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Parce que c’est 
tellement plus simple.

Le
testament

notarié

Par exemple...

1. Je suis beaucoup trop jeune pour 
faire un testament.  
VOUS CROYEZ? Pensez-y, un accident est si vite 
arrivé, on ne peut prévoir ce que l'avenir nous 
réserve. 

2. Cela coûte beaucoup trop cher de 
faire un testament devant notaire.
VOUS CROYEZ? Bessette Notaires à des tarifs 
très compétitifs afin de rendre ce service 
accessible à tous. Vous pourriez être agréable-
ment surpris. 

3. Je n'ai pas beaucoup d'argent, 
avoir un testament n'est pas néces-
saire dans mon cas.
VOUS CROYEZ? Sans testament, c'est la Loi qui 
régit en entier la façon dont votre succession 
sera réglée. Cette façon de faire peut parfois 
coûter jusqu’à six fois plus cher qu’une 
succession réglée selon les dispositions d’un 
testament notarié. Cela pourrait donc affecter 
considérablement vos proches. 

4. Je suis marié(e), je n’ai pas besoin 
de faire un testament, puisque de 
toute façon tout va à mon (ma) 
conjoint(e).
VOUS CROYEZ?  Votre conjoint(e) marié(e) 
héritera de 100% de votre succession unique-
ment si vous n’avez pas d’enfant, ni de parent 
vivant, ni de frère et sœur, ni de neveu et 
nièce et ce même si vous êtes copropriétaires 
d’un immeuble! Cela pourrait donc créer des 
situations qui sont très loin de ce que vous aviez 
imaginé et voir même des conflits importants. 

Avec l’équipe de Bessette Notaires, 
vous avez la possibilité de régler 
dès maintenant la façon dont vos 
biens seront disposés suite à votre 
décès et ce, à un tarif abordable. Si 
vous avez à cœur les personnes de 
votre famille et de votre entou-
rage, laissez-nous le soin de mettre 
vos dernières volontés par écrit!  

Prenez rendez-vous 
dès aujourd’hui!  



Pourquoi 
devrions-nous faire 
un testament 
notarié? 
Au Québec, il existe trois formes de testament, 
soit le testament olographe, le testament devant 
témoins et le testament notarié.

Le testament notarié est sans l'ombre d'un doute 
la meilleure option parce qu'elle est la plus sûre. 
Le testament notarié ne peut être altéré, caché 
ou détruit. L'original est conservé dans notre 
voûte à l'abri des intempéries. De plus, tous nos 
testaments sont inscrits au Registre des testa-
ments de la Chambre des notaires du Québec. 
Pour tout règlement de succession, une recherche 
testamentaire doit être effectuée afin de retracer 
le dernier testament du défunt. Cela signifie que 
votre dernier testament pourra en tout temps être 
retracé, même si aucune copie n’avait été confiée 
à vos proches. 

De plus, le testament notarié peut être utilisé 
rapidement et sans autre formalité, ce qui n'est 
pas le cas du testament olographe ni du testament 
fait devant témoins. En effet, la forme de ces 
deux derniers doit absolument être vérifiée par la 
Cour Supérieure du Québec ou par un notaire 
avant que ceux-ci puissent être utilisés. Cela 
causera des dépenses additionnelles considérables 
et des délais supplémentaires!

Comment vous 
préparer à un 
rendez-vous 
avec nous?
Lors de la prise de rendez-vous, nous vous remet-
tons un questionnaire simple afin que vous 
puissiez vous préparer à la première rencontre 
avec un notaire de notre équipe.  

La première rencontre permettra au notaire 
d’analyser avec vous vos besoins et votre patri-
moine et cette rencontre lui permettra de cerner 
vos volontés, soit de notamment savoir :

À qui désirez-vous léguer vos biens, 
et dans quelles proportions? 

Qui règlera votre succession
(liquidateur/exécuteur testamentaire)

Qui aura la garde de vos enfants 
(tuteurs) etc. 

Suite à cette première rencontre, le notaire vous 
donnera un deuxième rendez-vous. C’est au 
cours de cette deuxième rencontre que le 
notaire fera la lecture de votre testament et 
finalement, qu’il recevra votre signature. 

Vous croyez
avoir de bonnes 
raisons de vous 

priver d’un 
testament 

notarié? 


