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Réclamation d’une succession

	

1 Renseignements sur le ou les réclamants

2 Renseignements sur le représentant autorisé

S’il y a plus de deux représentants, joignez un exemplaire du formulaire contenant les renseignements demandés au sujet des autres représentants.

Nom de famille Prénom 

Adresse  Code postal

Ind. rég. Téléphone (travail) Poste Ind. rég.  Téléphone (cellulaire) Ind. rég.  Télécopieur 

Nom de l’héritier représenté   

Nom de famille Prénom 

Adresse  Code postal

Ind. rég. Téléphone (travail) Poste Ind. rég.  Téléphone (cellulaire) Ind. rég.  Télécopieur 

Nom de l’héritier représenté   

Ce formulaire s’adresse à vous si vous voulez réclamer, à titre de liquidateur 
ou d’héritier, une succession actuellement administrée par Revenu Québec.

S’il y a plusieurs héritiers ou liquidateurs, chacun doit signer le présent 
formulaire. Si un représentant autorisé agit pour l’un des héritiers, vous devez 
joindre la preuve documentaire (autorisation, mandat, etc.) requise.

Remplissez les parties 1, 3, 4, 6 et, s’il y a lieu, les parties 2 et 5, puis signez 
à la partie 7. L’assermentation par un avocat, un notaire ou un commissaire 
à l’assermentation est requise.

Cette partie doit être remplie par tous les liquidateurs et les héritiers. Si l’espace est insuffisant, joignez un exemplaire du formulaire contenant les renseignements 
demandés.

Rassemblez les documents requis, en vous aidant de la liste des documents à 
joindre qui figure à la fin du formulaire, et envoyez le tout à l’adresse suivante :

Direction principale des biens non réclamés
Revenu Québec 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 10.00 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7

Notez que nous pourrions, dans certaines circonstances, vous demander des 
documents additionnels aux fins de l’analyse de votre réclamation.

BNR

À quel titre présentez-vous cette réclamation   Liquidateur  Héritier

Nom de famille et prénom du particulier, ou nom de l’entité  Date de naissance

Adresse  Code postal

Ind. rég. Téléphone (travail) Poste Ind. rég.  Téléphone (domicile) Ind. rég.  Téléphone (cellulaire) 

  

Lien de parenté avec la personne décédée, s’il y a lieu
Si vous avez un représentant, cochez la case.  

À quel titre présentez-vous cette réclamation   Liquidateur  Héritier

Nom de famille et prénom du particulier, ou nom de l’entité  Date de naissance

Adresse  Code postal

Ind. rég. Téléphone (travail) Poste Ind. rég.  Téléphone (domicile) Ind. rég.  Téléphone (cellulaire) 

  

Lien de parenté avec la personne décédée, s’il y a lieu
Si vous avez un représentant, cochez la case.  
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4 Mode de transmission de la succession
Cochez la case correspondant au mode de transmission de la succession.

  Par contrat de mariage. Joignez une copie du contrat. Si un jugement de divorce ou de modification du régime matrimonial a maintenu des dispositions d’un contrat 
de mariage antérieur, joignez aussi une copie du jugement de divorce ou de modification du régime matrimonial.

  Par testament. Joignez une copie certifiée du testament notarié ou, si le testament n’a pas été notarié, une copie certifiée du jugement ou du procès-verbal notarié de 
vérification et une copie du testament.

  Par dévolution légale (sans testament). Joignez un arbre généalogique de la personne décédée ainsi qu’une copie du certificat de naissance de chaque héritier 
contenant le nom des parents. 

5 Héritiers
  Cochez la présente case si tous les héritiers sont mentionnés à la partie 1. Sinon, fournissez les renseignements demandés au sujet des héritiers qui ne sont pas mentionnés 

à la partie 1. Si l’espace est insuffisant, joignez un exemplaire du formulaire contenant les renseignements demandés.

3 Renseignements sur la personne décédée

Nom de famille Prénom 

Date de naissance  Date du décès  

Adresse au moment du décès  Code postal

6 Désignation du liquidateur de succession
S’il y a un ou plusieurs liquidateurs, précisez de quelle façon ils ont été désignés.

 Désignation par testament (joignez une copie du testament)

  Désignation par le tribunal (joignez une copie du jugement)

 Désignation par les héritiers (joignez le document de désignation par les héritiers)

7 Signature et assermentation
Cette partie doit être remplie par toutes les personnes mentionnées à la partie 1. Si l’espace est insuffisant, joignez un exemplaire du formulaire contenant 
les renseignements demandés.

Signature

Moi, , je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.
Nom de l’héritier ou du liquidateur

Nom de l’avocat, du notaire ou du commissaire à l’assermentation

Titre ou numéroSignature Date

Moi, , j’ai assermenté la personne dont le nom figure ci-dessus.

Date

Timbre

BNR

Nom de famille Prénom Lien de parenté avec la personne décédée

Adresse  Code postal

Nom de famille Prénom Lien de parenté avec la personne décédée

Adresse  Code postal
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Signature

Moi, , je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.
Nom de l’héritier ou du liquidateur

Nom de l’avocat, du notaire ou du commissaire à l’assermentation

Titre ou numéroSignature Date

Moi, , j’ai assermenté la personne dont le nom figure ci-dessus.

Date

Timbre

7 Signature et assermentation (suite)

BNR

Liste des documents à joindre

Documents requis selon le type de succession (originaux ou copies conformes)

Succession testamentaire
Succession légale  
(sans testament)Testament notarié

Testament  
olographe ou 

devant témoins

 Document de désignation du ou des liquidateurs

 Copie du certificat de naissance de chaque héritier contenant le nom des parents

 Testament

 Jugement ou procès-verbal notarié de vérification du testament

  Certificats de recherche testamentaire de la Chambre des notaires du Québec et du 
Barreau du Québec

 Rétractation à la renonciation notariée en minute ou par déclaration judiciaire (s’il y a lieu)

  Preuve de publication au Registre des droits personnels et réels mobiliers dans les cas 
suivants :
•  Rétractation à la renonciation
•  Désignation du ou des liquidateurs

 Deux pièces d’identité avec photo de chacun des liquidateurs et des héritiers

 Arbre généalogique de la personne décédée (s’il y a lieu)

 Contrat de mariage (s’il y a lieu)

 Jugement de divorce (s’il y a lieu)

  Représentant autorisé : Mandat par acte notarié ou assermenté. Un mandat sous seing 
privé fait hors Québec doit être certifié par un officier public compétent qui a vérifié 
l’identité et la signature du ou des héritiers.

  Si un des liquidateurs est décédé, a démissionné ou a renoncé à sa charge : Preuve du 
décès, de la démission ou de la renonciation (selon le cas)

 Si un des héritiers est décédé :
•  Preuve du décès
•  Certificats de recherche testamentaire
•  Preuve de désignation du ou des liquidateurs
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