
SERVICE DES TRANSFERTS DE TITRES  DÉCLARATION DE TRANSMISSION POUR 
TRANSFERT DE TITRES PHYSIQUES (QUÉBEC)

JE (NOUS) SOUSSIGNÉ(S), 
 

NOM  NOM 

   
OCCUPATION  OCCUPATION 

   
ADRESSE  ADRESSE 

   
 
En notre qualité de liquidateur(s) fiduciaire(s) sans exception de la succession de (ci-après 
appelé(e) le(la) défunt(e)) 

Nom et prénom(s) du(de la) défunt(e) 

 
  Numéro d’assurance sociale      
Déclare (déclarons) Solennellement que : Le(la) défunt(e)   est décédé(e) le  jour de   

 
à  et était domicilié(e) à  
 Localité  Adresse 

 
Ci-joint l’acte de décès :  Le(la) défunt(e)      était célibataire  était marié(e) à _______________________  Date du mariage __________________ 

Lieu de mariage (province/pays) _____________________________ Existe-t-il un contrat de mariage?     Oui     Non 
Dans l’affirmative, joindre une copie notariée ou certifiée conforme : 

Régime matrimonial :    séparation de biens   communauté de biens   société d’acquets  

  était divorcé(e) - Date du divorce ___________________   était veuf(ve) 
 

Le(la) défunt(e) a laissé  

  un testament notarié, passé devant Me _______________________________________________ Notaire, portant le numéro ________________ 
de ses minutes, le ______________ jour de ______________________. 

  un testament non notarié, fait devant témoins ou sous forme olographe, en date du _____________ dûment vérifié par la Cour Supérieure de 
_________________ le _________ jour de __________________ sous le numéro _______________, lequel testament n’a jamais été modifié ni 
révoqué, sauf pour ce qui est déclaré ci-après :  
(fournir les renseignements sur les codicilles, y compris la date, les détails du jugement de vérification ou le nom du notaire et le numéro de ses 
minutes, suivant le cas) 
 

 
 

  Le(la) défunt(e) est décédé(e) sans avoir fait de testament, laissant comme héritiers éventuels, les successibles suivants, ceux-ci étant, à la 
connaissance du(des) soussigné(s), les seuls héritiers possibles, en vertu de la loi touchant la dévolution des successions (successions AB 
INTESTAT) : 

 

 
 
 Indiquer le nom figurant au recto du certificat  Société, municipalité, gouvernement (l’émetteur) 

Sont immatriculés au nom de  sur les registres de 
 

 

Les titres suivants : 
Nombre d’actions ou capital des 

autres titres 
Désignation des titres (comprend la catégorie d’actions et la valeur nominale, le cas 
échéant, le taux d’intérêt et l’échéance des obligations, débentures ou autres titres) Numéro du certificat ou de série 

   

 

Que le(la) défunt(e) et le détenteur immatriculé sur les registres de l’émetteur et dont le nom figure sur les titres sont une seule et même personne et 
qu’en vertu de ce qui précède et conformément aux pièces à l’appui (testament, acte de décès, etc.), les biens ci-dessus doivent être transférés à : 
 

J’ai signé ce  jour de(d’)   J’ai signé ce  jour de(d’)  
   

Déclarant  Déclarant 

   
   
Déclaré devant moi, à    Déclaré devant moi, à  
   
Province de (du) (de la)   Province de (du) (de la)  
   
Ce  jour de(d’)   Ce  jour de(d’)  

 
 

Commissaire à l’assermentation  Commissaire à l’assermentation 
   

District judiciaire  District judiciaire 
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