VOTRE TESTAMENT

COMMENT S’ASSURER
AUJOURD’HUI QUE
VOS VOLONTÉS
SOIENT RESPECTÉES
DEMAIN?
En l’absence de testament, la Loi détermine qui
sont vos héritiers et non VOUS! Le résultat risque
de ne pas correspondre à vos volontés en plus
d’engendrer des conséquences onéreuses et
préjudiciables pour vos proches.
LE TESTAMENT PRÉPARÉ PAR VOTRE
NOTAIRE PERMET :
De rédiger clairement et sans ambiguïté vos
dernières volontés;
D’analyser toutes les conséquences juridiques
adaptés et ﬁscales de vos choix ;
De bénéﬁcier de conseils juridiques adaptés
spéciﬁquement à votre situation;
De garantir sa conservation et d’assurer qu’il soit
retracé lors de votre décès;
D’éviter sa contestation;
De réduire les coûts et les délais pour le
réglement de votre succession.
QUELQUES QUESTIONS POUR VOUS PRÉPARER :
À qui souhaitez-vous léguer vos biens?
Qui sera responsable de régler votre succession?
Qui agira comme tuteur pour vos enfants
mineurs et à quel âge pourront-ils recevoir leur
héritage?
Quelles sont vos directives pour vos funérailles?

Un testament bien planiﬁé avec votre notaire,
membre du Réseau Notarial Plus, est gage de
quiétude et du respect de vos volontés!

VOTRE MANDAT DE PROTECTION

ENSEMBLE,
POUR VOUS PROTÉGER
EN CAS D’INAPTITUDE
Vous êtes victime d’un AVC, vous souffrez de la
maladie d’Alzheimer ou d’une démence, bref...
vous n’êtes plus en mesure d’administrer vos
biens et de prendre soin de vous...
QUI LE FERA?
En l’absence d’un mandat de protection, le
Tribunal nommera la personne qui prendra soin
de vous et de vos biens sous la surveillance du
Curateur public et d’un conseil de tutelle.
LE MANDAT DE PROTECTION PRÉPARÉ PAR
VOTRE NOTAIRE VOUS PERMET :
De nommer la personne de conﬁance qui
prendra les décisions en votre nom concernant
l’administration de vos biens;
De choisir le lieu de votre hébergement;
De spéciﬁer les soins de santé à vous être
prodigués;
De désigner le tuteur de vos enfants mineurs;
De déterminer quelle partie de vos avoirs
pourra être utilisée pour les besoins de votre
conjoint et/ou de vos enfants;
De préciser vos directives pour la gestion de
votre entreprise

ATTENTION! VOTRE PROCURATION
N’EST PLUS VALIDE DÈS LA SURVENANCE DE VOTRE INAPTITUDE.
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