11 
septembre 1990 indique :  
Hypodensité de la substance blanche périventriculaire témoignant d'un processus de dégénérescence 
non spécifique.  
Et quelques jours après, soit le 14 septembre 1990, le résultat d'un autre test (une scintitomographie) se 
lit :  
Accident cérébral vasculaire sylvien droit récent en phase de perfusion.  
19  Par contre, sa mémoire est bonne et il est bien orienté dans le temps, l'espace et quant aux 
personnes. L'impression générale est celle d'un syndrome organique par ischémie cérébrale avec 
troubles affectifs de comportement.  

http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad6007a0000012de1a475bae50ec585&start=1&docguid=i17824BC749564DE915928F8763861BFF#N104DC-F#N104DC-F
http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad6007a0000012de1a475bae50ec585&start=1&docguid=i17824BC749564DE915928F8763861BFF#N10501-F#N10501-F
http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad6007a0000012de1a475bae50ec585&start=1&docguid=i17824BC749564DE915928F8763861BFF#N1052C-F#N1052C-F


 

LES HUIT (8) RAISONS LES PLUS FRÉQUENTES  
DE CONTESTER UN TESTAMENT 

 

 
 
 
 

©MMXI Luc Audet, avocat. Tous droits réservés. 514-954-9600                               31 

 
20  En 1990, son épouse Mme Jeanne Lacerte, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, signe une 
procuration en faveur de son fils en prévision de son inaptitude éventuelle. Entre-temps, en avril 1991, 
elle s'occupe des dispositions nécessaires pour le couple qui déménage à la Résidence de la Cité 
Nouvelle.  
21  Alors que le couple réside à la Cité Nouvelle, M. Bertrand adopte parfois un comportement agressif 
envers les autres résidents. La directrice générale de l'établissement Lise Roy témoigne :  
Il avait toujours la canne, il frappait facilement avec sa canne, là, sur tout ce qui bougeait. Et il était… il 
avait… Il avait un comportement agressif, mais verbalement et physiquement aussi4.  
À cette résidence, il est suivi par un médecin, Patrice Trottier, qui surveille sa santé et ses humeurs 
dépressives. Son diagnostic le 6 avril 1991 :  
Hypomanie, dépression depuis quatre ans, délire paranoïde.  
22  Le 31 janvier 1992, M. Bertrand fait un nouveau séjour à l'hôpital pour une blessure à la hanche. Il y 
reste 56 jours. Là, on confirme un diagnostic de maladie de Parkinson. En neurologie, des examens 
retracent l'histoire de deux accidents cérébro-vasculaires. Au test de Folstein, le 28 août 1992, M. 
Bertrand obtient un score de 28/30. Les deux points perdus le sont au niveau de la rétention mnésique 
c'est-à-dire de la mémoire. Trois jours plus tard, par contre, lorsque évalué par le docteur Lavigueur, il est 
capable de retenir 2 éléments sur 3 après 10 secondes mais aucun après 30 secondes. Son calcul, son 
jugement et un exercice d'interprétation de proverbes sont normaux.  
23  Une ergothérapeute lui fait une évaluation positive : son attention, sa capacité d'abstraction, son 
jugement, son orientation quant aux personnes, sa capacité de calculer, son vocabulaire et ses fonctions 
perceptuelles sont adéquates. L'ergothérapeute pointe seulement quelques problèmes au niveau de la 
mémoire immédiate et à court terme et de l'orientation dans le temps et dans l'espace.  
24  Fin août 1992, M. Bertrand est hospitalisé à l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe. Au dossier, on inscrit le 31 
août 5 :  
Lucide. Bien orienté dans les trois shères. Romberg douteux. Démarche à petits pas. Ataxique.  
Mais à compter du 12 septembre, la situation se détériore :  
Dépression et comportement paranoïde., en date du 14 septembre 1992 : Illusions. Délire paranoïde., en 
date du 17 septembre 1992 : Délirant. Contenu de pensées paranoïdes. Présente des fausses croyances. 
Croit qu'il a amené quelqu'un à se suicider. Croit qu'il a causé la fermeture d'une entreprise. Croit que 
quelqu'un le poursuit et que son histoire est diffusée à la télévision., en date du 21 septembre 1992 : 
Discours reste circonstancié, tangentiel, avec pensées paranoïdes, donc : Syndrome cérébral organique.  
Un encéphalogramme amène les observations suivantes :  
Épisode de convulsions et de troubles du comportement épisodiques. Le tracé est anormal. Nous avons 
observé des signes électriques d'une souffrance corticale d'intensité modérée et diffuse.  
25  Le 31 septembre, deux semaines plus tard, il est vu en psychiatrie où on ne le considère pas 
psychotique. Ses fonctions cognitives semblent être adéquates sans avoir été complètement testées. Au 
début novembre 1992, il retourne à sa résidence où il est vu par le docteur Trottier. Il est souriant et 
farceur.  
26  Le 2 janvier 1995, M. Bertrand fait une crise en présence des membres de sa famille. Ses propos 
incohérents et sa violence nécessitent l'intervention de la police et d'urgence-santé.  
27  Au début mars 1995, M. Bertrand entreprend à 81 ans sans l'aide de personne d'effectuer un voyage 
à Québec en compagnie de sa femme. Lors du séjour, M. Bertrand perd sa femme souffrante de la 
maladie d'Alzheimer qui est retrouvée, après quelques heures, dans un état profond de désarroi et de 
confusion. Pour sa part, après avoir alerté un policier à la gare de la disparition de son épouse, M. 
Bertrand revient en train à la maison sans avertir qui que ce soit de la situation. Quelques jours plus tard, 
il se pointera au poste de police à Montréal pour dénoncer le kidnapping de son épouse à Québec. À 
cette même époque, le 14 mars 1995, il écrit une longue lettre à sa soeur, lettre décousue et méchante 
dans laquelle il la traite de «corneille»6 et qui illustre bien un état mental de perturbation.  
28  Après l'incident de Québec, Mme Lacerte est dirigée à l'hôpital. Ses capacités ont considérablement 
diminué et son fils Michel Bertrand doit débuter les procédures d'homologation de mandat. Le 28 mars 
1995, une expertise psychosociale la déclare inapte de façon permanente. Elle est éloignée de son mari 
qui désirerait qu'elle revienne à la maison.  
29  Le 10 janvier précédant, malgré les réticences de Mme Lacerte, M. Bertrand avait signé un nouveau 
bail à la Place Beloeil pour six mois soit du 1er janvier au 30 juin 1995. Au 1er avril 1995, il déménage et va 
vivre là seul. Il a lui-même réservé des déménageurs professionnels de telle sorte qu'il n'a pas besoin de 
l'aide de sa famille. Il paie cependant deux loyers pendant trois mois.  

http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad6007a0000012de1a475bae50ec585&start=1&docguid=i17824BC749564DE915928F8763861BFF#N10561-F#N10561-F
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30  Les procédures d'homologation du mandat préparées par la notaire Sansoucy sont signifiées à Marcel 
Bertrand le 31 mai 1995.  
31  Deux jours plus tard, Marcel Bertrand prend rendez-vous pour rencontrer à 16 heures la notaire 
Sansoucy avec qui il a déjà fait affaire. Il n'arrive qu'à 17 h 20 et débute l'entrevue en fustigeant son fils de 
diverses manières qu'il accuse de s'en prendre à son argent. Il est très mécontent car il apprend que le 
mandat n'est pas en sa faveur et qu'il doit céder le contrôle des biens de son épouse à son fils. Pendant 
près de deux heures, il déblatère contre tout le monde et plus particulièrement contre ses proches 
incluant son fils et sa belle-fille. Il est clair que Marcel Bertrand, en crise, est très irrité par les procédures 
d'homologation entreprises.  
32  Exaspérée, la notaire requiert M. Bertrand de lui indiquer la raison de sa visite. Il se calme alors 
subitement et lui annonce qu'il désire sur-le-champ modifier son testament et léguer son argent au 
bénéfice d'enfants malades ou quelque chose du genre. La notaire lui précise qu'il faut mentionner un 
organisme spécifique pour que la désignation soit valide. M. Bertrand n'ayant pas d'idée, elle lui propose 
Opération Enfant Soleil, proposition à laquelle il agrée. Elle prépare sur-le-champ le testament réclamé.  
33  M. Bertrand ne veut pas qu'Opération Enfant Soleil soit nommée comme liquidatrice et exige que ce 
soit plutôt le curé de la Paroisse Sainte-Maria-Goretti en qui il a confiance. Il demande aussi à être 
incinéré. Le testament est signé. Le compte de la notaire est de 255 $; M. Bertrand remet immédiatement 
un chèque de 300 $ à la notaire et quitte vers 20 h 30.  
34  Selon la notaire, M. Bertrand est parfaitement conscient de l'effet du testament et il lui dit même 
clairement que l'effet sera de déshériter son fils Michel.  
35  Le 12 juin 1995, M. Bertrand nomme son fils Michel bénéficiaire d'une police Canadian Tire 
assurance-accident.  
36  Le 13 juin 1995, il fait un arrêt de paiement du chèque remis à la notaire. Le 17 juin 1995, les policiers 
interviennent à la suite d'une requête de M. Bertrand qui se plaint qu'on refuse de le servir au restaurant. 
Le propriétaire se justifie en indiquant que M. Bertrand reste toute la journée au restaurant à ennuyer les 
clients.  
37  Le 22 juin, la notaire Sansoucy lui écrit concernant le non-paiement de la facture du testament. M. 
Bertrand revient alors régler la note. Il dira qu'il s'inquiétait que le chèque n'ait pas été encaissé.  
38  En juillet, il est retrouvé par les policiers endormi sur un banc de parc à 4 heures du matin après une 
nuit de feux d'artifices.  
39  Vers le 25 juillet, les policiers doivent se rendre au domicile de M. Bertrand. Celui-ci les appelle : il 
croit qu'on lui a volé sa canne et qu'on l'espionne. Son discours est confus et décousu et son histoire 
erratique7.  
40  M. Marcel Bertrand décède le 2 janvier 1996.  
41  Tant le médecin expert des appelants que celui de l'intimée affirment que M. Bertrand était atteint d'un 
trouble vasculaire cérébral. Ce trouble connaissait une progression en escalier caractérisée par des crises 
suivies par des périodes de mieux-être où le patient retrouvait une grande partie de ses facultés.  
L'analyse  
42  En matière de capacité de tester, le principe cardinal est que le fardeau de prouver l'incapacité 
incombe au plaideur qui demande la nullité de l'acte puisque chacun est présumé être sain d'esprit. Ainsi, 
au stade initial, la partie qui requiert l'annulation du testament doit mettre en doute, de façon générale, la 
capacité de tester : «Il suffirait à ce stade, de prouver l'existence d'un état habituel d'aliénation ou de 
faiblesse d'esprit. Faute de prouver l'état habituel d'insanité, le recours en annulation du testament 
échouera et la validité de celui-ci sera reconnue8».  
43  Si cette capacité est sérieusement mise en doute par une preuve prima facie, le fardeau de la preuve 
se déplace sur celui qui prétend à la validité de l'acte9. Il reviendra alors à ce dernier de démontrer la 
capacité de tester lors de la confection du testament. Bien que cela puisse s'avérer un exercice ardu, il 
faudra démontrer un intervalle de lucidité, même dans une situation générale d'affaiblissement mental. 
Ainsi, une contre-preuve convaincante amènera la validité du testament10.  
44  En l'espèce, le juge de première instance s'appuie sur les témoignages du psychiatre Guy Pomerleau 
et de la notaire Sansoucy pour conclure à la capacité du testateur au moment de la signature du 
testament.  
45  Concernant l'opinion du Dr Guy Pomerleau, il rapporte :  
En contrepartie, le médecin expert de la défenderesse, le Dr Guy Pomerleau, plaide qu'aucun des 4 
symptômes de démence n'était présent. (…)  
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À tout événement, même si Bertrand avait souffert de démence par affaiblissement de sa fonction 
exécutive, il reste qu'il y a 7 niveaux de démence et que toutes personnes normales sont au stade 1. Au 
stade 7, c'est la mort virtuelle.  
Or, jusqu'au stade 4, une personne est en mesure de comprendre les gestes qu'elle pose. Faisant une 
description des différents stades 4 à 7, le docteur Pomerleau affirme que, au pire, Bertrand pouvait être 
au stade 4 et qu'il était probablement au stade 3.  
De surcroît, lors de la confection du testament, note le juge de première instance, seule la notaire 
Sansoucy a vu M. Bertrand et elle a considéré qu'il possédait la capacité de tester. Il faut mentionner 
toutefois que si cette dernière avait une expérience de quelques années de notariat à l'époque (3-4 ans), 
elle ne témoignait pas à titre d'expert pour évaluer la capacité de M. Bertrand mais plutôt à titre de témoin 
des événements.  
46  Sans expliciter ses motifs, le juge rejette l'opinion de l'expert des appelants, le psychiatre Ménard, qui 
croit qu'un des quatre symptômes de la démence chez le testateur était présent, c'est-à-dire un trouble de 
la fonction exécutive. La fonction exécutive est relative à l'organisation de projet, à la pensée abstraite et 
à l'ordre des tâches dans le temps. Pour arriver à cette conclusion, le docteur Ménard se fonde sur un 
portrait global des événements ayant entouré la signature du testament.  
47  Le juge a exprimé la règle du fardeau de preuve applicable comme suit :  
Est-il nécessaire de rappeler que le fardeau de démontrer l'incapacité du testateur repose sur les épaules 
des demandeurs ? Sauf pour la survie de l'obligation alimentaire et sous réserve de l'ordre public, la 
liberté de tester est absolue.  
48  Or, à mon avis et avec égards, le juge de première instance a mal énoncé les règles applicables : s'il 
est démontré prima facie qu'il y a incapacité de tester, il y a renversement du fardeau de preuve et c'est 
alors à la partie qui soutient la validité du testament qu'incombe le fardeau de prouver la capacité du 
testateur.  
49  En outre, le jugement montre bien que le juge a concentré son analyse sur la capacité du testateur 
«lorsque le testament a été exécuté» alors que l'article 707 C.c.Q. pose le principe que «la capacité du 
testateur se considère au temps du testament», expression qui me semble plus large que celle qui a 
guidé le juge de première instance.  
50  Pour les raisons qui vont suivre, je crois que le juge était mal fondé de considérer le testament valide 
et d'écarter l'opinion du Dr Ménard.  
L'incapacité prima facie du testateur 
51  En première instance, on a tenté de démontrer la démence vasculaire11 de M. Bertrand, preuve qui fut 
repoussée par le juge de première instance.  
52  Or, M. Bertrand, s'il n'était peut-être pas dément, ne jouissait pas de toutes ses facultés intellectuelles. 
Avec égards, je crois que la preuve présentée supporte une conclusion d'insanité d'esprit générale de M. 
Bertrand et qu'on n'avait pas à aller jusqu'à démontrer la démence vasculaire pour prouver l'incapacité 
prima facie du testateur. Dans l'arrêt Touchette c. Touchette12 , la Cour spécifiait que seule était requise 
une preuve de faiblesse d'esprit, non de démence sénile :  
Sans doute que la faiblesse d'esprit que caractérisent les facteurs décrits plus haut est comprise dans la 
démence sénile dont a parlé le premier juge, mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire qu'elle atteigne ce 
niveau.  
53  Il est admis que M. Bertrand souffrait d'un trouble vasculaire13, ce qui engendrait chez lui nombre de 
problèmes comportementaux, comme l'indique le docteur Guy Pomerleau :  
Donc, je ne mets aucun doute sur… donc l'origine vasculaire des problèmes. Quels sont les problèmes? 
Ça a amené toutes sortes de problèmes. Ça a amené des troubles de comportement. Le lobe frontal nous 
aide à bien se comporter socialement.  
Ça a amené des troubles délirants. On a mis en évidence des délires : «On m'a volé ma canne», «il y a 
quelqu'un qui écoute derrière la porte». Ça a amené des dépressions, une en particulier, qui a duré peut-
être trois ou quatre ans dans les premières années et qui a été, m'apparaît-il, sévère.  
Ça a amené des phases d'excitation, pensons à ce témoin qui nous disait que lorsqu'il a eu un héritage, il 
est devenu très exubérant, se sentait extrêmement riche et avait…était très excité, très exalté. Et ça a 
amené des troubles mnésiques, des troubles de la mémoire. Bon.  
Et, je vous rappelle que mon diagnostic est «troubles mnésiques transitoires dus à des troubles 
vasculaires». Or, le trouble mnésique transitoire est quelque chose qui se rapproche de la démence 
vasculaire, dont il a été question dans d'autres expertises, mais il y a une distinction fondamentale: le 
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trouble mnésique transitoire s'exprime par des troubles de la mémoire, des faits récents, des faits anciens 
et on a bien vu que c'est quelque chose qui se manifeste assez souvent.  
54  Les nombreux faits exposés concernant le comportement excentrique ou agressif et les difficultés 
sociales du testateur et les rapports médicaux (délire, paranoïa…) appuient les prétentions des appelants 
concernant l'incapacité prima facie de M. Bertrand.  
55  Finalement, l'énoncé du juge de première instance, selon lequel l'expert Pomerleau n'avait perçu 
aucun déficit de la fonction exécutive, n'est pas confirmé de manière ferme par la preuve. Tout d'abord, 
dans son expertise, l'expert n'analyse pas la fonction exécutive de M. Bertrand. Il écrit :  
On ne retrouve pas de diagnostic de démence de type Alzheimer ou vasculaire. Pour en arriver à un tel 
diagnostic, il aurait fallu retrouver des déficits cognitifs multiples, donc des troubles de mémoire associés 
à d'autres troubles tels l'aphasie, l'apraxie, l'agnosie14.  
Lors de son témoignage, il précise : «Donc, il nous reste le problème du trouble instrumental (…), je 
considère qu'il n'est pas présent, s'il l'est, il ne l'est que d'une façon très discrète15».  
56  Plus généralement, l'opinion exprimée par le docteur Guy Pomerleau, lors de son témoignage, n'était 
pas concluante puisque, après avoir entendu certains témoins lors de l'audience, il affirme :  
Et je me suis… je vous ai dit au début, en introduction, tout à fait honnêtement, je me questionne s'il 
n'était pas en train d'évoluer vers une démence. Ce sont les témoignages des gens qui me le font dire, je 
trouve que ça s'accentuait et qu'on entrait dans la démence16.  
57  Je suis donc d'avis que les appelants se sont déchargés de leur fardeau quant à une preuve prima 
facie de l'incapacité de M. Bertrand.  
La lucidité du testateur au temps du testament 
58  La capacité de tester se jauge au temps du testament, dit l'article 707 C.c.Q.  
59  L'incapacité testamentaire fut analysée par la Cour suprême dans l'arrêt Léger c. Poirier :  
But there is no doubt whatever that we may have testamentary incapacity accompanied by a deceptive 
ability to answer questions of ordinary and usual matters : that is, the mind may be incapable of carrying 
apprehension beyond a limited range of familiar and suggested topics. A «disposing mind and memory» is 
one able to comprehend, of its own initiative and volition, the essentials elements of will-making, property, 
objects, just claims to consideration, revocation of existing dispositions, and the like; this has been 
recognized in many cases:...  
Merely to be able to make rational response is not enough, nor to repeat a tutored formula of simple 
terms. There must be a power to hold the essential field of the mind in some degree of appreciation as a 
whole17.  
Il ne s'agit pas d'une déraison complète mais plutôt de l'incapacité de comprendre les dispositions 
testamentaires, de vouloir l'acte lui-même, d'en comprendre la nature et les conséquences18.  
60  Germain Brière, dans son traité sur les successions, explique :  
Selon un critère général maintes fois exprimées à l'époque, le testateur devait jouir de ses facultés 
intellectuelles au point de pouvoir envisager les divers éléments qui doivent déterminer une personne à 
disposer de ses biens d'une manière plutôt que d'une autre, de comprendre le sens et de mesurer la 
portée de la disposition qu'il allait faire, et de s'y arrêter volontairement. On en a conclu que non 
seulement l'aliénation mentale, mais aussi la faiblesse d'esprit pouvait, dans certaines circonstances 
entraîner l'annulation d'un testament19.  
61  Le juge de première instance se fonde uniquement sur le témoignage de la notaire Sansoucy, seule 
présente lors de la signature de l'acte pour valider l'acte testamentaire. Pourtant, le rôle du notaire n'est 
pas de vérifier la capacité du testateur sauf qu'évidemment, si celui qui veut tester est manifestement 
incapable, le notaire devrait refuser de recevoir l'acte.  
62  La preuve révèle que M. Bertrand est arrivé dans son bureau extrêmement fâché de l'homologation du 
mandat et qu'il a vitupéré pour une période d'environ deux heures contre sa famille.  
63  Lorsque confronté par la notaire sur le but de sa visite, il se calme. Il désire changer son testament. 
Selon la notaire, il savait ce qu'il faisait. Il choisit de léguer son argent aux enfants malades. Il est 
conscient du fait qu'il prive son fils de son argent : c'est même là son but avoué ! À la lecture finale du 
testament, il ajoute quelques commentaires : il manifeste sa volonté d'être incinéré et nomme une 
personne de confiance comme liquidateur soit le curé en office de la Paroisse Sainte-Maria Goretti20, 
excluant ainsi toute personne de sa famille pour l'exécution du testament. Est-ce là le geste d'une 
personne rationnelle ? Logique de l'irrationnel, de l'obsession plutôt et probablement de caractère 
paranoïde. En outre, aucun motif ne justifiait M. Bertrand de déshériter toute sa famille.  
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64  Il me semble évident que M. Bertrand était un homme perturbé, ayant des difficultés à contenir ses 
émotions et ressentant une agressivité et une colère exacerbées comparativement à la moyenne des 
gens, et ce, en raison de ses troubles cérébro-vasculaires21. Son comportement et sa personnalité se sont 
transformés à la suite de ces accidents cérébro-vasculaires. Le Dr Pomerleau le reconnaît clairement :  
R- Évidemment, il faut s'en tenir à peu près uniquement au témoignage de la personne qui l'a rencontré, 
quant à moi. Je pense que ce monsieur qui est arrivé ce jour-là, le deux (2) juin, est un monsieur malade, 
est un monsieur perturbé, est un monsieur qui a de la difficulté à retenir ses émotions, à les contenir, qui 
devient… qui est rendu vulgaire dans l'expression de son agressivité et l'individu normal qui est agressif 
n'exprimera pas cela, peut avoir les mêmes pensées qu'il a dites, les mêmes vulgarités intérieures.  
Ça nous arrive. En tout cas, ça m'arrive, mais je sais que je ne les dirais pas comme ça. Je vais les 
moduler par le contexte social dans lequel je suis. Quand il y a une lésion frontale, on n'est pas capable 
de les moduler comme ça, parce que cette inhibition sociale qui est intégrée dans le lobe frontal, est 
diminuée.  
Mais la… j'ai le droit d'être en colère pareil, sauf… j'imagine que ce monsieur-là aurait été en colère, de 
toute façon, mais il l'était de façon très exagérée.  
Q- Moins de retenue ? Moins de retenue ?  
R- Il n'y avait plus de retenue. Plus suffisamment de retenue, mais quand même assez, pas une perte 
complète de la retenue. (M.A. 1581-1582)  
[…]  
65  La fréquence des manifestations de ce comportement agressif a nettement augmenté dans les mois 
qui ont précédé la confection du testament en cause. Le rapport du Dr Bernard Ménard les note :  
1- Le Docteur Trottier inscrivait, en date du 7 novembre 1994 : «Appel du fils et d'un infirmier de la 
Résidence Cité Nouvelle. Patient agressif. Appel à Monsieur Bertrand. Je lui confirme son rendez-vous de 
15h30. Il se dit bien et refuse de me voir, me dit que son épouse est dans le bain et qu'elle ne veut pas 
me parler.» et  
2- En date du 8 novembre 1994 : «Patient logorrhéique. Mécontent de la Résidence Cité Nouvelle. 
Mécontent de son fils. Mécontent de mes soins lors de son hospitalisation à l'Hôtel-Dieu de Saint-
Hyacinthe. Parle fort et de façon agressive. Difficulté à le ramener sur le sujet de discussion. Veut quitter 
pour habiter les Laurentides. En vertu du nouveau Code civil, le fils du patient peut demander, via un 
avocat, une ordonnance de Cour pour examen psychiatrique. Le fils me dit qu'il n'en a pas les moyens.  
3- En date du 12 novembre 1994, une locataire de la Résidence Cité Nouvelle inscrivait, dans une lettre 
adressée à la direction de cet établissement : «Je désire déposer une plainte contre Monsieur Bertrand, 
mon voisin de palier, qui prend un malin plaisir à fermer sa porte avec fracas, 10 à 15 fois dans un quart 
d'heure».  
4- Dans une lettre datée du 21 novembre 1994, le gérant d'une épicerie avoisinante inscrivait, 
relativement au comportement que Monsieur manifestait dans son commerce : «Voyant que discuter avec 
Monsieur Bertrand ne me conduisait nulle part, j'ai téléphoné à la Résidence Cité Nouvelle. On m'a dit de 
le mettre dans un taxi, et que s'il ne voulait pas, d'appeler la police. Ça fait quatre mois que ce manège se 
répète. Monsieur Bertrand est revenu récemment, un jeudi en fin d'après-midi, avec un gâteau moisi daté 
de 12 jours auparavant. Il y avait une vingtaine de clients au comptoir de courtoisie. Il est arrivé avec son 
sac et l'a mis sur le comptoir. L'odeur était épouvantable. Je l'ai fait rembourser pour clore l'incident le plus 
vite possible.» Dans une lettre de la directrice de la Résidence Cité Nouvelle au fils de Monsieur Bertrand, 
on retrouve : «Depuis mon arrivée à la Résidence Cité Nouvelle en décembre 1994, jusqu'à son départ, 
j'ai eu à rencontrer Monsieur Bertrand à plusieurs reprises pour l'inciter à partir, suite à son comportement 
agressif avec les employés et les résidents. Il était une source de problèmes constants dans la 
résidence.»  
5- En janvier 1995, malgré les réticences de son épouse, Monsieur décida, pour des raisons qui 
demeurent obscures, de louer un appartement à Beloeil, ce qui l'amena à payer deux loyers de façon 
concomitante, jusqu'à son départ de la Résidence Cité Nouvelle en avril suivant.  
6- En date du 14 mars 1995, pour des raisons qui n'y sont aucunement explicitées, Monsieur Bertrand 
écrivit à sa soeur Mariette une longue lettre hautement symptomatique. Le graphisme de cette lettre se 
révèle d'une qualité nettement amoindrie, en comparaison avec le texte de son testament olographe de 
mai 1984. D'une part, les lettres sont plus grosses, moins bien formées, irrégulières. D'autre part, les 
thèmes se succèdent de façon enchevêtrée, souvent sans suite logique, ceci démontrant une faible 
capacité d'abstraction et une organisation inadéquate de la pensée. Enfin, cette lettre constitue 
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essentiellement une longue diatribe où le ton injurieux domine, selon des formulations d'allure 
particulièrement primitive et grossière.  
(je souligne)  
Et on se rappellera que le Dr Ménard soulignait l'évolution «en escalier» de la démence vasculaire :  
Contrairement à l'évolution de la Démence de type Alzheimer qui suit une courbe de détérioration 
progressive, l'évolution de la Démence vasculaire suit un cours dit «en escalier». Ceci signifie que le sujet 
présentera, de façon relativement soudaine, une détérioration importante de sa condition, pour ne 
récupérer par la suite qu'une partie du terrain perdu. Selon l'histoire clinique ici en cause, on ne peut être 
qu'en désaccord avec l'affirmation du Docteur Pomerleau, quant à son affirmation à la page 16 de son 
rapport d'expertise où il mentionne que Monsieur Bertrand a réussi à récupérer pleinement les déficits 
encourus lors de ses décompensations. D'autre part, quant à sa mention, toujours à la page 16, de 
«capacités d'abstraction adéquates» en 1992, l'évolution fort négative du tableau durant les trois années 
qui ont suivi, selon ce qui a été décrit ci-haut, enlève à cette affirmation sa pertinence. (M.A. 701)  
66  Ce dernier paragraphe décrit bien la facture de la lettre déposée au mémoire des appelants (M.A. 669 
à 675).  
67  À noter que c'est à l'époque de cette lettre que l'incident du retour du voyage à Québec s'est produit.  
68  C'est le 31 mai 1995 que M. Bertrand reçoit la signification par un huissier de la requête en 
homologation de la procuration en cas d'inaptitude de son épouse ce qui déclenchera chez lui, le jour de 
la signature du testament, un autre épisode d'agressivité et de colère ce dont a témoigné la notaire :  
Q- Um-hum. Comment est-ce que... comment était-il, monsieur Bertrand ?  
R- Bien, je vous dirais que la première partie de l'entrevue, bon, il était plus agité, si je peux dire. Donc, il 
parlait… il parlait très fort, il déblatérait, là. C'était… en tout cas, il avait des propos assez… assez 
vulgaires, là, par bouts.  
Q- Alors, la partie où il déblatère contre sa famille, ça a duré combien de temps ?  
R- Je ne peux pas vous dire exactement. Je peux vous dire que ça a duré une heure, parce que ça peut 
m'avoir semblé durer une heure alors que ça a duré une demi-heure. Je n'ai pas regardé ma montre pour 
dire : «Bien là, O.K., on passe au testament puis il est…»  
Q- O.K. ? Alors, ce qui veut dire que vous avez à peu près une heure et demie (11/2) pour les instructions 
pour le testament, la lecture et la signature et la préparation. Ce qui veut dire qu'il a été, pendant deux (2) 
heures, dans votre bureau à déblatérer contre sa famille ?  
R- Peut-être. Comme je vous dis, je n'ai pas calculé le temps passé à chaque… à chaque étape de 
l'entrevue. Bon. On a peut-être fini à huit heures trente (8h30), de faire le testament. Puis à partir de là, 
bon, on a téléphoné pour qu'il ait un taxi et tout. On a jasé par la suite…  
69  De tout ceci et après un examen global des évènements, il découle que l'intimée n'a pu, à mon avis, 
se décharger du renversement du fardeau de preuve, fardeau qui lui incombait de démontrer la capacité 
de tester de M. Bertrand «au temps» de son testament, et ce, selon la règle de la prépondérance.  
70  Le juge de première instance aurait dû accueillir l'action des appelants-demandeurs, avec dépens.  
71  Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer le jugement de première 
instance, de déclarer le testament signé par feu Marcel Bertrand le 2 juin 1995 devant Me Nathalie 
Sansoucy, notaire, nul et non avenu, d'ordonner au mis en cause, Me Louis P. Baillargeon, de suspendre 
son mandat de liquidateur et de rendre compte de l'exécution de son mandat à la date de l'institution des 
procédures en première instance, d'ordonner à la défenderesse-intimée Opération Enfant Soleil, le cas 
échéant, de remettre toute somme ou tout bien reçu en exécution dudit testament du 2 juin 1995, 
d'ordonner au mis en cause, Me Louis P. Baillargeon, notaire, de remettre la possession et 
l'administration des biens de la succession au demandeur-appelant Michel Bertrand, ès qualités de 
mandataire de l'héritière universelle, Dame Jeanne Lacerte. Le tout avec dépens.  
 

MAILHOT J.C.A. 
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Chapitre 5.  

Le testateur était inapte à tester en raison de la captation faite par 
autrui  
 
Nous aborderons ici notre cinquième cas de contestation de testament soit la situation où le 
testateur était inapte à tester en raison de la captation faite par autrui.  Il faut par contre garder en 
tête que bien d’autres motifs de contestation peuvent exister, notamment : i) le support du 
testament n’est pas valide, ii) la signature sur le testament n’est pas celle du testateur, iii) le 
testament n’indique pas les dernières volontés de façon non équivoque, iv) le testateur était inapte 
à tester en raison d’insanité d’esprit, v) la succession bénéficierait d’un enrichissement injustifié, 
vi) le testament est conjoint vii) l’héritier est indigne de succéder.  Il s’agit bien entendu d’une 
liste non exhaustive des motifs de contestation possibles. 
 

Cadre juridique : 
 
L’article 703 du Code civil du Québec est à la base de tous les recours qui sont entamés afin 
d’invalider un testament au motif que le testateur a fait l’objet de la captation au moment de 
rédiger son testament.  En effet, l’article 703 C.c.Q. mentionne : « Toute personne ayant la 
capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa 
mort, de tout ou partie de ses biens ». 
 
La captation consiste à exercer des manœuvres dolosives répréhensibles destinées à amener une 
personne à consentir une libéralité à laquelle elle n’aurait pas autrement consenti.  Par exemple, 
un enfant qui isolerait son parent vieillissant tout en inventant des faussetés sur ses frères et sœurs 
dans le but d’être l’unique héritier est un exemple de captation du testateur. 
 
Le fardeau de preuve de la partie qui invoque la nullité du testament pour cause de captation doit 
se faire en deux étapes.  Il faut prouver qu’il y a eu un comportement dolosif et dans un deuxième 
temps, que le comportement dolosif a été déterminant sur le comportement du testateur. 
 

Interprétation des tribunaux : 
 
Dans les dossiers de litige en contestation de testament devant les tribunaux, il est très fréquent 
que la partie qui cherche à faire invalider le testament plaide que le testateur a fait l’objet de 
captation de la part des héritiers qui sont dans le testament.  Afin d’établir ce qui est de la 
captation et de séparer ce qui n’en est pas, les tribunaux ont établi certaines règles 
d’interprétation.  Par exemple, il fut décidé que les gestes suivants étaient fréquemment associés 
à de la captation : 
 

-intercepter de la correspondance destinée au testateur ; 
-écarter les visites de la famille, des amis ; 

 -procéder à un dénigrement systématique des proches parents ; 
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 -calomnier les héritiers présomptifs du donateur ; 
 -immixtion dans les affaires de la défunte ; 
 -exclusion de la famille et isolement de la testatrice ; 
 -certaines circonstances ayant entouré la confection du testament. 
 

Exemple de cause type : 
 
-Décision : Abramowicz c. Mohammed, C.S. ; le tribunal décida que le testament devant être 
annulé en raison de la captation et l’inaptitude du testateur. 
 
COUR SUPÉRIEURE  
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL  
500-17-030152-063 
 
DATE :  13 avril 2010 
 
DATE D'AUDITION :  18 novembre 2009 
EN PRÉSENCE DE :  
DANIELLE TURCOTTE, J.C.S 
 
Tobiasz Abramowicz et Myron Holtz  
Demandeurs  
c.  
Shairoon Mohammed-Sahabdool et Vera Ramberan-Chishty  
Défendeurs  
et  
Lucille Holtz-Colen, Sara Abramowicz et Royal Bank of Canada  
Mises en cause  

 
 
Turcotte J.C.S :–  
INTRODUCTION  
1  Le Tribunal est saisi d'une action en annulation du dernier testament de Feu Rebecca Bench-
Lieberman1.  
2  Rebecca lègue pratiquement tous ses biens à son aide familiale, Shairoon Mohammed-Sahabdool. Ce 
faisant, elle révoque ses dispositions antérieures par lesquelles elle désignait ses quatre cousins à titre 
d'héritiers.  
3  Les demandeurs soutiennent qu'au moment où le testament a été rédigé, Rebecca n'avait plus la 
capacité de tester ou, le cas échéant, elle avait fait l'objet de captation. Aussi, Shairoon étant titulaire 
d'une procuration générale pour gérer les biens de Rebecca, on lui demande de rendre compte de son 
administration.  
4  Shairoon plaide que la capacité de tester de Rebecca est démontrée par un certificat médical. Elle 
avance également que celle-ci a déshérité sa famille pour cause.  
5  Elle se porte demanderesse-reconventionnelle pour obtenir compensation pour les dommages qui lui 
ont été causés par les procédures.  
LES FAITS  
6  La famille de Rebecca est composée de ses cousins, dont elle a toujours été très proche.  
7  Jeune femme, elle a vécu quelques années aux Etats-Unis chez la soeur de son père et s'est 
profondément attachée à ses cousins Myron Holtz, un des demandeurs, et Lucille Holtz-Colen, mise en 
cause.  
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8  Malgré son retour à Montréal, ils se fréquentent régulièrement. Toutes les occasions sont bonnes pour 
se retrouver; qu'il s'agisse d'un mariage, d'un anniversaire ou d'une graduation. Les liens entre Rebecca 
et ses cousins américains sont tissés serrés.  
9  Du côté maternel, elle parraine et accueille au Québec ses cousins d'origine polonaise, Tobiasz 
Abramowitz, l'autre demandeur, et sa soeur Sara, mise en cause.  
10  N'ayant pas eu d'enfant, elle traite Tobiasz comme son fils et les filles de ce dernier comme ses 
petites-filles. Il travaille à l'entreprise fondée par Rebecca et son mari, dont il devient le bras droit. Ils ont 
été voisins pendant longtemps. Ils se voient tous les jours.  
11  Les cousins des deux côtés se sont connus par l'entremise de Rebecca. Ayant tous été touchés par la 
deuxième guerre mondiale, les survivants jouent un rôle significatif les uns pour les autres, à un point tel 
que les cousins américains considèrent les cousins polonais comme leurs propres cousins, et vice versa, 
alors qu'il n'y a aucun de lien de parenté entre eux.  
12  En 1991, le mari de Rebecca décède. Afin de s'assurer qu'elle ne dorme pas seule, trois des cousins 
se chargent de trouver quelqu'un de convenable qui accepterait de coucher à son domicile. C'est ainsi 
que Shairoon est engagée pour dormir à raison de cinq à six nuits par semaine chez Rebecca.  
13  Le décès de son mari incite Rebecca à réorganiser ses affaires.  
14  Elle commence par se départir de l'entreprise familiale. Pour des raisons fiscales, elle vend une partie 
des actifs à Tobiasz mais laisse ses avoirs accumulés dans la compagnie, utilisée désormais comme 
compagnie de gestion2.  
15  Elle donne à Tobiasz l'immeuble dans lequel les opérations du commerce se déroulent3.  
16  Elle fait cadeau à Myron du solde du prêt qui lui avait été consenti par son époux pour l'achat d'un 
bateau.  
17  Elle confie un mandat en cas d'inaptitude4 à Tobiasz et rédige son premier testament5. Les légataires 
universels sont Tobiasz, Lucille et Myron.  
18  La vie continue; Rebecca travaille encore mais de manière moins assidue.  
19  Tobiasz va chez Rebecca quotidiennement pour faire promener son chien. Ses filles arrêtent 
régulièrement chez elle au retour de l'école pour prendre leur collation.  
20  Rebecca achète un appartement, mais le contrat de vente de sa propriété n'est pas encore conclu, de 
telle sorte qu'elle est à court de 100 000 $ pour payer l'achat au comptant, sans avoir à retirer ses 
placements à long terme. Myron lui prête l'argent, le temps que la transaction soit notariée.  
21  Myron, sa femme et ses fils installent Rebecca dans son nouvel environnement; ils rencontrent les 
ouvriers et choisissent les coloris.  
22  Lorsque Rebecca se fait opérer pour les cataractes, Myron se déplace à deux reprises des Etats-Unis 
pour l'assister dans sa convalescence.  
23  Au cours de l'année 2002, Rebecca refait son testament afin d'y rajouter Sara dans la liste des 
légataires universels. Également, elle lègue son ameublement de salon à sa dame de compagnie, la co-
défenderesse Vera Ramberan-Chisty. Puis, en 2003, réflexion faite, et après plusieurs consultations 
auprès de sa comptable, elle modifie son testament afin que Tobiasz hérite entièrement de sa compagnie 
de gestion et que le résidu de ses biens soit partagé en parts égales entre les quatre cousins.  
24  Un revirement s'opère en 2004. Rebecca confie une procuration générale et un mandat en cas 
d'inaptitude à Shairoon, puis la nomme légataire universelle aux termes de son dernier testament.  
25  Rebecca décède en janvier 2006.  
QUESTIONS EN LITIGE  
1. Rebecca avait-elle la capacité de tester?  
2. Si oui, a-t-elle fait l'objet de captation?  
3. Shairoon doit-elle rendre compte?  
4. Vera est-elle indigne à succéder?  
5. Les demandeurs ont-ils causé des dommages à Shairoon?  
ANALYSE  
Rebecca avait-elle la capacité de tester ? 
26  Dans son ouvrage consacré au droit des successions, Germain Brière6 écrit :  
305. Selon un critère général maintes fois exprimé à l'époque, le testateur devait jouir de ses facultés 
intellectuelles au point de pouvoir envisager les divers éléments qui doivent déterminer une personne à 
disposer de ses biens d'une manière plutôt que d'une autre, de comprendre le sens et de mesurer la 
portée de la disposition qu'il allait faire, et de s'y arrêter volontairement. On en a conclu que non 
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seulement l'aliénation mentale, mais aussi la faiblesse d'esprit pouvait, dans certaines circonstances, 
entraîner l'annulation d'un testament.  
309. Les moyens de preuve La difficulté du procès en annulation de testament pour absence de volonté 
de la part du testateur porte généralement sur des questions de preuve. Ce qu'il faut prouver 
essentiellement en l'occurrence, c'est l'absence de consentement de la part du testateur au moment où le 
testament a été fait. Comme cette preuve ne peut résulter du testament même sous réserve du cas où les 
dispositions en sont incohérentes , on admet qu'elle puisse être apportée par tous moyens, même par des 
circonstances extrinsèques. Les moyens les plus usuels sont l'expertise médicale, plus particulièrement 
l'expertise psychiatrique, les autres écrits émanant du testateur, les témoignages des personnes qui ont 
été en contact avec lui à l'époque de la confection du testament.» (soulignement du Tribunal)  
27  Que s'est-il passé à l'époque de la confection du dernier testament en juillet 2004?  
28  Tout d'abord, la défense allègue que ce sont les agissements des cousins qui ont motivé Rebecca à 
les déshériter. Shairoon soutient ce qui suit :  
The Plaintiffs have acted constantly and persistently in a way that they, themselves, have lead Rebecca to 
disinherit them, inter alia, by invading, on an ongoing basis, Rebecca's privacy in many ways such as 
going through her personal belongings, requiring copy of her personal will and testament, as alleged in 
paragraph 119 of the motion to institute these proceedings, and by filing the Motion for the institution of 
protective supervision of a person of full age, signed on September 15, 2005, filed as Exhibit P-28 by the 
Plaintiffs, as told by Rebecca to Shairoon.»7  
29  D'une part, la preuve est accablante que jusqu'en 2003, Rebecca a maintenu des relations d'amour, 
de partage, d'entraide mutuelle et d'immense tendresse avec sa famille composée de ses cousins. Ils sont 
un modèle de ce qu'une famille devrait être. Ils sont unis, ils ont toujours été là, les uns pour les autres.  
30  Par contre, au cours de toutes ces années, Rebecca ne leur parle jamais de Shairoon. Bien 
qu'habitant au domicile de cette dernière, elle n'est jamais invitée à partager un repas avec la famille. 
C'est une relation strictement professionnelle qui s'est établie entre elle et Rebecca.  
31  Aussi, Rebecca ne peut avoir changé ses volontés en réaction à la requête en ouverture de régime de 
protection d'une majeure. Le testament a été signé en 2004, alors que la requête a été rédigée en 2005.  
32  D'une autre part, le Tribunal ne croit pas ces affirmations de Shairoon, dont le témoignage est truffé 
de contradictions et d'invraisemblances. En voici quelques exemples.  
33  Au cours de ses deux interrogatoires au préalable8 et dans les trois versions de sa défense écrite9, elle 
affirme ne pas avoir assisté à la signature du testament en litige. Elle admet le contraire à l'audience. Elle 
s'empresse d'ajouter qu'elle était dans le fond de la pièce (un bureau installé dans la résidence du notaire) 
et qu'elle a entendu son nom, mais sans plus.  
34  En ré-interrogatoire, elle avoue avoir menti car elle avait peur de ce qui pouvait se passer si elle avait 
reconnu avoir été présente lors de la rédaction de ce testament.  
35  Elle jure qu'elle n'était pas là lorsque Rebecca lui a confié son mandat en cas d'inaptitude. Toutefois, 
lors de son interrogatoire10, c'est loin d'être aussi clair.  
36  Elle déclare ne pas avoir accompagné Rebecca au bureau du médecin lors de son évaluation. 
Pourtant, le certificat médical atteste carrément du contraire.  
37  C'est inexcusable. Il ne s'agit pas de simples erreurs portant sur des détails insignifiants, ce sont des 
contradictions sur des points cruciaux du litige.  
38  Pour toutes ces raisons, le Tribunal n'accorde pas foi aux propos tenus par la défenderesse lorsqu'elle 
plaide que Rebecca a déshérité sa famille pour cause.  
39  La preuve a établi que Rebecca souffre de la maladie d'Alzheimer depuis 2001, mais que c'est au 
cours de l'année 2004 que les symptômes se manifestent de façon plus évidente11.  
40  Rebecca ne reconnaît plus son mari sur les photographies. Elle refuse sans raison valable les 
invitations au restaurant. Elle invente de faux prétextes pour ne plus visiter Tobiasz.  
41  Les cousins américains remarquent que les entretiens téléphoniques hebdomadaires deviennent à 
sens unique. Rebecca ne fait que répondre oui ou non aux questions, elle ne s'informe de rien, elle ne 
demande pas de nouvelles de leurs enfants, elle ne démontre aucun intérêt et ne dit plus rien sur elle-
même.  
42  Rebecca fait bizarrement affaires avec un compétiteur de l'entreprise familiale, alors que cette 
démarche lui occasionne des frais qu'elle n'aurait jamais dû avoir à débourser.  
43  Elle manifeste des inquiétudes non fondées par rapport à ses avoirs financiers.  
44  Le 22 juillet 2004, soit deux jours avant la signature du testament contesté, Tobiasz reçoit une lettre 
de mise en demeure signée par un avocat, l'informant que le mandat en cas d'inaptitude par lequel 
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Rebecca l'a désigné mandataire est révoqué. Notamment, l'avocat demande des explications quant à 
savoir pourquoi Rebecca n'a pas reçu les 300 000 $ qui lui sont dus pour l'immeuble où se déroulent les 
opérations de la compagnie. Il réclame une reddition de compte de son administration dans la compagnie 
de gestion; il termine en affirmant qu'à l'exception d'un récent paiement, Rebecca n'a pas eu un sou de sa 
compagnie depuis 1994.  
45  Or, Tobiasz ne devait pas 300 000 $ à Rebecca car l'immeuble lui avait été donné en bonne et due 
forme. Il n'a jamais administré la compagnie de gestion que Rebecca gérait toute seule. Ainsi, il n'a pas à 
rendre compte. Quant au reste, il n'a aucune idée de ce que Rebecca peut avoir retiré comme dividendes 
de sa compagnie de gestion, mais il sait que cela ne dépend pas de lui.12 Toutes les accusations sont 
donc totalement mal fondées, mais le plus grave, c'était qu'elles révèlent que Rebecca est très confuse.  
46  Ébranlé, Tobiasz téléphone à Rebecca. Elle est heureuse de lui parler et ne lui glisse pas un mot de la 
lettre; ce qui confirme ses appréhensions.  
47  Dans les jours qui suivent la signature du testament, Tobiasz reçoit une autre lettre de mise en 
demeure. Cette fois, on lui demande de ne plus téléphoner ni contacter Rebecca. Il consulte un procureur. 
Ce dernier contacte son confrère et rétablit les faits. Il s'ensuit une réponse où le confrère confirme que 
Rebecca se souvient maintenant du don de l'immeuble, mais qu'une rencontre serait appropriée pour 
clarifier les autres aspects de la mise en demeure (celle du 22 juillet).  
48  Lors de cette réunion, la première chose qui retient l'attention de tous, c'est que Rebecca et Shairoon 
se tiennent la main comme deux petites filles. C'est du jamais vu.  
49  Après avoir remis les pendules à l'heure13, on propose à Rebecca de reprendre ses relations avec sa 
famille car elle a la preuve que toutes les accusations de la mise en demeure sont erronées. Elle répond 
qu'elle ne peut le faire puisque l'épouse de Tobiasz a utilisé un langage grossier envers elle. Confrontée à 
savoir quand cela aurait eu lieu, elle réplique n'avoir jamais dit cela.  
50  Le notaire instrumentant, Me Huguette Boulanger, a témoigné à l'audience. Voici comment elle 
résume sa rencontre avec Rebecca et Shairoon.  
51  Rebecca lui dit qu'elle se sent lésée par ses cousins, d'où le fait qu'elle souhaite modifier ses 
dernières volontés.  
52  Me Boulanger lui demande de lui raconter sa vie. Tout ce qu'elle apprend, c'est que Shairoon a 
longtemps travaillé pour elle et son mari, que Rebecca est bien avec Shairoon et qu'elle est heureuse 
d'être avec une personne qui prend soin d'elle autant que Shairoon le fait.  
53  Elle voit que Shairoon et Rebecca semblent très proches l'une de l'autre. Me Boulanger est 
convaincue qu'elles sont de grandes amies depuis longtemps.  
54  Rebecca lui dit ne pas être bien avec sa famille composée de cousins éloignés mais «elle est obligée 
de supporter cela». Elle ne veut rien leur laisser parce qu'ils ne s'occupent pas d'elle.  
55  Me Boulanger comprend que la mésentente avec les cousins dure depuis des années car Rebecca 
n'aime pas «la façon dont la distribution de l'argent se fait».  
56  Par mesure de précaution, compte tenu que Rebecca change son testament du tout au tout, Me 
Boulanger lui suggère d'obtenir une lettre de son médecin traitant certifiant qu'elle est apte à tester.  
57  On constate du témoignage des personnes qui ont été en contact avec Rebecca qu'en juillet 2004, la 
santé mentale de la testatrice pouvait être sérieusement mise en doute. Elle oublie avoir fait donation 
d'une bâtisse, mais s'en rappelle quelques jours plus tard. Elle n'a aucune idée de ses avoirs, alors qu'elle 
est fortunée. Elle croit que ses cousins retiennent son argent, alors que ceux-ci n'ont aucunement le 
pouvoir de le faire. Sa soudaine attitude envers Tobiasz est inexplicable. Elle utilise un vocabulaire qui n'a 
jamais été le sien. Elle ne reconnaît plus son mari sur les photographies.  
58  Aussi, les déclarations que Rebecca a faites au notaire instrumentant démontrent son état de 
confusion. Seule Rebecca est en contrôle de la «distribution de l'argent». Alors que le notaire lui demande 
de lui faire le récit de sa vie, elle n'apprend rien de son vécu, ni de sa famille, ni de son commerce ni de 
ses origines pourtant si importantes pour elle14. Rebecca n'a jamais été familière avec Shairoon et tout à 
coup, elles sont vues en se tenant par la main.  
59  Le Tribunal en conclut que les demandeurs ont apporté une preuve prima facie d'insanité. L'auteur 
Brière15 nous enseigne qu'en pareil cas, il s'opère un renversement du fardeau de la preuve :  
314. Premièrement, afin de permettre une meilleure perspective de la situation, les tribunaux ont, depuis 
de nombreuses années, eu tendance à acquiescer à un déplacement du fardeau de la preuve à partir du 
moment où la santé mentale du testateur avait été sérieusement mise en doute. C'est ce qui a été qualifié 
de preuve prima facie d'insanité, c'est-à-dire une preuve qui établisse au moins une présomption de fait 
qu'à l'époque du testament, le testateur n'avait pas la capacité requise pour comprendre et apprécier la 
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portée de ses dispositions testamentaires. Le degré de preuve exigé est évidemment bien plus qu'un 
simple doute sur la sanité d'esprit du défunt, comme la Cour d'appel l'avait établi dès 1984 :  
En droit québécois, la capacité de tester est présumée. Celui qui attaque le testament doit prouver 
l'incapacité qu'il allègue selon les règles ordinaires de preuve. Si la preuve ne fait que susciter un simple 
doute sur la capacité de tester, on n'a pas, à mon avis, repoussé la présomption. La preuve doit établir au 
moins une présomption de fait qu'à l'époque où il a disposé de ses biens le testateur n'avait pas la 
capacité requise [.] elle doit avoir un appui plus solide qu'un simple doute [.]».  
Lorsque cette preuve prima facie d'insanité est apportée, il s'opère alors un renversement du fardeau de 
la preuve, et c'est alors à celui qui soutient la sanité d'esprit du testateur de la prouver. (soulignement du 
Tribunal)  
60  Pour y parvenir, la défenderesse s'appuie sur le rapport de Docteur Susan Gold, qui atteste qu'en 
septembre 2004, Rebecca peut administrer ses biens.  
61  Dr Gold est spécialiste en gériatrie. Rebecca la consulte depuis 200116. En septembre 2004, elle 
examine Rebecca. Celle-ci est accompagnée de Shairoon. Cette dernière ne lui parle pas des 
inquiétantes pertes de mémoire qui se sont révélées au cours des mois précédents. Shairoon est muette 
quant au but du certificat que Docteur Gold s'apprête à écrire et s'abstient de préciser l'objectif recherché, 
soit valider la capacité de tester de Rebecca.  
62  Docteur Gold rédige une lettre à l'attention du médecin de famille de Rebecca car elle ignore que 
celle-ci est destinée au notaire Boulanger. En voici un extrait :  
I saw Mrs Lieberman back in Geriatric clinic, Sept. 14, 2004 accompanied by her caregiver as a follow up. 
Mrs Lieberman complain of occasionnal memory problems with regard to remembering phone numbers, 
which she subsequently remembers. She's had no functionnal decline. Her caregiver confirms she has not 
changed in terms of her memory.»17 (soulignement du Tribunal).  
63  Contrairement à ce qui est écrit, la mémoire de Rebecca s'était détériorée de manière drastique et 
Shairoon le savait. Se pose alors une légitime question: pourquoi n'en parle-t-elle pas à Dr Gold?  
64  Connaissant l'importance de ce document, elle en cache le véritable objectif et passe sous silence les 
importantes pertes de mémoire de Rebecca.  
65  Ce ne sont pas des faits que l'on puisse sciemment cacher à un médecin, à moins que l'on ait un 
intérêt à ce qu'il les ignore. Il s'agit de silence dolosif.  
66  La seule façon de confirmer l'aptitude d'un patient est de lui faire passer le Cognitive Competency 
Test (CC Test). Toutefois, sur la foi de l'information donnée par Shairoon, Docteur Gold a utilisé le Mini 
Mental Test qui est suffisant pour vérifier la capacité d'administrer des biens. C'est la méthode établie par 
le CC Test qu'elle aurait employée, eut-elle été informée de la confusion dont Rebecca avait fait la 
démonstration deux mois plus tôt. Notamment, elle n'aurait pas signé l'attestation médicale.  
67  Maintenant mise au courant des événements, Docteur Gold affirme qu'il est probable que Rebecca 
aurait été déclarée totalement inapte à ce moment-là.  
68  C'est donc pourquoi le certificat médical doit être écarté puisque les données de base sur lesquelles il 
s'appuie sont erronées.  
69  Ainsi, la défense ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer que Rebecca était saine 
d'esprit au moment où le testament contesté a été rédigé. Les présomptions de faits sont graves, précises 
et concordantes. La testatrice était dans un état de confusion tel, qu'elle était incapable de formuler un 
consentement libre et éclairé.  
70  Les articles pertinents du Code civil du Québec se lisent comme suit :  
Art. 707. La capacité du testateur se considère au temps de son testament.  
Art. 1398. Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon 
expresse ou tacite, est apte à s'obliger.  
Art. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.  
Art. 1416. Tout contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé 
de nullité.» (soulignements du Tribunal).  
71  Par voie de conséquence, le testament du 24 juillet 2004 est déclaré nul puisque les conditions 
nécessaires à sa formation n'ont pas été remplies.  
72  Les circonstances ayant entouré la confection du testament notarié du 8 mai 2003 démontrent qu'il 
reflète les volontés de Rebecca18. C'est donc cet acte qui sera considéré comme le dernier testament de 
Feu Rebecca Bench-Lieberman.  
Rebecca a-t-elle fait l'objet de captation ? 
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73  Bien qu'il soit suffisant de constater l'inaptitude de la testatrice pour régler le sort du dossier, le 
Tribunal estime néanmoins important de se pencher sur cette question, compte tenu des représentations 
faites à ce sujet.  
74  L'auteur Brière19 nous dit que :  
323. Le dol ne figure plus dans la liste des vices de consentement. Il n'en est question qu'à l'article 1401 
C.c.Q. qui semble indiquer que le dol n'est plus un vice de consentement autonome : on ne le prendrait en 
considération, dans les contrats, que lorsque, émanant d'une partie ou à sa connaissance, il provoque 
l'erreur de l'autre partie. Comme le testament est un acte unilatéral, l'article 1401 C.c.Q. ne lui est pas 
applicable. On doit néanmoins considérer qu'un testament peut être annulé pour dol, c'est-à-dire lorsqu'il 
y a eu des manouvres frauduleuses et que celles-ci ont réellement provoqué la décision du testateur. 
Dans les libéralités, dans les testaments particuliers, on parle souvent en l'occurrence de captation et de 
suggestion, expressions empruntées à l'Ancien Droit.  
[.]  
324. Les faits de captation deviennent cependant dolosifs lorsqu'ils s'accompagnent de pratiques 
artificieuses, comme l'interception de la correspondance ou le fait d'écarter les visites ou encore le 
dénigrement systématique à l'adresse des proches parents. Encore faut-il que les manouvres 
frauduleuses aient été déterminantes du consentement; pour apprécier ce caractère déterminant, il faut 
tenir compte de la résistance que le testateur était capable d'offrir, par exemple, alors que ses facultés 
étaient affaiblies par la maladie. Il est d'ailleurs arrivé fréquemment que l'on ait attaqué à la fois pour 
captation et pour insanité d'esprit, ces deux moyens étant ni incompatibles ni contradictoires.» 
(soulignements du Tribunal)  
75  La captation a aussi été définie à maintes reprises par la jurisprudence. Les principes établis dans 
l'arrêt Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet 20 ont plusieurs fois été repris. L'extrait qui nous semble le plus 
pertinent est ci-après exposé :  
Les attentions intéressées envers le testateur (comme les témoignages d'attachement, les flatteries, les 
soins fournis ou services rendus avec un empressement exagéré qui auraient pu dissimuler une affection 
simulée) et les simples suggestions ou conseils au testateur ne sont pas en eux-mêmes des actes de 
suggestion et captation entraînant la nullité du testament. Mais là doivent s'arrêter les manouvres et, si 
elles atteignent un caractère de dol, elles seront cause de la nullité du testament; à titre d'exemples, 
citons : inciter la haine envers les héritiers présomptifs, aviver une ancienne aversion, agir de façon à 
s'assurer un empire absolu sur la volonté du testateur, comme intercepter sa correspondance, éloigner la 
famille et les amis d'une personne malade retenue à la maison, s'ingérer dans ses affaires, refuser de 
faire venir un notaire pour préparer un codicille ou un nouveau testament; en un mot, la tromperie ou la 
coercition sous toutes leurs formes. Ainsi, en serait-il de la représentation mensongère au testateur, par 
celui qui veut être avantagé, qu'il est pauvre et a besoin d'assistance, tandis que ceux en faveur de qui le 
testateur devrait normalement disposer sont riches et bien pourvus. Les mots «suggestion et captation» 
illustrent assez bien de quoi il s'agit : quelqu'un s'empare de la volonté du testateur et lui suggère 
comment il doit tester. Mais ce qui doit être considéré comme suggestion et captation pourra varier d'un 
cas à l'autre, selon les circonstances particulières propres à l'affaire soumise. L'âge, l'état de santé, la 
condition sociale, du testateur pourront avoir joué un rôle quant au degré de résistance qu'il pouvait 
opposer aux manouvres dont il était l'objet.» (soulignements du Tribunal).  
76  Évidemment, pour que la captation puisse être invoquée, elle doit s'être manifestée avant la 
confection du testament dont on demande l'annulation. Qu'en est-il en l'espèce?  
77  Le dossier médical révèle que depuis 2001, Rebecca émet des commentaires qui dénotent qu'elle est 
préoccupée par rapport au contrôle de son argent. Elle est toujours accompagnée de Shairoon lors de 
ses visites au CLSC.  
78  Le 1er juin 2004, Rebecca exprime à l'épouse de Tobiasz qu'elle est anxieuse car Shairoon lui dit 
qu'elle n'a plus d'argent, qu'elle devrait vendre son condominium et aller habiter avec elle.  
79  Le 12 juin 2004, Rebecca révoque le mandat en cas d'inaptitude qu'elle avait donné à Tobiasz en 
1992. Elle confie à Shairoon une procuration générale et un mandat en cas d'inaptitude21.  
80  Peu de temps après, Shairoon accompagne Rebecca à la banque. Elle relate que cette dernière a eu 
le choc de sa vie lorsqu'elle a constaté qu'elle avait autant d'argent.  
81  Pourtant, Shairoon fait tout pour convaincre Rebecca qu'elle est pauvre. Elle alimente sa croyance 
que sa famille la vole; elle déclare même aux services sociaux que la famille de Rebecca n'en a que pour 
son argent22. Or, tout cela est faux.  

http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad600790000012de1b90fbd137dcd46&start=1&docguid=iAFFC4EFB496E852652E5AE8B233400B0#N10818-F#N10818-F
http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad600790000012de1b90fbd137dcd46&start=1&docguid=iAFFC4EFB496E852652E5AE8B233400B0#N10849-F#N10849-F
http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad600790000012de1b90fbd137dcd46&start=1&docguid=iAFFC4EFB496E852652E5AE8B233400B0#N10893-F#N10893-F
http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad600790000012de1b90fbd137dcd46&start=1&docguid=iAFFC4EFB496E852652E5AE8B233400B0#N108AF-F#N108AF-F


 

LES HUIT (8) RAISONS LES PLUS FRÉQUENTES  
DE CONTESTER UN TESTAMENT 

 

 
 
 
 

©MMXI Luc Audet, avocat. Tous droits réservés. 514-954-9600                               44 

 
82  Au moment où le testament contesté est rédigé, Rebecca n'a plus aucune idée de ses avoirs ni de 
l'important montant dont elle dispose dans le compte de sa compagnie de gestion.  
83  Cette ignorance est maintenue par Shairoon.  
84  Alors qu'il est bien clair que la famille n'a aucun pouvoir sur les finances de Rebecca, Shairoon 
engage un autre avocat. Les mêmes accusations refont surface. Cet avocat est lui aussi remplacé. En 
fait, dès qu'un procureur parvient à faire comprendre à Rebecca que sa famille ne lui veut que du bien, il 
est remercié.  
85  Shairoon retient les services d'un comptable pour revoir l'historique des retraits dans la compagnie de 
gestion. Bien que celui-ci certifie que tout est en ordre, la saga judiciaire se perpétue.  
86  Cette situation invivable dure jusqu'au décès de Rebecca. La preuve révèle que tous les avocats sont 
choisis et contactés par Shairoon. Pourtant, Rebecca a toujours utilisé les services de Frankel & Frankel.  
87  Rebecca vit totalement isolée de tous. Sa comptable des 25 dernières années est remerciée. Elle ne 
parle plus à ses amies. Lorsque Tobiasz tente de prendre contact, c'est par le biais d'une mise en 
demeure qu'on lui signale de se tenir à l'écart.  
88  Rebecca est hospitalisée de plus en plus régulièrement. Lucille et Myron ont spécifiquement demandé 
à Shairoon d'être avisés, le cas échéant, mais elle néglige de le faire. Bien qu'ils laissent des messages à 
Rebecca, il n'y a pas de retour d'appel. Et, lorsqu'ils ont Shairoon en ligne, elle les avise qu'ils ne peuvent 
plus loger chez Rebecca à l'occasion de leurs visites. S'ils veulent venir, ils doivent s'installer à l'hôtel car 
Rebecca ne veut plus avoir d'hommes chez elle. Elle leur dit que, de toute manière, cela ne donne rien de 
venir puisqu'ils ne pourront pas lui parler.  
89  Shairoon vit seule avec Rebecca et maintient la famille à l'écart. Rebecca n'est même plus capable de 
composer un numéro de téléphone. C'est Shairoon qui orchestre sa vie.  
90  Le dossier médical révèle que Rebecca a besoin d'assistance à temps plein. Shairoon la garde en 
captivité et congédie Vera, sa compagne de jour, sous prétexte que Rebecca n'en a plus les moyens. 
Rebecca est totalement dépendante d'elle.  
91  Myron dénonce la situation au CLSC puis à la Commission des droits de la personne. Dans 
l'intervalle, Rebecca est déclarée totalement inapte suite au CCTest effectué en juillet 2005. Il faut lui 
nommer un curateur aux biens.  
92  Étant donné que Tobiasz continue d'être écarté de la vie de Rebecca et d'être faussement accusé, 
c'est Myron qui prend l'initiative d'entamer des procédures en ouverture d'un régime de protection d'un 
majeur. Il est clair que Rebecca est victime de manipulation et il faut la protéger. La travailleuse sociale 
rapporte que Shairoon s'est objectée farouchement à ce que le Curateur public soit nommé mandataire, 
alors que Myron y était tout à fait favorable.  
93  Rebecca est hospitalisée pour la dernière fois. On retient les extraits suivants du rapport23 du 
travailleur social en charge, préparé en janvier:  
Mrs. L. is no longer capable of delivering rational answers remotely connected with any questioning 
process with regards to either past or present events or individuals».  
Mrs. Lieberman could not identify her whereabouts despite being hospitalized since 05.12.24, she could 
not name/identify any one of the individuals who are presently - or historically - involved in her life without 
prompting; she could not identify where she lived residentially prior to her hospitalization; and she could 
not explain the purpose of her hospitalization. Immediate representation is crucial.» (p. 3D)  
Mrs. Lieberman is a vulnerable individual broadly understood. At present, she is at grave risk in all 
aspects of her biopsychosocial existence as her assets/property are not being properly 
administered/protected; she lacks health care representation; and she no longer recognizes/distinguishes 
who is acting on her behalf or who may be acting against her lifelong best interests. Social Services 
concern is that Mrs. L. has been systematically isolated and «benignly» victimized as her cognitive 
abilities have declined over time [since 2001].» (soulignements du Tribunal).  
94  Malgré ce qui précède, à peine deux jours plus tard, Tobiasz reçoit une autre lettre de mise en 
demeure24.  
95  Aux yeux du Tribunal, c'est la preuve irréfutable de la manipulation grossière dont fût victime la 
défunte. En voici le contenu :  
We are the attorneys for Mrs. Rebecca Bench Lieberman.  
As you might recall, our client as (sic) formerly informed both of you, several months ago, that she does 
not wish you to visit her at her domicile. Our client appreciates that since that moment, you have 
completely stopped your visits at her home.  
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Recently, our client was admitted at the Jewish General Hospital in order to receive medical treatments. 
We are informed by our client that despite our client's above request, you went to visit her at the hospital 
on different occasions.  
Please be informed that our client does not wish to have any type of contact with both of you, whether at 
her home, at this hospital where she is actually treated or at any other place.  
Therefore, at our client's specific request, we must inform you to stop immediately any attend from 
yourself to try to meet or visit our client, whether at her home, at the hospital or at any other place.  
96  Le signataire de la lettre confirme avoir reçu son mandat de Shairoon.  
97  C'est par l'entremise des avocats que les membres de la famille sont informés du décès de Rebecca. 
Ils ont dû faire intervenir leurs procureurs pour faire reporter les funérailles qui avaient été fixées dès le 
lendemain par Shairoon. Elle a déclaré au directeur des services de pompes funèbres que Rebecca 
n'avait que de la famille éloignée.  
98  Tous ces éléments permettent de conclure que Rebecca a fait l'objet de captation de la part de 
Shairoon, ce qui constitue un autre motif pour accueillir la requête en annulation du dernier testament de 
Feu Rebecca Bench-Lieberman.  
Shairoon doit-elle rendre compte? 
99  Les demandeurs souhaitent obtenir une reddition de compte de l'administration de Shairoon, depuis 
l'obtention de la procuration en juin 2004.  
100  Le Code civil prévoit le cas :  
Art. 1351. L'administrateur rend un compte sommaire de sa gestion au bénéficiaire au moins une fois l'an.  
Art. 1352. Le compte doit être suffisamment détaillé pour qu'on puisse en vérifier l'exactitude.  
Tout intéressé peut, à l'occasion de la reddition de compte, demander au tribunal d'en ordonner la 
vérification par un expert.  
101  En l'espèce, force est de constater que les demandeurs ont raison de se questionner sur certaines 
opérations bancaires. D'importants retraits d'argent du compte de Rebecca sont effectués, alors qu'il est 
en preuve qu'elle ne sort plus et que ses dépenses courantes sont payées par chèques25.  
102  Pendant que Rebecca est hospitalisée pour la dernière fois, une somme de 3 000 $ est retirée. La 
même chose se produit la veille de son décès.  
103  Ces éléments sont suffisants pour justifier une ordonnance en reddition de compte. La défenderesse 
devra rendre compte à la succession de l'administration qu'elle a faite des biens de Rebecca.  
104  En plus, la défenderesse ayant mentionné avoir tout pris en note, l'exécution de cette ordonnance ne 
saurait lui poser problème.  
Vera est-elle indigne à succéder? 
105  Lors de l'audience, les procureurs de la partie demanderesse ont déclaré vouloir amender leurs 
procédures pour que le Tribunal déclare caduc le legs en faveur de Vera, pour cause d'indignité. Ils 
invoquent le premier alinéa de l'article 621 C.c.Q., soit le fait d'avoir eu un comportement hautement 
répréhensible envers la défunte. En somme, ils reprochent à Vera d'avoir été de connivence avec 
Shairoon et d'avoir facilité le retrait au comptant de sommes importantes.  
106  Aux termes du testament contesté, Vera hérite de l'ameublement de salon. Toutefois, ce legs à titre 
particulier est aussi mentionné dans le testament notarié du 8 mai 2003. Compte tenu que cet acte sera 
considéré comme le dernier testament de Rebecca, il est pertinent de traiter de ce point.  
107  L'indignité doit être soulevée dans l'année de la connaissance de la cause. Ici, la preuve n'est pas 
claire à savoir quand les demandeurs ont été informés des retraits.  
108  En surplus, l'article 205 C.p.c. permet l'amendement verbal à l'audience, en présence de la partie 
adverse. Or, Vera n'a pas comparu. Il aurait donc fallu procéder conformément à l'article 200 C.p.c. Un 
acte amendé invoquant l'indignité aurait dû être signifié à Vera, mais cela n'a pas été fait.  
109  Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne peut accueillir la demande d'amendement et faire droit à cette 
conclusion.  
La demande reconventionnelle : les demandeurs ont-ils causé des dommages à Shairoon ? 
110  Shairoon se porte demanderesse reconventionnelle, alléguant que l'action des demandeurs était, à 
sa face même, abusive, et qu'ils ont violé sa vie privée en faisant effectuer une enquête de crédit à son 
sujet. Elle réclame 150 000 $, car elle dit avoir vécu l'enfer depuis le début des procédures.  
111  D'une part, la poursuite des demandeurs est loin d'être frivole, au contraire, elle est bien fondée.  
112  D'autre part, la défenderesse n'a éprouvé aucun préjudice de cette enquête de crédit. Ce n'est ni une 
procédure abusive ni anormale en de telles circonstances. Elle n'a subi aucun dommage, à l'exception de 
ceux qu'elle s'est causés à elle-même en agissant de la sorte.  
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113  Pour toutes ces raisons, la demande reconventionnelle sera rejetée avec dépens.  
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :  
114  ACCUEILLE l'action de la partie demanderesse;  
115  ANNULE le testament de Feu Rebecca Bench-Lieberman, reçu devant Me Huguette Boulanger, 
notaire à Montréal, le 24 juillet 2004, sous le numéro 12543 de ses minutes;  
116  DÉCLARE que le dernier testament de Feu Rebecca Bench-Lieberman a été reçu devant Me 
Huguette Boulanger, notaire à Montréal, le 8 mai 2003, sous le numéro 11695 de ses minutes;  
117  CONFIRME que les liquidateurs y désignés sont Lucille Holtz-Colen et Myron Holtz;  
118  ORDONNE à la co-défenderesse, Shairoon Mohammed-Sahabdool, de rendre compte aux 
liquidateurs de la succession de son administration des biens de Feu Rebecca Bench-Lieberman, et ce, 
depuis le 12 juin 2004, dans un délai de 45 jours du présent jugement;  
119  ORDONNE à la co-défenderesse, Shairoon Mohammed-Sahabdool, de produire son compte au 
greffe de cette Cour dans ce délai, conformément aux dispositions du Code de procédure civile;  
120  Et, vu les alinéas b), e) et f) de l'article 547 du Code de procédure civile, ORDONNE l'exécution 
provisoire du présent jugement, nonobstant appel;  
121  LE TOUT, avec dépens;  
122  REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens.  
TURCOTTE J.C.S 
 
Me Valérie Alerte, pour les demandeurs et Lucille Holtz Colen et Sara Abramowicz  
Me Luc Audet, pour la défenderesse  
1. L'emploi des prénoms a été utilisé pour alléger le texte, tout comme les procureurs l'ont fait dans leurs 
procédures. Cet usage ne doit pas être vu comme un manque de respect envers les personnes 
concernées.  
2. Voir pièce P-6, contrat de vente du 15 octobre 1991 préparé par les avocats Frankel & Frankel.  
3. Voir pièce P-7, l'acte notarié du 1er septembre 1992.  
4. Voir pièce P-9, aussi en date du 1er septembre 1992.  
5. Voir pièce P-4, testament du 8 septembre 1992.  
6. Germain BRIÈRE, Droit des successions, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2002, par. 305 et 309.  
7. Voir le par. 84 de la défense particularisée.  
8. Voir notes sténographiques de l'interrogatoire du 2 novembre 2006, p. 10 et 15. Voir notes 
sténographiques de l'interrogatoire du 11 mars 2009, p. 104.  
9. Voir défense du 1er décembre 2006, par. 96 et 97, du 27 décembre 2006, par. 96 et 97 et du 10 janvier 
2007, par. 96 et 97.  
10. Voir notes sténographiques du 11 mars 2009, p. 50.  
11. Selon le dossier médical, on note que Rebecca a pu tenir des propos incohérents à partir de 2001, 
mais de manière sporadique.  
12. Selon la pièce P-12, Rebecca avait retiré 331 000 $ de sa compagnie de gestion depuis 1993.  
13. C'est pour cette rencontre que la comptable a préparé la liste P-12 qui démontre que les dividendes 
retirés par Rebecca dans la compagnie de gestion, sont de l'ordre de 331 000 $ entre 1993 et 2003, ce 
qui est loin de correspondre à ce qui était mentionné dans la mise en demeure.  
14. Voir P-34, le poème composé pour Tobiasz, lui rappelant qu'il ne doit jamais oublier ses origines 
polonaises.  
15. G. BRIÈRE, préc, note 6.  
16. Voir P-37.  
17. Voir certificat D-1.  
18. La soussignée a été particulièrement impressionnée par le témoignage de Madeleine Persson-Cohen, 
la comptable de Rebecca, qui a convaincu la Cour de toute l'aide professionnelle qui a été apportée à la 
testatrice à cette époque.  
19. G. BRIÈRE, préc., note 6, p. 181-182.  
20. Stoneham Tewkesbury c. Ouellet [1979] 2 R.C.S. 172 .  
21. Voir pièce P-10.  
22. Voir le dossier du CLSC René-Cassin, produit sous la cote P-37.  
23. Voir pièce P-36.  
24. Voir pièce P-29.  
25. Voir pièce P-32. 
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Chapitre 6.  

La succession bénéficierait d’un enrichissement injustifié  
 
Nous aborderons ici notre sixième cas de contestation de testament soit la situation où un 
testament peut être annulé en raison du fait que la succession du défunt bénéficierait d’un 
enrichissement injustifié.  Il faut par contre garder en tête que bien d’autres motifs de contestation 
peuvent exister, notamment : i) le support du testament n’est pas valide, ii) la signature sur le 
testament n’est pas celle du testateur, iii) le testament n’indique pas les dernières volontés de 
façon non équivoque, iv) le testateur était inapte à tester en raison d’insanité d’esprit, v) le 
testateur était inapte à tester en raison de la captation faite par autrui, vi) le testament est conjoint, 
vii) l’héritier est indigne de succéder.  Il s’agit bien entendu d’une liste non exhaustive des motifs 
de contestation possibles. 
 

Cadre juridique : 
 
La contestation d’un testament au moyen de l’argument de l’enrichissement injustifié est très rare 
au Québec et nous n’avons pu répertorier qu’un seul jugement traitant de ce sujet.  Nous sommes 
cependant d’avis que cette avenue pourrait être plaidée plus souvent dans l’avenir. 
 
L’article 1493 du Code civil du Québec mentionne : « Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui 
doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement 
corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement ». 
 

Interprétation des tribunaux : 
 
La décision Robitaille c. Succession de Lamontagne (C.S.) 2008 mérite d’être résumée : 
 
Madame Robitaille et Madame Lamontagne ont eu une relation de conjoints de fait pendant 12 
ans.  Leur relation avait plusieurs des caractéristiques d'une union matrimoniale: résidence 
commune, partage de plusieurs dépenses, projets communs, secours et soutien mutuel tant dans la 
maladie que dans le travail.  Même si leur vie de couple était tenue secrète, cela ne change rien à 
la réalité, elles étaient des conjointes de fait comme l'a d'ailleurs reconnu la Régie des rentes du 
Québec en versant à Robitaille une rente du conjoint survivant. 
 
Madame Robitaille est médecin et Madame Lamontagne était technologue médicale et souffrait 
une maladie grave.  Madame Robitaille a toujours eu des revenus beaucoup supérieurs à ceux de 
sa conjointe.  Durant la vie commune, Madame Robitaille a fourni à sa conjointe des apports 
considérables en argent et en services. Pour la construction des résidences du couple, elle a versé 
des montants totalisant 190 000 $.  La résidence du couple était dans le patrimoine de Madame 
Lamontagne. 
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Au moment du décès de Madame Lamontagne le patrimoine de cette dernière était très important 
compte tenu des divers apports qui avaient été faits par Madame Robitaille au cours des 12 
dernières années.   
 
La Cour en arriva à la conclusion que les contributions financières de Madame Robitaille ne 
constituaient pas des dons en l'absence de preuve d'une intention de donner. Madame Robitaille, 
qui était crédible, prétendait que les avances pécuniaires à sa conjointe étaient vouées aux projets 
communs de construction pour lesquels elle devait être copropriétaire.  
 
La Cour décida que la succession de Madame Lamontagne s’était enrichie injustement au 
détriment du patrimoine de Madame Robitaille et qu’une indemnité devait être versée à Madame 
Robitaille afin de rééquilibrer les choses.  
 
Il faut néanmoins apporter une nuance importante à la possibilité d’utiliser le recours en 
enrichissement injustifié dans le cadre d’une succession.  En effet, l’arrêt Lussier c. Pigeon 
(C.A.) 2002 est venu dire que la personne ayant subit un appauvrissement injustifié doit être 
encore en vie pour prendre le recours.  En conséquence, le droit à l’indemnité pour 
enrichissement injustifié n’est pas transmissible aux héritiers du défunt. 
 

Exemple de cause type : 
COUR SUPÉRIEURE  
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE ROBERVAL  
155-17-000039-061 
 
DATE :  11 janvier 2008 
 
DATE D'AUDITION :  6 décembre 2007 
 
EN PRÉSENCE DE :  
CARL LACHANCE, J.C.S. 
 
Dre Sylvie Robitaille, exerçant sa profession au 2000, rue Sacré-Coeur, Dolbeau-Mistassini, district 
de Roberval (Québec), G8L 2R5  
Demanderesse  
c.  
Succession lise lamontagne, [...], Chibougamau, district d'Abitibi (Québec) [...], Roger 
Lamontagne, tant personnellement qu'en sa qualité de liquidateur de la Succession de feu Lise 
Lamontagne, domicilié et résidant au [...], Chibougamau, district d'Abitibi (Québec) [...] et Robert 
Lamontagne, tant personnellement qu'en sa qualité de liquidateur de la Succession de feu Lise 
Lamontagne, domicilié et résidant au [...], district d'Abitibi (Québec) [...]  
Défendeurs conjoints et solidaires  
et  
Banque Nationale du Canada, corporation légalement constituée en vertu de la Loi sur les 
banques, 525, 3e Rue, Chibougamau, district d'Abitibi (Québec), G8P 1N8  
Tierce saisie  

 
 
Lachance J.C.S. :–  
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Jugement sur requête introductive d'instance en enrichissement injustifié 
INTRODUCTION  
1  La demanderesse, l'urgentologue Sylvie Robitaille, réclame à la Succession Lise Lamontagne et à ses 
liquidateurs Roger et Robert Lamontagne une somme de 194 263,88 $ pour enrichissement injustifié.  
2  Sylvie Robitaille et la défunte Lise Lamontagne ont vécu comme conjoints de fait de 1993 au 2 août 
2005, date du décès, sans testament de cette dernière, à la suite d'une longue maladie.  
3  Sylvie Robitaille prétend qu'au cours de leur vie commune de longue durée, elle a versé une somme de 
190 000 $ à sa conjointe comme contribution pour acheter deux (2) immeubles résidentiels à Dolbeau-
Mistassini et une somme de 4 263,88 $ après le décès de cette dernière pour régler ses frais funéraires. 
Selon la demanderesse, cet apport monétaire a enrichi injustement Succession Lise Lamontagne, 
devenue propriétaire du patrimoine de la défunte.  
4  Selon Succession Lise Lamontagne, l'enrichissement est justifié. Lise Lamontagne a logé gratuitement 
Sylvie Robitaille au 182 et au 66 [rue A]. Elle payait toutes les dépenses reliées à ces maisons. Lise 
Lamontagne s'occupait de la facturation de la Dre Robitaille. Les sommes versées à Lise Lamontagne par 
sa conjointe constituaient une libéralité.  
ADMISSIONS  
5  Un montant de 150 000 $ a été versé au compte de Lise Lamontagne par Sylvie Robitaille du 21 mai 
2002 au 20 février 2004, tel qu'il appert des pièces justificatives P-5 à P-9.  
6  Le 19 avril 1996, un montant de 40 000 $ a été versé par Sylvie Robitaille à Lise Lamontagne.  
7  Un montant de 25 000 $ a été versé par Lise Lamontagne à Sylvie Robitaille le 9 juillet 2004 par un 
chèque de 20 000 $ (voir pièce D-5), et le 10 octobre 2004, par un chèque de 5 000 $ (voir pièce D-6).  
8  Construction Léger Bouchard inc. a reçu la somme de 224 298,90 $ pour la construction de l'immeuble 
résidentiel et l'achat du terrain du 66 [rue A], en cinq (5) versements s'échelonnant du 25 août 2003 au 23 
novembre 2004.  
9  Au 31 décembre 1999, la défunte Lise Lamontagne avait des placements d'environ 200 000 $ et 
recevait une rente d'invalidité de 20 000 $ par année.  
LES FAITS ESSENTIELS  
10  Sylvie Robitaille a fait la connaissance de Lise Lamontagne à l'hôpital de Dolbeau en 1984. Cette 
dernière travaillait à cet endroit comme technologiste médicale.  
11  Au fil des années, leur relation amoureuse s'est construite. Les conjointes se côtoyaient au travail, 
dans leur logement respectif, à la résidence et au chalet des parents de Lise Lamontagne.  
12  La décision du couple de faire vie commune a été prise vers 1993 lorsque Sylvie Robitaille est allée 
habiter au logement de Lise Lamontagne sur la rue B.  
13  Selon Sylvie Robitaille, le voisinage savait qu'elles étaient gaies, même si elles tentaient de le cacher 
pour éviter les injures.  
14  Sur la rue B, les dépenses du couple étaient partagées de façon aléatoire sans entente particulière. 
Lise Lamontagne payait le loyer.  
15  À cette époque, Lise Lamontagne gagnait un revenu annuel d'environ 35 000 $ et au cours de ses 
années de travail, selon son relevé de la Régie des rentes, son revenu moyen fut d'environ 23 000 $ (voir 
pièce P-21).  
16  De son côté, Sylvie Robitaille gagnait un revenu annuel d'environ 100 000 $ à 150 000 $. En 2003, il 
atteignait environ 200 000 $.  
17  Durant la vie commune, Sylvie Robitaille a fait l'acquisition de trois (3) véhicules automobiles dont elle 
a assumé les coûts. Lise Lamontagne n'a eu qu'un seul véhicule : un Pontiac modèle 1981, qu'elle 
possédait toujours à son décès.  
18  En 1996, le couple décide de bâtir un immeuble de deux (2) logements portant les numéros civiques 
180-182 [rue A]. Le contrat de construction est signé par Lise Lamontagne le 18 avril 1996 avec un 
entrepreneur en construction de Roberval au coût de 127 499 $ (voir pièce P-20). Cet entrepreneur est 
choisi pour tenter de cacher dans leur milieu l'existence d'une porte mitoyenne au sous-sol de l'immeuble. 
L'immeuble est payé comptant sans emprunt hypothécaire.  
19  Selon Sylvie Robitaille, elle a payé 50 p. 100 des coûts de construction de l'immeuble et ceux de 
l'acquisition du mobilier. La seule preuve qu'elle a pu retracer est un transfert bancaire de 40 000 $ le 19 
avril 1996 en faveur de Lise Lamontagne.  
20  Par la suite, le couple vit au 180 [rue A]. Le 182 [rue A] sert de bureau pour Sylvie Robitaille.  
21  Elles se partagent à parts égales le paiement des taxes de l'immeuble. Lise Lamontagne paie 
l'électricité et le téléphone du 180 [rue A]; Sylvie Robitaille fait la même chose au 182 [rue A].  
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22  À compter de 1985, Lise Lamontagne est diagnostiquée pour la sclérose en plaques. Elle cesse de 
travailler en 1997 et est déclarée invalide par la Régie des rentes du Québec en 1999. À partir de l'année 
1997, elle a beaucoup de difficultés à se déplacer dans les escaliers.  
23  En 2001, la condition médicale de Lise Lamontagne s'aggrave : elle doit se déplacer en chaise 
roulante. Un diagnostic de cancer se confirme à l'été 2002.  
24  À partir de ce moment, le couple décide de se construire une nouvelle résidence, adaptée à la 
condition de Lise Lamontagne.  
25  Après les négociations de Lise Lamontagne avec l'entrepreneur en construction Léger Bouchard, 
cette dernière signe le 5 août 2003 pour le prix de 224 296,75 $ (voir pièce D-10) un contrat pour l'achat 
d'un terrain et la construction d'une maison au 66 [rue A]. Sylvie Robitaille laisse à sa conjointe carte 
blanche pour préparer les plans de construction et pour gérer le projet. Sylvie Robitaille fait des visites de 
chantier avec sa conjointe.  
26  Pour financer l'achat de la propriété, elle remet des chèques totalisant 150 000 $ à sa conjointe. Sylvie 
Robitaille affirme que ce n'était pas un don et que l'acte de vente notarié signé le 22 novembre 2004 par 
Lise Lamontagne ne portait que sur l'achat du terrain.  
27  Le 3 novembre 2003, le couple s'installe au 66 [rue A]. Sylvie Robitaille fournit à sa conjointe, de plus 
en plus malade, toute l'assistance requise par sa maladie. À cet endroit, elle paie l'épicerie et l'essence 
pour les déplacements du couple.  
28  Selon Sylvie Robitaille, Lise Lamontagne lui disait souvent : «une chance que tu es là, sinon je serais 
dans une institution ». Un placement en institution aurait été requis à partir de 2001, n'eut été de sa 
présence auprès de sa conjointe, et aurait coûté 17 000 $ par année.  
29  La construction de la résidence du 66 [rue A] est payée à Léger Bouchard sans emprunter. Sylvie 
Robitaille participe aux travaux d'aménagement du sous-sol et du patio extérieur d'une valeur minimum de 
3 000 $.  
30  Au printemps 2004, Sylvie Robitaille débourse 5 160 $ pour diverses dépenses, dont l'achat du 
mobilier du domicile.  
31  Le 16 juin 2004, la maison jumelée du 182 [rue A] est vendue pour 85 000 $ (voir pièce D-2). Cette 
somme est déposée dans le compte de Lise Lamontagne. Selon Sylvie Robitaille, «c'était autant son 
argent que celui de Lise». Le couple prend alors la décision de se servir de cette somme pour payer les 
taxes, aménager le sous-sol et payer les dépenses courantes du 66 [rue A]. Elles ont aussi comme projet 
d'utiliser cette somme pour acheter une meilleure automobile, «pour faciliter les déplacements de Lise». 
Au décès de Lise Lamontagne, il restait 52 000 $ au compte.  
32  Selon Sylvie Robitaille, la somme de 20 000 $ que lui verse Lise Lamontagne le 9 juillet 2004 (voir 
pièce D-5) provient de la vente du 182 [rue A] et devait servir pour des dépenses communes.  
33  Au printemps 2005, le couple discute de testaments pour régler leurs affaires communes. Selon Sylvie 
Robitaille, le projet n'aboutit pas, en raison des problèmes de santé de Lise Lamontagne. Sa conjointe 
n'avait plus la force pour faire un testament, même si elle était très courageuse. Au mois de mai, elle 
pesait quatre-vingt-dix (90) livres.  
34  Le 30 juin 2005, la maison jumelée du 180 [rue A] est vendue à Michel Pilote. Lise Lamontagne 
finance l'acheteur (voir pièce D-3).  
35  Lors des dernières journées de la vie de Lise Lamontagne, sa famille est venue la visiter au 66 [rue 
A]. Une dispute se produit avec Sylvie Robitaille concernant le placement dans une maison spécialisée et 
la disposition de son corps. La famille s'occupe des arrangements funéraires. Sylvie Robitaille n'assiste 
pas aux funérailles de sa conjointe. Elle paie les frais funéraires sans en aviser la Succession de Lise 
Lamontagne.  
36  À partir de 1997, Lise Lamontagne vérifiait à son rythme la facturation de Sylvie Robitaille pour, selon 
cette dernière, «l'occuper et la désennuyer». De 2003 à 2005, elle ne le faisait pratiquement plus en 
raison de problèmes avec ses mains. Lise Lamontagne n'était pas rémunérée pour ses services.  
37  Lise Lamontagne était une personne minutieuse et conservait ses factures et ses chèques. Sa 
comptabilité personnelle était exacte. Elle ne gérait pas le compte de banque de Sylvie Robitaille. Le 
couple n'avait pas de compte conjoint. Elles rencontraient ensemble leur conseiller financier Jacques 
Lamontagne et, selon ce dernier, même si elles avaient des comptes distincts, elles n'avaient pas de 
cachette l'une pour l'autre.  
38  Au cours des années de vie commune, Lise Lamontagne a fait cinq (5) chèques à Sylvie Robitaille 
comme suit :  
• le 21 mars 1997 : 1 000 $ 
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• le 15 août 2001 : 500 $ 

• le 19 avril 2002 : 1 000 $ 

• le 10 octobre 2004 : 5 000 $ 

• le 1er novembre 2004 :  1 000 $ 

 TOTAL :  8 500 $  
39  Sylvie Robitaille ne peut expliquer les motifs de ces paiements.  
40  À la suite d'un jugement de la Cour supérieure prononcé le 12 décembre 2005 sur une requête en 
délaissement présentée par les liquidateurs à la Succession de Lise Lamontagne, Sylvie Robitaille est 
expulsée de la maison du 66 [rue A] sans rien emporter.  
41  L'immeuble est vendu le 1er mai 2006 par les liquidateurs pour la somme de 170 000 $ (voir pièce P-
14). À la suite de la vente, la Succession reçoit du notaire une somme de 159 632,63 $ (voir détails, pièce 
D-1).  
42  Sylvie Robitaille n'a jamais inscrit sur ses déclarations fiscales qu'elle habitait au 180 [rue A]. Après le 
décès de sa conjointe, elle a obtenu de la Régie des rentes du Québec la rente du conjoint survivant.  
43  Selon Bernard Lamontagne, sa soeur lui a laissé croire toute sa vie qu'elle était célibataire. Il 
entretenait des doutes à ce sujet. Si sa soeur lui avait confirmé sa relation, il aurait laissé à Sylvie 
Robitaille le soin de régler les arrangements funéraires.  
44  Roger Lamontagne a été choisi par ses frères pour agir comme liquidateur. Il n'a pas retracé de 
testament, malgré plusieurs démarches. Il savait que sa soeur habitait avec Sylvie Robitaille, sans 
connaître la nature exacte de leur relation. Il a dû se résigner à entreprendre des procédures judiciaires 
contre Sylvie Robitaille pour l'expulser du 66 [rue A], à la suite de plusieurs tentatives infructueuses pour 
entrer en contact avec elle.  
45  Il a tenté de trouver, sans succès, des explications sur les raisons pour lesquelles sa soeur aurait reçu 
150 000 $ de Sylvie Robitaille lors de la construction du 66 [rue A].  
46  Il a préparé le bilan des avoirs de sa soeur à son décès. L'actif totalisait 462 194,11 $ (voir pièce P-
18). Elle n'avait aucune dette le jour de son décès.  
47  Il a remis à chacun des héritiers la somme de 75 000 $. Il reste un solde de 65 000 $ au compte de la 
Succession.  
ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 
48  La présente demande est basée sur le principe de l'enrichissement injustifié, que l'on retrouve aux 
articles 1493, 1494 et 1495 du Code civil du Québec qui prévoient :  
1493. Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser 
ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à 
l'appauvrissement.  
1494. Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une 
obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou 
d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, 
encore, dans une intention libérale constante.  
1495. L'indemnité n'est due que si l'enrichissement subsiste au jour de la demande.  
Tant l'enrichissement que l'appauvrissement s'apprécient au jour de la demande; toutefois, si les 
circonstances indiquent la mauvaise foi de l'enrichi, l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il en a 
bénéficié.  
49  Selon la Cour d'appel dans l'affaire M.B. c. L..L.1 , plusieurs conditions doivent être remplies pour 
mettre en application le recours en enrichissement injustifié :  
[32] Dans l'arrêt Compagnie immobilière Viger c. L. Giguère inc., [1977] 2 R.C.S. 76, la Cour suprême 
énonce ces quatre conditions pour le succès d'une action en enrichissement sans cause :  
1) un enrichissement;  
2) un appauvrissement;  
3) une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement; et  
4) une absence de justification.  
50  Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin ajoutent deux autres conditions au succès 
du recours : une absence de fraude à la loi et l'absence d'autres recours2.  
La relation de Lise Lamontagne et Sylvie Robitaille 
51  La preuve démontre de façon prépondérante que Sylvie Robitaille et Lise Lamontagne ont vécu en 
union de fait pendant au moins douze (12) ans.  

http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad600790000012de1a75e068dea3d20&start=1&docguid=i5944F0304C8B104E2CFDD6AD15A3E612#N106AA-F#N106AA-F
http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad600790000012de1a75e068dea3d20&start=1&docguid=i5944F0304C8B104E2CFDD6AD15A3E612#N106FB-F#N106FB-F
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52  Le couple vivait une relation avec plusieurs des caractéristiques d'une union matrimoniale : résidence 
commune, partage de plusieurs dépenses, projets communs, secours et support mutuels dans la maladie 
et le travail. Elles n'avaient pas de cachettes financières l'une pour l'autre.  
53  Les derniers jours de la vie de Lise Lamontagne sont aussi très éloquents sur le lien de couple les 
unissant. Sylvie Robitaille se tenait au chevet de sa conjointe en phase terminale. Lors des discussions 
sur les arrangements funéraires avec la famille de Lise Lamontagne, elle insistait pour obtenir les cendres 
de sa conjointe. De plus, leurs adieux témoignent aussi de l'affection qu'elles avaient l'une pour l'autre.  
54  Même si leur vie de couple était cachée à la famille de Lise Lamontagne et n'était pas publique, cela 
ne change rien à la réalité. Elles étaient des conjoints de fait, tel que l'a d'ailleurs reconnu post-mortem la 
Régie des rentes du Québec qui verse à Sylvie Robitaille une rente de conjoint survivant.  
55  Dans les circonstances, nous estimons que deux (2) présomptions prennent naissance, en l'espèce, 
comme le soulignait la Cour d'appel dans l'affaire M.B. c. L.L. précitée3 :  
Deux (2) présomptions peuvent découler d'une union de fait de longue durée, à savoir corrélation entre 
enrichissement et appauvrissement et absence de motifs à l'enrichissement.  
L'enrichissement injustifié 
56  À notre avis, la demande de Sylvie Robitaille pour enrichissement injustifié rencontre toutes les 
conditions pour lui accorder une compensation monétaire. Les présomptions découlant de leur union n'ont 
pas été renversées.  
57  Durant leur vie commune, les apports de Sylvie Robitaille à sa conjointe en argent et en services ont 
été considérables.  
58  Au point de vue monétaire, elle a versé pour la construction des résidences du couple des sommes 
totalisant 190 000 $ pour l'essentiel. Les dates des transferts de fonds et des chèques de Sylvie Robitaille 
à Lise Lamontagne coïncident avec les dates de réalisation de chacun des projets de construction : celui 
du 180-182 [rue A] et celui du 66 [rue A]. La demanderesse affirme aussi que l'argent était destiné aux 
projets de construction.  
59  Les constructions n'ont pas nécessité de financement hypothécaire, en raison des contributions 
monétaires de Sylvie Robitaille. À notre avis, même si Lise Lamontagne a aussi contribué financièrement, 
elle n'aurait pu, seule, les réaliser, sans emprunter ou liquider ses placements.  
60  L'apport de Sylvie Robitaille s'est aussi manifesté pendant plusieurs années en services rendus au 
niveau médical et en soins de toutes sortes, pour permettre à Lise Lamontagne de mener une vie plus 
confortable pendant la période où elle était gravement malade et handicapée physiquement. Selon la 
preuve non contredite, n'eut été de la présence assidue et des soins de Sylvie Robitaille, Lise 
Lamontagne aurait dû être placée en institution, ce qui aurait entraîné des coûts à Lise Lamontagne de 17 
000 $ par année à partir de 2001.  
61  Les apports de Sylvie Robitaille ont enrichi de façon évidente le patrimoine de Lise Lamontagne. À 
son décès, son actif net totalisait plus de 462 194 $, si l'on considère qu'il faut ajouter à l'actif calculé par 
le liquidateur dans sa pièce P-18 la valeur d'environ 80 000 $ de la créance hypothécaire détenue par la 
Succession contre Michel Pilote, acheteur du 180 [rue A]. Ses placements détenus en 1999 et admis à un 
montant de 200 000 $ se trouvaient encore en bonne partie dans ses avoirs lors de son décès (voir pièce 
P-18 où sous le titre «Option Retraite» se retrouvent des actifs de 177 972,33 $). Comment aurait-elle pu 
construire et payer, sans emprunter, la maison du 66 [rue A] sans l'aide de sa conjointe et conserver ses 
placements?  
62  Avec des revenus moyens d'environ 23 000 $ par année, il nous apparaît pratiquement impossible 
que le patrimoine de Lise Lamontagne se soit constitué avec ses seules ressources financières. La 
preuve n'a pas démontré qu'elle avait reçu des libéralités de tiers pouvant expliquer cette richesse ni 
démontrer que ses économies et placements lui avaient permis d'amasser seule son patrimoine 
successoral. Les revenus élevés de Sylvie Robitaille et ses diverses contributions sont la seule explication 
logique de la situation financière confortable de Lise Lamontagne à son décès.  
63  Sylvie Robitaille s'est appauvrie de façon certaine, considérant les sommes importantes versées, sa 
participation aux dépenses du couple, aux travaux d'aménagement du 66 [rue A], sans oublier les soins 
prodigués ayant sauvé à Lise Lamontagne les coûts d'un placement en institution. Même si Sylvie 
Robitaille aimait Lise Lamontagne, cela ne constitue pas un motif justifiant ses héritiers de bénéficier 
entièrement des avoirs de la défunte, alors qu'une partie non négligeable provient des efforts en biens et 
services de Sylvie Robitaille. Conclure autrement nous apparaît injuste.  
64  Comme le mentionne la Cour suprême du Canada dans l'affaire Peter c. Beblow4 :  

http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad600790000012de1a75e068dea3d20&start=1&docguid=i5944F0304C8B104E2CFDD6AD15A3E612#N10746-F#N10746-F
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En règle générale, si l'on constate que le défendeur s'est enrichi du fait des efforts de la demanderesse, 
cette dernière subira presque certainement un appauvrissement… dans une union de fait de longue 
durée, on devrait en l'absence d'une preuve contraire conclure que l'enrichissement d'une partie donnera 
lieu à l'appauvrissement de l'autre.  
65  Dans les circonstances particulières en l'espèce et prenant en compte la relation matrimoniale et les 
ententes du couple, il existe ici un lien direct entre les apports de Sylvie Robitaille qui l'ont appauvrie et 
l'enrichissement de Lise Lamontagne.  
66  Même s'il est vrai que Lise Lamontagne a aussi versé des sommes totalisant 33 500 $ à Sylvie 
Robitaille durant leur union et qu'elle lui a aussi rendu des services pour superviser sa facturation et gérer 
les projets communs, nous estimons ces apports beaucoup moins significatifs que ceux de Sylvie 
Robitaille. Nous retenons, comme plausible, sans négliger le talent et le courage de Lise Lamontagne, 
que cette dernière vérifiait la facturation pour se désennuyer et se tenir occupée, prenant en considération 
sa condition médicale. Ces faits ne constituent pas une justification suffisante à l'enrichissement.  
67  L'argument que Sylvie Robitaille s'est enrichie en ne payant pas de loyer pour habiter dans les 
immeubles propriété de Lise Lamontagne nous apparaît aussi non fondé. Sylvie Robitaille avait financé 
une bonne partie des coûts de construction des résidences et payait une partie des dépenses. Sa 
contribution monétaire faisait en sorte que Lise Lamontagne n'avait pas à rembourser un prêt 
hypothécaire et à en payer les intérêts ni à liquider ses placements qui continuaient à fructifier. Dans les 
circonstances, Lise Lamontagne était compensée adéquatement pour le logement fourni.  
68  En outre, la preuve démontre qu'il n'y avait aucun bail ou engagement de Sylvie Robitaille de payer 
loyer à sa conjointe.  
69  La partie défenderesse soulève trois (3) autres motifs pour tenter de justifier l'enrichissement du 
patrimoine de Lise Lamontagne.  
70  Selon la partie défenderesse, les versements monétaires de Sylvie Robitaille pour les résidences 
étaient effectués dans une intention libérale constante.  
71  La partie défenderesse avait le fardeau d'établir cette justification à l'enrichissement. Elle a échoué.  
72  À notre avis, les contributions financières de Sylvie Robitaille n'étaient pas un don. L'intention de 
donner n'est pas prouvée.  
73  Sylvie Robitaille, un témoin crédible, affirme que des avances monétaires étaient pour des projets 
communs de construction. Elle affirme aussi qu'elle ne faisait pas une libéralité à sa conjointe « qu'elle 
aurait été copropriétaire et que le couple s'apprêtait à faire des testaments».  
74  En outre, comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Lucette Évrard c. Raymond Lefrançois5 : 
une «donation ne se présume jamais».  
75  Un autre motif soulevé par la partie défenderesse est que Sylvie Robitaille disposait d'un autre recours 
pour faire valoir ses droits, soit la contestation de la requête en délaissement de la résidence du 66 [rue 
A] (voir pièce P-12).  
76  Selon les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin6, il faut donner à cette règle la portée 
suivante :  
L'appauvri doit se voir refuser le recours… s'il est démontré qu'il peut, aurait pu ou pouvait faire valoir 
contre l'enrichi un recours résultant d'un contrat ou d'une disposition législative quelconque.  
77  La requête en délaissement était basée sur le contrat établissant un titre de propriété de l'immeuble 
du 66 [rue A] en faveur uniquement de Lise Lamontagne. Sylvie Robitaille n'avait aucune chance de 
réussir à contester cette requête. Elle ne pouvait pas contredire l'acte notarié écrit valablement fait, faisant 
foi de la propriété de Lise Lamontagne. Le recours en délaissement est un recours distinct du présent 
recours. Il ne découle pas de la même source ni d'une source connexe. Il ne pouvait être contesté en 
demandant une copropriété de l'immeuble ou une somme d'argent pour enrichissement injustifié, un 
recours autonome avec son propre régime de droit.  
78  Quant au dernier argument soulevé par la partie défenderesse, il concerne la nature du recours. Selon 
elle, une demande pour enrichissement injustifié est une action personnelle qui ne peut être intentée 
contre la Succession de l'enrichie.  
79  La Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Pigeon c. Lussier7 , a déjà décidé que le caractère 
personnel du recours empêchait la transmissibilité du recours à la Succession du conjoint appauvri.  
80  La situation ici est différente. Sylvie Robitaille, l'appauvrie, est toujours vivante et réclame à la 
Succession de l'enrichie. Sylvie Robitaille exerce un recours personnel contre son ex-conjointe, dont la 
Succession assume les obligations. Un droit d'action valable est exercé par le bénéficiaire du droit à 
l'indemnité pour enrichissement et appauvrissement corrélatifs.  

http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad600790000012de1a75e068dea3d20&start=1&docguid=i5944F0304C8B104E2CFDD6AD15A3E612#N10830-F#N10830-F
http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad600790000012de1a75e068dea3d20&start=1&docguid=i5944F0304C8B104E2CFDD6AD15A3E612#N10851-F#N10851-F
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La compensation monétaire pour enrichissement injustifié 
81  Selon la Cour d'appel, l'objectif de l'indemnisation pour enrichissement injustifié ne doit pas tendre à 
un rééquilibrage des actifs de conjoints de fait ou au partage de leur patrimoine :  
«[39] Par conséquent, je suis d'avis que l'objectif d'une action en enrichissement injustifié ne doit pas 
tendre à un rééquilibrage des actifs ou à un partage des patrimoines de chacun accumulés pendant la vie 
commune, mais uniquement à compenser une partie pour un apport, en biens ou en services, qui a 
permis à l'autre de se trouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n'eût été de la vie 
commune, bref de l'enrichir. C'est le cas, notamment, de la femme qui entreprend la vie commune avec 
un homme et ses jeunes enfants et qui, par la suite, s'occupe de l'entretien et de l'éducation desdits 
enfants, entretient et améliore sa propriété et pourvoit aux besoins de la famille, le tout sans 
rémunération, pendant que cet homme se consacre pleinement à sa carrière, ce qui lui permet de générer 
des revenus, d'éviter des dépenses, notamment pour la garde de ses enfants, et d'accumuler des actifs, 
comme dans l'affaire Peter c. Beblow, précitée. »8  
82  Dans l'affaire Peter c. Beblow9 , la Cour suprême traite de deux (2) méthodes d'évaluation de la 
compensation : celle de la valeur reçue et celle de la valeur accumulée :  
«Il existe en général deux façons de calculer la contribution d'une partie à une relation matrimoniale. La 
première consiste à se fonder sur la valeur reçue, le quantum meruit, soit le montant que, du point de vue 
purement commercial, le défendeur aurait dû payer une autre personne pour obtenir les services qu'il a 
reçus du demandeur. Subsidiairement, on peut aussi se fonder sur la méthode de la '' valeur accumulée '' 
qui consiste à partager les biens accumulés par le couple en fonction de la contribution des parties. C'est 
cette méthode qui a traditionnellement été utilisée dans les cas de fiducie par interprétation. Toutefois, 
rien n'empêche d'utiliser la méthode du quantum meruit ou de la valeur reçue pour calculer la valeur de la 
fiducie par interprétation. La réparation devrait être souple, de façon à pouvoir l'adapter facilement à la 
situation dans un contexte donné. (…) »  
[Notre soulignement]  
83  Les apports monétaires versés par Sylvie Robitaille à sa conjointe sont identifiables et se rattachent 
principalement aux immeubles de la rue [rue A]. Dans sa requête, la demanderesse réclame le 
remboursement des versements de 190 000 $ à sa conjointe investis dans les projets de la rue [rue A].  
84  À notre avis, pour le calcul de l'indemnité due à Sylvie Robitaille, il faut prendre en compte la somme 
dont la Succession dispose à la suite de la vente des immeubles de la rue [rue A], par rapport au 
pourcentage des contributions monétaires respectives de la demanderesse et de Lise Lamontagne lors 
de l'acquisition des immeubles.  
85  Nous estimons aussi qu'il y a lieu d'évaluer l'enrichissement au jour de la demande (31 juillet 2006), 
comme le prévoit le Code civil du Québec à l'article 1495, vu l'absence de preuve de mauvaise foi de Lise 
Lamontagne, et de fixer l'indemnisation en prenant en compte la moindre des valeurs de l'enrichissement 
et de l'appauvrissement, tel que le recommandent Baudouin et Jobin10.  
86  L'immeuble du 66 [rue A] a été vendu pour un montant de 170 000 $ en raison du fait que les 
modifications apportées à la maison pour l'adapter à la condition physique de Lise Lamontagne 
diminuaient la valeur de revente. Une fois les frais rattachés à cette vente acquittés, la Succession 
dispose d'un montant de 159 632,36 $ (voir pièce D-1).  
87  Sylvie Robitaille a contribué financièrement dans une proportion de 66,88 p. 100 dans le coût d'achat 
du terrain et de construction de la maison (150 000 $ versé par rapport au coût d'acquisition de 224 248 
$), elle a donc droit à une indemnité pour enrichissement injustifié correspondant à 66,88 p. 100 de 159 
632,36 $ (montant dont la Succession dispose), soit 106 634 $.  
88  À la suite d'un amendement le 29 novembre 2007, Sylvie Robitaille a ajouté à sa demande une 
réclamation de 40 000 $ pour une contribution monétaire faite le 18 avril 1996 lors de la construction de 
l'immeuble du 180-182 [rue A].  
89  Le procureur des défendeurs plaide que cette réclamation est prescrite.  
90  Selon les auteurs Baudouin et Jobin traitant de la prescription du recours pour enrichissement 
injustifié :  
«Il semble logique d'admettre qu'elle se prescrive par trois ans… Le délai commençant à courir à partir du 
jour où elle aurait pu être intentée pour la première fois. »11  
91  À notre avis, la demande n'est pas prescrite. La créance pour enrichissement injustifié a pris 
naissance au jour de la cessation de la vie commune, correspondant à la date du décès de Lise 
Lamontagne survenu le 2 août 2005. La requête introductive d'instance a été déposée le 14 juillet 2006, 

http://www.rejb.editionsyvonblais.com/app/dclrejb/dclrejb/document/display/body?num2re=1&collection=EYB-REJBCASE_TSVA&docpos=1&docnum=1&srguid=i0ad600790000012de1a75e068dea3d20&start=1&docguid=i5944F0304C8B104E2CFDD6AD15A3E612#N108BA-F#N108BA-F
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avant l'arrivée de la prescription. Lors de l'amendement, la prescription était interrompue, l'article 2896 
C.c.Q. trouvant ici son application :  
2896. L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de 
chose jugée ou, le cas échéant, jusqu'à la transaction intervenue entre les parties.  
Elle a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source.  
92  Le coût d'acquisition de l'immeuble 180-182 [rue A] est d'un montant de 127 499 $. Selon la preuve, 
Sylvie Robitaille a contribué pour un montant de 40 000 $ à cet achat, soit dans une proportion de 31,38 
p. 100 par rapport à la contribution de sa conjointe.  
93  La valeur dont dispose la Succession pour le 182 [rue A] représente le solde de 52 399,31 $ sur le 
prix de vente de 85 000 $, la différence ayant servi pour des dépenses communes et un remboursement 
de 20 000 $ à Sylvie Robitaille.  
94  La valeur dont bénéficie la Succession pour le 180 [rue A] représente la valeur de la première 
hypothèque détenue sur cet immeuble vendu à Michel Pilote le 30 juin 2005. Nous estimons cette valeur 
à 80 000 $, considérant la date de la transaction et les remboursements hypothécaires se retrouvant dans 
les sommes reçues par la Succession.  
95  Pour les immeubles du 180-182 [rue A], la Succession disposait d'une valeur de 132 399,31 $ (52 
399,31 $ + 80 000 $). En appliquant à ce montant le pourcentage de la participation de Sylvie Robitaille à 
l'acquisition de cet actif, l'indemnité pour enrichissement injustifié s'établit à 41 546 $ (132 399,31 $ X 
31,38 p. 100).  
96  À notre avis, les apports monétaires de Sylvie Robitaille ont enrichi Lise Lamontagne et sa 
Succession de 148 180 $ (106 634 $ + 41 546 $).  
La réclamation pour les frais funéraires 
97  La demanderesse réclame aussi le montant versé pour acquitter les frais funéraires de Lise 
Lamontagne. Lors de l'interrogatoire du liquidateur, le défendeur Robert Lamontagne, ce dernier a admis 
que la Succession était redevable de la somme de 4 263,38 $ payée par Sylvie Robitaille le 29 août 2005. 
Il s'agit d'un aveu judiciaire. Il y a lieu, dans les circonstances, d'accueillir cette demande de 
remboursement.  
La condamnation personnelle réclamée contre les liquidateurs 
98  La demanderesse veut obtenir dans ses conclusions une condamnation personnelle des défendeurs 
Roger et Robert Lamontagne, en invoquant en plaidoirie leur responsabilité personnelle vis-à-vis Sylvie 
Robitaille, pour avoir distribué aux quatre (4) héritiers de la Succession une somme totale de 300 000 $, 
du 1er novembre 2005 au 9 mai 2006.  
99  L'article 807 du Code civil du Québec permet au liquidateur de verser des acomptes aux héritiers :  
807. Lorsque la succession est manifestement solvable, le liquidateur peut, après s'être assuré que tous 
les créanciers et légataires particuliers peuvent être payés, verser des acomptes aux créanciers 
d'aliments et aux héritiers et légataires particuliers de sommes d'argent. Ces acomptes s'imputent sur la 
part de ceux qui en bénéficient.  
100  Ces versements aux légataires ont été effectués du 1er novembre 2005 au 9 mai 2006, avant que les 
liquidateurs soient informés de l'existence de la réclamation de Sylvie Robitaille par la requête introductive 
d'instance signifiée le 31 juillet 2006. Cette dernière était un créancier inconnu lors des distributions aux 
héritiers.  
101  Dans les circonstances, le Tribunal n'accordera pas la demande de condamnation personnelle 
contre les liquidateurs. Ils n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leurs fonctions en distribuant des 
acomptes aux héritiers. La Succession était manifestement solvable lors de son ouverture. Les 
liquidateurs ont agi de façon prudente et diligente et dans la limite de leurs pouvoirs.  
La saisie avant jugement 
102  Le 3 janvier 2007, la partie demanderesse a saisi avant jugement le compte de banque de la 
Succession.  
103  La saisie avant jugement sera déclarée bonne et valable pour permettre à la demanderesse de 
recouvrer une partie de sa créance mise en péril par les paiements faits par les liquidateurs.  
104  POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :  
105  DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en l'instance;  
106  CONDAMNE la Succession Lise Lamontagne et les défendeurs Roger Lamontagne et Robert 
Lamontagne, en leur qualité de liquidateurs à la Succession de Lise Lamontagne, à payer solidairement à 
la demanderesse Sylvie Robitaille une somme de 152 443,38 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité 
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additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 31 juillet 2006, date de 
la signification de la requête introductive d'instance;  
107  LE TOUT, avec dépens contre la Succession Lise Lamontagne et les défendeurs en leur qualité de 
liquidateurs de cette Succession.  
 
LACHANCE J.C.S. 
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Chapitre 7.  

Le testament est fait de façon conjointe  
 
Nous aborderons ici notre septième cas de contestation de testament soit la situation où un 
testament doit être annulé puisqu’il a été fait de façon conjointe.  Il faut par contre garder en tête 
que bien d’autres motifs de contestation peuvent exister, notamment : i) le support du testament 
n’est pas valide, ii) la signature sur le testament n’est pas celle du testateur, iii) le testament 
n’indique pas les dernières volontés de façon non équivoque, iv) le testateur était inapte à tester 
en raison d’insanité d’esprit, v) le testateur était inapte à tester en raison de la captation faite par 
autrui, vi) la succession bénéficierait d’un enrichissement injustifié, vii) l’héritier est indigne de 
succéder. Il s’agit bien entendu d’une liste non exhaustive des motifs de contestation possibles. 
 

Cadre juridique : 
 
L’article 704 du Code civil du Québec vient baliser le fait que le testament d’une personne ne 
peut pas être fait conjointement, en effet, on y mentionne : « Le testament est un acte juridique 
unilatéral, révocable, établi dans l’une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur 
dispose , par libéralité, de tout ou partie de ses biens, pour n’avoir effet qu’à son décès.  Il ne 
peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes ». 
 
Le but de cet article est d'une part, d'assurer au testateur la plus entière liberté et, d'autre part, de 
prévenir les dangers de captation. L'interdiction édictée à cet article découle du fait que le 
testament est un acte unilatéral, et non un contrat. Si plusieurs personnes pouvaient tester dans le 
même acte, le testament deviendrait un véritable contrat, qui ne pourrait être révoqué sans le 
consentement de tous les signataires. 
 

Interprétation des tribunaux : 
 
Les tribunaux ont décidé qu’on ne pouvait pas conclure à l'existence d'un acte unilatéral en 
présence d'une expression conjointe de la volonté de deux ou plusieurs testateurs. Certes, il est 
possible que des testaments rédigés sur la même feuille ne constituent pas un testament conjoint. 
Cependant, avant de tirer cette conclusion, il faut s'assurer que l'expression de la volonté de 
chaque testateur est exprimée dans un acte juridique distinct. Autrement dit, il faut s'assurer que 
l'expression de la volonté de chaque testateur est signée par chacun d'eux et est séparée de l'autre. 
 
Par exemple, il fut décidé que le testament suivant devait être déclaré nul en raison du fait qu’il 
était fait de façon conjointe : 
 

« Moi Chantal Parent et moi Tony Stocola, écrivons le testament présent. 

1.         Si notre décès survenait, nous laissons tous biens et argent à Marc-André Parent, 
fils de Chantal Parent; 
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2.         Si moi Chantal Parent décède, je laisse tout biens et argent à mon conjoint de fait 

Tony Stocola et Marc-André Parent. 

3.         Si moi Tony Stocola décède, je laisse tout biens et argent à ma conjointe de fait 
bien aimer Chantal Parent. » 

 

Exemple de cause type : 
 

Gagné c. Cossette (C.S.) 2005. 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE JOLIETTE 
  

N° : 705-14-003028-052 
  
  
DATE : 24 octobre 2005 
______________________________________________________________________ 
  
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GUIBAULT, J.C.S. 
______________________________________________________________________ 
  
  
DANS L’AFFAIRE DE : 
  
Feu RENE GAGNE 

  
et 
PAULINE COSSETTE 

Partie requérante 
  
______________________________________________________________________ 

  
JUGEMENT 

______________________________________________________________________ 
  

      

[1]               À la suite du décès de M. René Gagné, survenu le 24 juillet 2005, Mme Pauline Cossette 
présente une requête en vérification de testament conformément aux articles 772 C.c.Q. et 887 et suiv. 
C.p.c. 

[2]               Les conclusions de la requête sont à l’effet de vérifier le testament rédigé par René Gagné, 
signé à La Plaine, le 31 juillet 2004, produit comme pièce R-2 et de déclarer que ledit testament a été 
dûment vérifié. 

[3]               Pour une meilleure compréhension du présent jugement, le tribunal reproduit ci-après le 
testament dont on demande la vérification : 

  

« TESTAMENT PAULINE COSSETTE & RENE GAGNE 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art772
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-25/derniere/lrq-c-c-25.html
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L’AN DEUX MILLE QUATRE le trente et unième jour de juillet-------------------------- 

Monsieur René Gagné, résident au 1521 rue Marcel à La Plaine, né le 6 octobre 1940-----
----assurance sociale numéro xxx-xxx-xxx--------------------------------------- 
et 
Madame Pauline Cosette, résidente au 1521 rue Marcel à La Plaine, née le 17 novembre 
1950------assurance sociale numéro xxx-xxx-xxx------------------------ 

Nous déclarons être marié, au palais de justice de Montréal, le 5 juin 1993--------- 

Moi René Gagné je donne et lègue en pleine absolue propriété, tous mes biens meubles 
et immeubles, réels et personnels, à quelque catégorie qu’ils appartiennent et où qu’ils 
puissent se trouver situés, y compris le produit des polices d’assurance sur ma vie, à 
MME PAULINE COSSETTE, ma conjointe------ 

que j’institue à cette fin ma légataire universel et je la nomme comme exécutrice 
testamentaire. 

Moi Pauline Cossette je donne et lègue en pleine et absolue propriété, tous mes biens 
meubles et immeubles, réels et personnels, à quelque catégorie qu’ils appartiennent et où 
qu’ils puissent se trouver y compris le produit des polices d’assurance sur ma vie, à M. 
RENÉ GAGNÉ, mon conjoint------------------------------ 

que j’institue à cette fin mon légataire universel et je le nomme comme exécuteur 
testamentaire. 

Advenant le décès de René Gagné et Pauline Cossette en même temps, nous instituons 
à cette fin Marie-Josée Cossette notre filleule légataire universel et nous la nommons 
exécutrice testamentaire. 

Les biens ci-dessus légués et le fruits et revenus provenant seront insaisissables pour 
quelque dette que ce soit de ma, mon légataire ou notre filleule, à moins qu’il ou qu’elle 
consentent à les rendre saisissables en tout ou en partie. 

Nous révoquons, par les présentes toutes dispositions testamentaires ou codicilles 
antérieurs au présent testament, qui seul contient l’expression de nos dernières volontés. 

Signé à La Plaine, le 31e jour de juillet de l’an deux mille quatre. 

René Gagné  (s) René Gagné                   Pauline Cossette  (s) Pauline Cossette 

Diane Chartrand  (s) Diane Chartrand        Gilbert Lauzé  (s) Gilbert Lauzé » 

[4]               Le testament ci-haut reproduit est-il un testament validement fait par les deux parties 
concernées et peut-il être vérifié tel que demandé dans la requête? Malheureusement pour la requérante, 
le tribunal ne le croit pas. 

[5]               L’article 704 C.c.Q. se lit comme suit : 

« Le testament est un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l’une des formes 
prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de ses 
biens, pour n’avoir effet qu’à son décès. 

Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes. » 

[6]               Dans la Série répertoire de droit, Les Testaments par Roger Comtois, mis à jour par Jacques 
Beaulne[1], nous pouvons y lire ce qui suit : 

« 2.2.1 LES TESTAMENTS CONJOINTS 

15.               Le deuxième alinéa de l’article 704 C.c.Q. reproduit la règle déjà en vigueur à 
propos des testaments conjoints. La doctrine et la jurisprudence déjà établies demeurent 
donc d’actualité. 

16.               Nous avons observé que cette règle sanctionne le caractère individuel et 
personnel du testament. On a voulu, par cette disposition, assurer au testateur la plus 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art704
http://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2005/2005canlii39062/2005canlii39062.html#_ftn1#_ftn1
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art704
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entière liberté et prévenir les dangers de captation. Il y a une raison additionnelle à cette 
prohibition : le testament est un acte unilatéral et non un contrat. Si plusieurs personnes 
pouvaient tester dans le même acte, on pourrait considérer leur testament comme étant 
la condition les uns des autres et le testament deviendrait un véritable contrat, lequel ne 
pourrait être révoqué sans le consentement de tous les signataires! 

17.               Pour qu’il y ait testament conjonctif, il faut donc qu’il y ait un seul texte, un 
seul acte, et que les deux testaments soient dans un document unique. Il n’y a pas de 
testament conjonctif quand deux personnes font leur testament en même temps, mais 
dans des documents distincts. Et, même si les testaments étaient faits sur la même 
feuille, il n’y aurait pas de testament conjonctif si l’expression de volonté de chaque 
testateur était signée par lui et séparée de l’autre testament. » 

(nos soulignements) 

[7]               Pour déterminer si le document dont on demande la vérification est valide ou non, le tribunal se 
doit de déterminer s’il s’agit d’un document conjonctif ou pas. 

[8]               Le document est intitulé « TESTAMENT PAULINE COSSETTE ET RENE GAGNE ». Il est 
signé au bas par les deux parties concernées, M. Gagné, maintenant décédé et Mme Cossette, ainsi que 
par deux témoins qui ont confirmé au tribunal avoir signé le testament en présence des deux parties ainsi 
qu’en présence l’une de l’autre. 

[9]               Le document comporte deux legs universels distincts, chaque partie se léguant 
réciproquement, tous leurs biens meubles et immeubles au cas de décès. Après les deux legs universels, 
le document comporte trois clauses conjointes où les deux parties, au cas de décès simultané, lèguent à 
une tierce personne, leur filleule Marie-Josée, l’ensemble de leurs biens, à titre de légataire universelle. 

[10]            Les parties déclarent également que les legs sont insaisissables pour l’une ou l’autre des 
parties ou pour leur filleule. Et enfin, la troisième clause conjointe porte sur la révocation des testaments 
antérieurs. 

[11]            Comme il n’est pas possible de dissocier les deux legs universels réciproques pour chacune 
des parties, des trois clauses conjointes et que les deux testaments ne forment qu’un seul et même acte 
avec signature au bas de la page, force nous est de conclure qu’il s’agit d’un testament conjoint, rédigé 
dans un même document, et ce, en contravention de l’article 704, par. 2 C.c.Q. précité. 

[12]            La requérante ne peut bénéficier de l’article 714 C.c.Q., lequel prévoit : 

« Le testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement aux 
conditions requises par sa forme vaut néanmoins s’il y satisfait pour l’essentiel et s’il 
contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt. » 

puisque l’article 704, par. 2 C.c.Q. est impératif et d’ordre public. 

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[13]            REJETTE la requête de la requérante en vérification de testament de feu René Gagné; 

[14]            LE TOUT SANS FRAIS. 

  

  __________________________________ 
JEAN GUIBAULT, J.C.S. 

  

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art704
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art2
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art714
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art704
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lq-1991-c-64/derniere/lq-1991-c-64.html#art2
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Chapitre 8.  

L’héritier est indigne d’hériter  
 
Nous aborderons ici notre dernier cas de contestation de testament soit la situation où le testament 
peut (ou doit) être annulé parce que l’héritier est indigne de succéder au défunt.  Il faut par contre 
garder en tête que bien d’autres motifs de contestation peuvent exister, notamment : i) le support 
du testament n’est pas valide, ii) la signature sur le testament n’est pas celle du testateur, iii) le 
testament n’indique pas les dernières volontés de façon non équivoque, iv) le testateur était inapte 
à tester en raison d’insanité d’esprit, v) le testateur était inapte à tester en raison de la captation 
faite par autrui, vi) la succession bénéficierait d’un enrichissement injustifié, vii) le testament est 
conjoint. Il s’agit bien entendu d’une liste non exhaustive des motifs de contestation possibles. 
 

Cadre juridique : 
 
L’article 620 du Code civil du Québec mentionne spécifiquement : « Est de plein droit indigne de 
succéder : (1) celui qui est déclaré coupable d’avoir attenté à la vie du défunt (2) celui qui est 
déchu de l’autorité parentale sur son enfant, avec dispense pour celui-ci de l’obligation 
alimentaire, à l’égard de la succession de cet enfant ». 
 
L’article 621 C.c.Q. mentionne quant à lui : « Peut être déclaré indigne de succéder : (1) celui 
qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement 
répréhensible (2) celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt (3) 
celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son 
testament ». 
 

Interprétation des tribunaux : 
 
Les tribunaux doivent de plein droit prononcer l’indignité d’un héritier qui aurait commis l’un 
des faits reprochés à l’article 620 C.c.Q.  Puisqu’il s’agit d’agissements extrêmement graves 
(même criminel dans le cas du meurtre) il est normal que les tribunaux doivent agir 
obligatoirement en ce sens.   
 
L’article 621 C.c.Q. laisse plus de latitude à la Cour et le juge peut, sans y être obligé, déclarer 
indigne de succéder un héritier qui aurait commis l’un des actes énumérés à cet article.   
 
Par exemple, un individu qui aurait tué ses parents mais qui n’a pas été trouvé criminellement 
responsable ne pourrait pas être déclaré indigne sous l’article 620 C.c.Q.  C’est exactement ce qui 
s’est produit dans l’arrêt Piché c. Fournier (C.A.) 2010.  Dans ce dossier, Monsieur Piché fût 
déclaré non criminellement responsable de la mort de ses parents au terme d’un procès pour 
meurtre.  À la suite de ce verdict, la famille demanda à la Cour Supérieure que Monsieur Piché 
soit déclaré indigne de succéder à ses parents qu’il avait tués.  La Cour Supérieure le déclara 
indigne de succéder mais la Cour d’Appel trancha que Monsieur Piché ne pouvait pas être déclaré 
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indigne de succéder en raison du fait qu’il n’était pas criminellement responsable des actes 
répréhensibles posés à l’endroit de ses parents. 
 

Exemple de cause type : 
 
-Décision : Cameron c. Cameron (C.A.) 2004 : l’héritier fût déclaré indigne de succéder en raison 
du fait qu’il avait tenté d’hériter du défunt en confectionnant un faux testament. 
 
COUR D'APPEL  
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL  
500-09-013153-036 
 
DATE :  10 décembre 2004 
EN PRÉSENCE DE :  
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. 
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. 
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 
 
Bruce Cameron  
Appelant  
c.  
Marian R. Cameron, Nancy Cameron, Jane Cameron, Heather Cameron and George Cameron  
Intimés  
 
et entre  
 
Bruce Cameron  
Appelant  
c.  
Marian R. Cameron, Nancy Cameron, Jane Cameron, Heather Cameron and George Cameron  
Intimés  

 
 
Par la Cour:–  
Arrêt 
1  Le premier juge conclut, de la preuve documentaire et testimoniale administrée devant lui, que la pièce P-6 du 26 
décembre 1999, visée par la requête en vérification de testament de l'appelant (C.S. Mtl 500-14-014725-006), est un 
faux dont il lui attribue la paternité, et qu'au surplus, elle pas été signée devant témoins conformément à l'article 727 
C.C. de sorte qu'elle ne constitue pas un testament valide L'appelant attaque ces déterminations en conséquence des 
quelles sa requête a été rejetée. 
2  Il doit échouer. 
3  Les déterminations de fait et l'évaluation de la crédibilité des témoins sont du ressort du juge du procès. Cela est 
vrai tant pour les témoins ordinaires que pour les témoins experts. À moins que soit démontrée une erreur manifeste 
et dominante à cet égard, notre Cour ne doit pas intervenir: Housen c. Nikolaisen [2002] 2 R.C.S. 235 , Hodgkinson 
c. Simms [1994] 3 R.C.S. 377 ; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur [1992] 1 R.C.S. 351 ; Schwartz c. Canada [1996] 1 
R.C.S. 254 . 
4  Le premier juge s'est clairement exprimé à ce sujet. Il a préféré le témoignage de l'experte Vanasse qu'ont fait 
entendre les intimés à celui de l'experte Bergeron de l'appelant et s'en est expliqué. Il n'a accordé aucune crédibilité à 
l'appelant, à sa conjointe et à la mère de celle-ci et a motivé cette appréciation sévère de leur prestation. 
5  Aucune erreur ne nous a été démontrée qui justifierait notre intervention. 
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6  L'appelant attaque par ailleurs la déclaration d'indignité prononcée à son endroit par le juge de première instance, 
parce qu'il aurait eu, envers sa mère défunte, Jeanne Sutherland Cameron, un comportement hautement répréhensible 
au sens de l'article 621 C.C.. La demande pour que soit prononcée l'indignité de l'appelant fait partie intégrante du 
recours en nullité de certains actes et en dommages initié par les intimés contre lui, peu après qu'il ait fait signifier sa 
requête en vérification de testament (C.S. Mtl 500-05-060649-009). 
7  La confection d'un faux testament par l'appelant, dans le but de s'accaparer l'entièreté de la succession de sa mère, 
au détriment de ses soeurs et de son frère malade et sans égard à la volonté manifestée dans le passé par sa mère, 
constitue certes un geste permettant de prononcer une déclaration d'indignité. Si la personne qui altère un testament 
peut être déclarée indigne de succéder au testateur (art. 621 (2) C.C.), celle qui confectionne un faux testament peut 
certainement se voir reprocher un comportement hautement répréhensible (art. 621 (1) C.C.). Il s'agit, dans les deux 
cas, d'un faux matériel : Balthazard c. Emond [1948] B.R. 596 . 
8  De l'avis du premier juge, l'article 621 C.C. doit recevoir application. L'appelant a déshonoré sa famille par son 
comportement et son absence de valeurs morales. 
9  Ajoutons que ce geste n'est pas isolé et constitue plutôt un aboutissement. 
10  Un examen chronologique de plusieurs documents produits au procès permet de tirer une conclusion de la nature 
d'une présomption de fait (art. 2849 .C.C.): depuis la fin de 1997, Jeanne Cameron a été amenée, sous la pression 
constante de l'appelant et de sa conjointe, à favoriser indûment ces derniers, au détriment de ses soeurs et frère, dans 
des documents d'une facture unique qui ont été préparés à l'instigat on de l'appelant. Mentionnons par exemple : le 
bail de la résidence Cameron, 1er janvier 1998, P-11, complété par la déclaration manuscrite D-6 du même jour; la 
déclaration manuscrite du 20 janvier 1999, D-5, que l'on fera signer à nouveau par Jeanne Cameron quelques jours 
avant sa mort, D-14; et le document avantageant l'appelant et sa conjointe, même après, la mort de la mère de celui-
ci, 2 juin 1999, P-4. 
11  Notons, à cet égard, que la déclaration en nullité des pièces P-11 et P-4 prononcée par le premier juge n'est plus 
remise en cause devant nous. 
12  Aucune erreur justifiant notre intervention ne nous a davantage été démontrée à ce propos. 
13  Restent les dommages. 
14  Au regard de ce qui fait l'objet de l'appel, le premier juge a accordé 162.500$ aux intimés soit : 50,000$ à titre de 
remboursement de la moitié des honoraires extrajudiciaires encourus, 37,500$ pour dommages moraux et 75,000$ 
pour dommages punitifs, bien que dans ce dernier cas, un montant de 50,000$ était plutôt récamé. Pour régulariser la 
situation, l'avocat des intimés nous a demandé, au terme de sa plaidoirie, de permettre l'amendement de son recours 
introductif. 
15  Notre Cour a décidé, dans Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée [2002] R.J.Q. 1262 , que la partie qui 
abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, s'agissant d'un abus qui se cristallise avant 
même l'introduction des procédures, ne sera pas redevable envers l'autre partie, sauf circonstances exceptionnelles, 
des honoraires extrajudiciaires de ses avocats. Ces circonstances sont présentes ici. 
16  Non seulement l'appelant a-t-il agi de la sorte mais il a, en outre, initié une procédure en reconnaissance d'un 
testament qu'il savait faux et refusé de quitter la résidence de ses parents après le décès de sa mère, se fondant sur un 
bail (P-11) et une déclaration de pouvoir (P-4) consentis par sa mère et dont l'invalidité était patente, compte tenu du 
testament de son père. 
17  Ce faisant, l'appelant n'a laissé d'autre choix aux intimés que d'instituer les procédures judiciaires coûteuses que 
l'on sait. Le lien causal entre la faute et le dommage est direct. Vu les multiples facettes de ce recours, le juge 
d'instance a arbitré le montant des dommages. Il n'y a pas lieu d'intervenir. 
18  En ce qui concerne les dommages moraux, l'appelant soutient, à juste titre, qu'aucune preuve particulière ne fut 
administrée, au-delà des inconforts communs à toutes les poursuites judiciaires de la nature de celles en cause ici. Ce 
chef de réclamation n'aurait pas dû être accepté. 
19  Il en va de même des dommages punitifs, mais pour d'autres motifs. 
20  L'article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, joue un rôle dans le domaine des 
relations individuelles. Néanmoins, un recours ou une contestation judiciaire à l'évidence mal fondés ne seront pas, a 
priori, assimilés à une atteinte illicite à la libre jouissance ou à la libre disposition de biens : Jean Fortin & Ass. 
Syndics inc. c. Dufresne , AZ-50085934 (C.A.). 
21  Par ailleurs, le risque de récidive est, ici, inexistant. La fonction préventive ne peut être prise en compte (art. 
1621 C.C.). 
22  Ces facteurs militaient pour un rejet de cette réclamation. 
Pour ces Motifs, La Cour : 
24  ACCUEILLE l'appel, aux seules fins de BIFFER du dispositif du jugement dont appel, les paragraphes [99] et 
[100] qui se lisent comme suit :  
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[99] CONDEMNS Defendant to pay to each of the Plaintiffs Marian, Nancy, Jane, Heather and George the sum of 
$7,500 for moral damages. 
[100] CONDEMNS Defendant to pay to each of the Plaintiffs Marian, Nancy, Jane, Heather and George the sum of 
$15,000 for punitive damages. 
25  Sans frais, vu le sort mitigé du pourvoi. 
 
Me Jean-Philippe Gervais, Me Guy-Charles Gervais (absent), pour la Partie(s) Appelante(s)  
Howard L. Tatner, pour la Partie(s) Intimée(s)  
 
Date de mise à jour : 19 avril 2005 
Date de dépôt : 19 avril 2005  
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CONCLUSION 
 
Vous avez pu constater qu‘il existe des circonstances qui donnent ouverture à la contestation d’un 
testament. Nous osons croire que le présent document a été utile pour vous. 
 
La contestation d’un testament est un litige qui demande une très grande maîtrise d’une foule de 
détails et d’information. «Success is in the details ». 
 
Téléphonez-nous au besoin! 
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