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Patrimoine familial

1 Renseignements sur vous
Nom de famille Prénom  Date de naissance

   A M J

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

 
Adresse   Code postal
   

2 Renseignements sur la personne décédée
Nom de famille et prénom Occupation au moment du décès Date de naissance Date de décès

   A M J A M J

Adresse au moment du décès   Code postal
   

3 Renseignements sur votre régime matrimonial

Régime matrimonial  Date du mariage ou de l’union civile  Lieu du mariage

 société d’acquêts   communauté de biens  séparation de biens     A M J  
Vous et votre conjoint vous étiez-vous soustraits aux règles du partage  
du patrimoine familial avant le 1er janvier 1991 en signant une convention d’exclusion?      Oui  Non
Si oui, veuillez joindre une copie de cette convention au présent formulaire.

Faisiez-vous vie commune avec la personne décédée au moment du décès?      Oui  Non

Si non, indiquez la date à laquelle vous avez cessé de faire vie commune.    A M J

4 Renseignements sur les biens appartenant à la personne décédée au moment du décès

Biens 
Valeur de la part 
détenue par la 

personne décédée
Dette Créancier

Résidence familiale

Résidences secondaires

Meubles qui garnissent la résidence familiale

Meubles qui garnissent la ou les résidences secondaires

Véhicules automobiles servant aux déplacements de la famille

REER, FEER et autres instruments d’épargne-retraite

Ce formulaire s’adresse à vous si vous étiez marié ou uni civilement avec 
votre conjoint au moment de son décès.

Pour que nous puissions déterminer le montant de la créance résultant du 
partage du patrimoine familial, remplissez toutes les parties du formulaire. 
Veuillez joindre une feuille supplémentaire si l’espace prévu est insuffisant.

Ce formulaire doit nous être transmis à l’adresse suivante :

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

Notez que nous pourrions vous demander de nous fournir des informations 
additionnelles ou des documents, au besoin. 
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4.1 Régime de retraite

Régime de retraite Valeur Nom de l’employeur ou de l’émetteur

4.2 Renseignements supplémentaires
La personne décédée a-t-elle reçu un ou plusieurs des biens mentionnés à la partie 4 par succession ou donation? ..........................................................   Oui  Non

Si oui, précisez : 

La personne décédée possédait-elle un ou plusieurs des biens mentionnés à la partie 4 avant le mariage ou l’union civile?  ......................................   Oui  Non

Si oui, précisez le ou les biens en question et indiquez la valeur ainsi que les dettes qui y étaient liées au moment du mariage. 

Au cours de l’union, la personne décédée a-t-elle vendu  
un bien qu’elle possédait avant le mariage ou l’union civile et qui faisait partie du patrimoine familial? ....................................................................   Oui  Non

Si oui, a-t-elle réinvesti les sommes provenant de la vente de ce bien dans l’achat d’un bien mentionné à la partie 4? ......................................................   Oui  Non 

Quelle était la valeur du bien au moment de l’investissement? Précisez : 

Au cours de la période de vie commune,  
la personne décédée a-t-elle investi des sommes provenant d’une donation ou d’une succession dans un bien mentionné à la partie 4? .................................  Oui  Non

Quelle était la valeur du bien au moment de l’investissement? Précisez :  

La personne décédée a-t-elle réinvesti des sommes  
résultant de la vente d’un bien provenant d’une donation ou d’une succession dans un bien mentionné à la partie 4?  ........................................................   Oui  Non

Précisez : 

5 Renseignements sur les biens vous appartenant

Biens Valeur de la part 
détenue par vous Dette Créancier

Résidence familiale

Résidences secondaires

Meubles qui garnissent la résidence familiale

Meubles qui garnissent la ou les résidences secondaires

Véhicules automobiles servant aux déplacements de la famille

REER, FEER et autres instruments d’épargne-retraite

5.1 Régime de retraite

Régime de retraite Valeur Nom de l’employeur ou de l’émetteur
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5.2 Renseignements supplémentaires
Avez-vous reçu un ou plusieurs des biens mentionnés à la partie 5 par succession ou donation? .......................................................................................   Oui  Non

Si oui, précisez : 

Possédiez-vous un ou plusieurs des biens mentionnés à la partie 5 avant le mariage ou l’union civile? ......................................................................   Oui  Non

Si oui, précisez le ou les biens en question et indiquez la valeur ainsi que les dettes qui y étaient liées au moment du mariage. 

Au cours de la période de vie commune,  
avez-vous vendu un bien que vous possédiez avant le mariage ou l’union civile et qui faisait partie du patrimoine familial? ..........................................   Oui  Non

Si oui, avez-vous réinvesti les sommes provenant de la vente de ce bien dans l’achat d’un bien mentionné à la partie 5? ..................................................   Oui  Non 

Précisez : 

Au cours de la période de vie commune, avez-vous investi des sommes provenant d’une donation ou d’une succession dans un bien mentionné à la partie 5? ......   Oui  Non

Quelle était la valeur du bien au moment de l’investissement? Précisez :  

Avez-vous réinvesti des sommes résultant de la vente d’un bien provenant d’une donation ou d’une succession dans un bien mentionné à la partie 5? .........    Oui  Non

Précisez : 

6 Signature

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et tout document joint sont, à ma connaissance, exacts et complets.

    A M J

 Signature  Date

7 Assermentation
Cette partie doit être remplie seulement par une personne autorisée à faire prêter serment ou par un commissaire à l’assermentation.

Moi,  , j’ai assermenté la personne dont le nom figure à la partie 1.

    A M J

 Signature  Titre ou numéro Date

Nom (en majuscules) 

Timbre


