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Description du cours 

 
Ce cours est une présentation générale des techniques de rédaction des 
testaments notariés et du déroulement de la liquidation d’une succession. Afin 
d’être mieux à même de comprendre les étapes d’un règlement de succession, 
un survol des règles de la dévolution légale sera effectué. Dans un premier 
temps, ce cours abordera les différentes clauses contenues dans un testament 
notarié, notamment, celles traitant du pouvoir du liquidateur, celles concernant 
les legs, celles de l’état civil et du régime matrimonial, celle de l’insaisissabilité et 
de « propres », etc. Dans un deuxième temps, il traitera du processus d’un 
règlement de succession. Certains éléments de ce processus seront 
approfondis. À titre d’exemple, la liquidation des droits matrimoniaux, la créance 
alimentaire post mortem, l’inventaire successoral, l’administration de la 
succession par le liquidateur, la déclaration de transmission et certaines 
formalités fiscales seront analysés. 
 

Méthode d’enseignement 

 
➢ Le cours sera offert sous forme de mini-leçon, de discussion, d’étude de cas, 

de travail en sous-groupe et d’exercices pratiques. 
  

➢ Les étudiants auront dans le cadre du cours à rédiger un ou des testaments 
notariés, un inventaire successoral, une déclaration de transmission et 
d’autres documents en lien avec la liquidation d’une succession. 
 

➢ Des lectures, des capsules vidéo, des présentations sous forme PowerPoint 
et certains documents seront transmis à l’étudiant afin de parfaire ses 
connaissances sur les sujets ou les exercices pratiques qui seront abordés 
dans le cadre du cours. 

 

Principaux instruments de travail 

 
➢ Beaulne, Jacques, mis à jour par Michel Beauchamp, La liquidation des 

successions, 2e éd, coll Bleue, Montréal, Wilson & Lafleur, 2016. La version 
électronique est disponible en ligne sur le site de l’Inforoute notariale. 
 

➢ Beaulne, Jacques, mis à jour par Christine Morin, Droit des successions, 5e 
éd, d’après l’œuvre originale de Germain Brière, la coll Bleue, Montréal, 



Wilson & Lafleur, 2016. La version électronique est disponible en ligne sur le 
site de l’Inforoute notariale. 

 
➢ Morin, Christine, Les testaments notariés, 2e éd, édition révisée de l’ouvrage 

de Jacques Beaulne, coll Répertoire de droit/nouvelle série, Montréal, 
Chambre des notaires Wilson & Lafleur, 2015. La version électronique est 
disponible en ligne sur le site de l’Inforoute notariale. 

 
➢ La jurisprudence, le cas échéant, les cas pratiques et la documentation 

préparée par la professeure seront accessibles en ligne sur le Campus 
virtuel. 

Méthode d’évaluation 

 

➢ Participation : 20 % 
o La participation sera évaluée par la réalisation et la soumission des 

différentes activités. Par exemple, préparer un questionnaire de prise 
d’informations pour la rédaction d’un testament notarié, répondre à des 
réponses courtes, répondre à un questionnaire vrai ou faux, participer 
aux groupes de discussions en lien avec un sujet transmis par la 
professeure, etc. 

o Lors des activités de discussion ou en sous-groupe, la participation 
sera, également, évaluée par les pairs. 

o Les étudiants auront également à soumettre à la professeure une 
auto-évaluation de leur participation dans le cadre du cours.  

 
➢ Cinq (4) cas pratiques pour un total de 60 % réparti comme suit :  

 
o Travail 1 — Analyse d’un testament : 15 % 
o Travail 2 — Rédaction d’un testament : 20 % 
o Travail 3 — Créances alimentaires post mortem : 10 % 
o Travail 4 — Rédaction d’une déclaration de transmission notariée : 

15 % 
 

➢ Présentation orale ou capsule vidéo : 20 % 
o L’étudiant devra effectuer, en groupe de 2 ou 4 personnes, une 

présentation orale ou une capsule vidéo (au choix de l’étudiant) sur un 
sujet préalablement transmis par la professeure d’une durée de 15 
minutes. 

 
 
Méthode d’évaluation pour l’examen final 

Veuillez choisir parmi : 

Types d’évaluation  



Examen final (en classe durant la période officielle 
d’examens  du XXX au XXX)  

Examen maison 
Date de remise :  

Aucun examen final x 

Autre (spécifiez)  

  

Note :  Les évaluations des étudiants aux études supérieures inscrits dans des 
cours combinés doivent avoir des exigences plus rigoureuses que les étudiants 
du premier cycle.   
 
 


