Programme d’aide aux exécuteurs testamentaires
Même si, au premier abord, cette pile de lettres peut sembler assez volumineuse, nous
avons inclus une liste de contrôle pour vous faciliter un peu la tâche.
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Le contenu de cette trousse ne doit pas remplacer les conseils d’un spécialiste
pertinent, tel qu’un avocat, un comptable, un investisseur, etc. Nous espérons que ces
informations vous seront utiles dans les jours à venir. Toutefois, nous ne pouvons être
tenu responsable de toute omission, erreur ou négligence de l'exécuteur testamentaire
ou de la succession.
Si vous constatez que l’une des coordonnées a changé pour l’un des organismes
énumérés, nous vous serions reconnaissants de nous prévenir.

Chaque fois que des cartes d’identité ou des certificats sont annulés (NAS, passeport,
carte d’assurance Santé, carte de crédit, etc.), veuillez NE PAS envoyer les cartes avec
vos lettres, mais les détruire ou les conserver.

** Joignez une Attestation de décès à chaque lettre envoyée **

1. RPC et de la SV Annulation des versements mensuels du RPC et de la SV ‒ on
a droit au mois complet, peu importe la date du décès.
2. Prestation de décès du RPC ‒ somme forfaitaire unique de 2 500 $ basée sur
les cotisations ‒ remplir le formulaire ci-joint ‒ inclure une Attestation de décès
avec le NAS de la personne décédée inscrit en haut. REMARQUE: Ceci doit être
rempli et soumis dans les 60 jours suivant la date du décès.
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3. Prestations du RPC au survivant et/ou aux enfants : prestation mensuelle
versée au conjoint ou au conjoint de fait ou aux enfants survivants de la
personne défunte. Remarque: doit être rempli et soumis dès que possible.
Pour le survivant : remplissez le formulaire et joignez un chèque annulé avec le
NAS du défunt, une copie certifiée conforme de l'Acte de mariage ou la preuve
d’arrangements de vie en union de fait. Si elle n’est pas disponible, envoyez
quand même le formulaire et le gouvernement vous indiquera s’il a besoin de
quelque chose d‘autre.
Prestations aux enfants survivants : les actes de naissance et les NAS sont
obligatoires. Si les enfants ont entre 18 et 25 ans, il faut être étudiant à temps
plein et fournir une déclaration ou une preuve de votre établissement.

4. Prestations internationales - Si vous devez mettre fin à une pension versée par
un pays étranger, vous devez notifier le décès de son bénéficiaire à
l’organisation responsable des pensions dans ce pays.
5. Carte de résident permanent ‒ Ceci s'applique aux personnes nées à
l'extérieur du Canada qui sont des résidents permanents mais qui n'ont pas
cherché à devenir citoyens canadiens.
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6. Carte de statut d'Indien - Cela s'applique lorsqu'une personne est inscrite
comme Indien, conformément à la Loi sur les Indiens. Le bureau d'Affaires
autochtones et Développement du Nord Canada devra être avisé, ainsi que le
bureau des Premières nations ou de la bande, si le défunt résidait dans une
réserve.
7. Lettres ‒ Les lettres concernant les opérations bancaires, les cartes de crédit,
les abonnements ou les adhésions, les organismes de bienfaisance, les
organismes bénévoles, les médecins et les autres spécialistes ont pour objet
d’informer et de rappeler les éléments à prendre en charge.
8. L’avis concernant l’exécuteur adressé à l’ARC nécessite une copie notariée
du testament et il est fortement recommandé de l'envoyer par courrier Priorité.
9. Lettres pour les paiements à de TPS et des programmes de prestations
provinciaux ‒ Il est recommandé de les annuler, que vous soyez certain ou pas
des paiements mensuels.
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10. Le passeport, la carte Santé, le permis de conduire ou la carte d'identité et
les lettres de stationnement accessible doivent tous être envoyés avec
uniquement le numéro inscrit sur les lettres, qu'elles soient expirées ou non.
C'est pour décourager le vol d'identité. Il n'est pas nécessaire de rendre les
cartes ou les passeports au gouvernement. Ne renvoyez pas les cartes ou les
passeports au gouvernement. Soit les conserver (invalider en y percant un trou)
soit les détruire mais ne pas les envoyer par la poste.
11. Equifax Canada ‒ Cette entreprise est une société privée de notation au
Canada. Il est important de l’informer pour prévenir tout vol d'identité. Le seul
document requis est l’Attestation de décès. Aucune autre information ne doit être
fournie.
12. Transunion Canada - Cette société est une société de notation privée pour le
Canada et n'est pas utilisée pour le moment en raison de sa politique de facturer
des frais supplémentaires aux clients pour ce service.

13. Armes à feu ‒ Si le défunt est en possession d’armes à feu, l’exécuteur est tenu
de les garder sous clé et en sécurité. Notez que le permis de manipulation des
armes est transmis à l'exécuteur testamentaire pendant 60 jours pendant que
cela est géré. La GRC devrait être avisée avec un formulaire GRC 6016,
« Déclaration relative à l’autorisation d'agir au nom d'une succession ». (ciinclus)
14. La lettre d'annulation du NAS doit être la dernière lettre envoyée après que
toutes les questions fiscales sont terminées pour le défunt
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15. Le certificat de décharge de l'ARC devraient être remplis et envoyés au cours
de l'année suivant la réception de l'Avis de cotisation final. Un certificat de
décharge certifie que toutes les sommes pour lesquelles le défunt est redevable
envers nous ont été payées ou que nous avons accepté une garantie de
paiement. Si vous n'obtenez pas de certificat, l'exécuteur testamentaire peut être
tenu responsable de tout montant dû par le défunt. Un certificat couvre toutes les
années d'imposition jusqu'à la date du décès. Cette demande est facultative et il
est vivement recommandé de le faire pour fermer ce compte auprès de l'Agence
du revenu du Canada.
16. Les organismes responsables s’occupant des polices d'assurance-vie, des
pensions de sociétés privées ou des pensions des gouvernements devraient
être contactés directement par téléphone. Même si vous pourriez continuer à
recevoir des documents à remplir et à renvoyer, votre appel téléphonique initial
permettra un traitement beaucoup plus rapide que l'envoi d'une lettre.
17. Veuillez noter que le Registre Canadien de Deuil, à l'adresse www.canadabereavement-registry.ca, empêchera tout appel téléphonique ou courrier
indésirable, si vous choisissez de vous enregistrer gratuitement.
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18. Soins à domicile / Alerte médicale personnelle Doit être annulée dès que
vous avez les informations du contrat. Tous les produits loués doivent également
être retournés.
19. Systèmes de sécurité - La société de surveillance doit être avisée et annulée
une fois la propriété vendue
20. Medic Alert - Avertissez si vous payez l'adhésion. Sinon inutile.
21. Carte Nexus - Avis d'annulation
22. Les titulaires de pension du défunt devraient être contactés dès que possible
pour éviter le paiement en trop des prestations et pour entamer le processus
pour le conjoint survivant.

23. Les services publics, les compagnies d'assurance, les contrats de
maintenance, etc. doivent être traités dès que vous en êtes capable. Si une
maison n’est plus occupée, vous avez tout intérêt à en informer la compagnie
d’assurance, ainsi que les sociétés de sécurité.
24. Les actes de propriété devront être remplacés par le nom du conjoint survivant,
généralement par l'intermédiaire de votre avocat, qui en informera également le
bureau des impôts municipal. La propriété du véhicule doit également être
transférée à l'aide d'un certificat de décès pour faciliter le traitement.
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25. Pour le conjoint survivant, vous devrez mettre à jour vos procurations, votre
testament et votre plan successoral, afin que les personnes appropriées puissent
prendre les décisions en votre nom. Une attention immédiate sera requise pour
les prestations de retraite, les bénéficiaires nommés, les exécuteurs
testamentaires et les suppléants pour votre testament et vos procurations.
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26. Des messages de remerciements sont inclus pour vous aider avec les cartes de
remerciements. C’est la coutume d'envoyer un remerciement aux personnes qui
ont envoyé des fleurs, fait un don commémoratif, apporté de la nourriture à la
famille, participé à la cérémonie ou apporté une aide utile quelconque. Il n’est ni
nécessaire ni prévu que la famille envoie un message à toutes les personnes qui
ont assisté aux funérailles ou qui ont envoyé une carte de condoléances. Même
s’il n’est pas nécessaire d'envoyer les remerciements immédiatement après les
funérailles, il est préférable de les envoyer par la poste dans un délai de trois ou
quatre semaines. Vous souhaiterez peut-être publier aussi une carte de
remerciements dans le journal.

Liste de contrôle
**Inclure une Attestation de décès avec chaque lettre ou formulaire posté**
 ANNULATION DES VERSEMENTS MENSUELS DU RPC ET DE LA SV (complété par la maison funéraire)
 PRESTATIONS DE DÉCÈS DU RPC (1-800-277-9914)
 PRESTATIONS AU DÉCÈS DU RRQ (1-800-463-5185)
 PRESTATIONS AU SURVIVANT ET PRESTATIONS AUX ENFANTS DU RPC (1-800-463-5185)
 AVANTAGES INTERNATIONAUX - (contacter l'ambassade du pays pour plus d'informations)
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 BANQUE – CAISSES POPULAIRES
 CARTES DE CRÉDIT

 MÉDECINS – DENTISTES – OPTOMÉTRISTES – PHARMACIENS --SPÉCIALISTES
 ABONNEMENTS - ADHÉSIONS - CLUBS - ORGANISATIONS
 AVIS AUX ORGANISMES BÉNÉVOLES

 ORGANISMES DE BIENFAISANCE – DONS

 CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION CANADA - S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS PERMANENTS
 AVIS DE NOMINATION DE L’EXÉCUTEUR À L’AGENCE DU REVENU DU CANADA – Post Prioritaire
 ÉLECTIONS CANADA et STATISTIQUE CANADA – Avisé par l’ARC
 PAIEMENT DE LA TPS ET DE TRILLIUM (seulement Ontario)
 PASSEPORT

SA

 CARTE SANTÉ PROVINCIALE

 PERMIS DE CONDUIRE PROVINCIAL
 CARTE D’IDENTITÉ PROVINCIALE

 PERMIS DE STATIONNEMENT ASSESSIBLE
 EQUIFAX - AGENCE DE DÉCLARATION DES CRÉDITS À LA CONSOMMATION
 GRC POUR LES ARMES À FEU (FORMULAIRE RCMP 6016 OBLIGATOIRE À ÊTRE DÉPOSÉ) POUR
AUTORISER TEMPORAIREMENT L'EXÉCUTEUR À GARDER UN ARME À FEU SÉCURITAIRE ET
ÉLIMINATION LÉGALE
 CARTE DE NAS (Après le dépôt de l'impôt sur le revenu)
 ASSOCIATION CANADIENNE DU MARKETING - NE PAS CONTACTER LA LISTE CONÇUE POUR ÉVITER LES
APPELS PAR MAIL ET / OU TÉLÉPHONE NON SOLLICITÉS
 REGISTRE CANADIEN DE DEUIL– www.canada-bereavement-registry.ca
 ARC - CERTIFICAT DE DÉCHARGE – (envoyer après réception de dernier avis de cotisation)

 MISES À JOUR PERSONNELLES - CHANGEZ DE BÉNÉFICIAIRE POUR LES PENSIONS, LES AVANTAGES, LES
INVESTISSEMENTS, VOTRE VOLONTÉ ET POUVOIR D'AVOCAT, ET VOS ARRANGEMENTS PRÉALABLES
 SOINS À DOMICILE / SYSTÈME PERSONNEL D'INTERVENTION D'URGENCE - ANNULER LE SERVICE
 SYSTÈME DE SÉCURITÉ À DOMICILE - ANNULER LE SERVICE
 MEDIC ALERT (AVISER EN CAS DE PAIEMENT MENSUEL OU ANNUEL POUR L'ADHÉSION)
 CARTE NEXUS (CARTE DE PROTECTION AUX FRONTIÈRES DE CONFIANCE POUR LES VOYAGEURS
CANADA / USA)
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 COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU
TRAVAIL (WSIB)
 PENSIONS FORCES CANADIENNES

 AFFAIRES DES ANCIENS COMBATTANTS

 PENSION DU GOUV. FÉDÉRAL (PENSION DE RETRAITE 1-800-561-7930)
 PENSIONS DES CADRES DU GOUV. FÉDÉRAL (1-888-742-1300)
 PENSION DU GOUV. PROVINCIAL (OMERS 1-800-387-0813)

 PENSION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ (HOOPP 1-888-333-3659)
 PENSION DES ENSEIGNANTS (RREO 1-800-668-0105)
 PENSIONS DES ENTREPRISES PRIVÉES

 PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ – AIR MILES - POINTS AVEC DES ACHATS

 MÉDIAS SOCIAUX (FACEBOOK, COURRIEL, LINKEDIN, ETC.)– NOMS D’UTILISATEUR ET MOTS DE PASSE
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 POLICES D’ASSURANCE-VIE CONTACTER DIRECTEMENT UN AGENT, UN COURTIER OU UNE ENTREPRISE
 TITRES DE PROPRIÉTÉ ET IMPÔTS FONCIERS - CONTACTEZ L'AVOCAT POUR PLUS DE DÉTAILS
 ASSURANCE HABITATION (MODIFIER OU ANNULER EN TANT QUE PARTIE DES SITUATIONS
INDIVIDUELLES)
 TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DE VÉHICULE AUTOMOBILE
 ASSURANCE AUTOMOBILE (MODIFIER OU ANNULER EN TANT QUE PARTIE DES SITUATIONS
INDIVIDUELLES)
 UTILITAIRES ET SERVICES (HYDRO, GAZ, EAU, TÉLÉPHONE, INTERNET, CABLE, TÉLÉPHONE PORTABLE)
 CONTRATS DE MAINTENANCE (MÉNAGE, AMÉNAGEMENT PAYSAGER, DÉNEIGEMENT, ETC.)
 RÉACHEMINEMENT DU COURRIER DE POSTES CANADA

PROTÉGÉ B (une fois rempli)
Fichier de renseignements personnels ESDC PPU 146
Le genre masculine est utilisé sans aucune
discrimination et dans le seul but d’alléger le texte

Service
Canada

Demande pour la prestation de décès
du Régime de pensions du Canada
Il est très important que vous:
-retourniez ce formulaire avec les documents à l’appui
(voir le Feuillet d’information pour la liste des documents dont nous avons besoin); and
-utilisiez un stylo et écrivez le plus lisiblement possible en lettres moulées.

SECTION A – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE DÉCÉDÉE
1A. Numéro d’assurance
123 456 789

2 Date de décès

1C Pays natal (Si née au Canada,

naissance
YYYY-MM-DD
1950-01-01

indiquez la province ou le territoire)

3. État civil au moment du décès

( Voir dans le Feuillet d’information des

renseignements importants sur l’état civil)

M.

Mme

Mlle.

AGE ÉTABLI

ON

DATE DU DÉGÉ

AAAA-MM-JJ
2021-01-01

(Voir dans le Feuillet d’information la liste des documents admis
compteuse de décès)

4A

FOR OFFICE USE ONLY
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sociale

1B. Date de

Célibataire

Marié

Séparé

Conjoint de fait

Divorcé

Époux ou conjoint de fait
survivant

Prénom habituel et initiale

Nom de famille

Jean

Doe

Prénom habituel et initiale

Nom de famille

Prénom habituel et initiale

Nom de famille

4B Nom a la naissance, s’il
diffère de 4A
4C Nom inscrit sur la carte
d’assurance sociale,
s’il diffère de 4A

5. Adresse du domicile au moment du décès (No., rue, app., C.P., R.R.)
123 Rue Mary,

Ville ou village
Ottawa

Pays – si ce n’est pas le Canada

Province or territoire

SA

ON

6A. Si l’adresse au numéro 5 est à l’extérieur du Canada, veuillez indiquer la
dernière province or territoire ou la personne décédée a habité.

Code postal

K0A 2W0

6B. En quelle année la personne décédée
a-t-elle quitté le Canada?

7. Est-ce que la personne décédé a vécu ou travaillé dans un autre pays?
Oui

Non
Si oui, indiquer le nom des pays et les numéros d’assurance sociale. (S’il vous faut plus de
place, servez-vous de l’espace fourni à la page 4 de la présente demande.) Indiquez également si
une demande de prestations a été présentée.

Pays

Est-ce qu’une demande de
prestations été présentée?

Numéro d’assurance

a)
b)
c)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Service Canada assure la prestation des programmes et des services d’Emploi et Développement social Canada pour le gouvernement du
Canada.
SC ISP-1200 (2018-12-19) F

1 de 4

Available in English

Numéro d’assurance sociale: 123 456 789
8A. La personne décédée a-t-elle déjà reçu ou
demandé des prestations en vertu:

PROTÉGÉ B (une fois rempli)
Du Régime de
pensions du Canada

De la Sécurité de la
vieillesse?

Oui
Oui
Non
8B Si vous avez répondu oui á n’importe laquelle des questions ci-dessus,
indiquez-le
.
numéro d’assurance sociale ou de compte sous lequel la demande a été
présentée.

Du Régime de rentes du Québec?
(Québec Pension Plan)

Non

Oui

Non

9. La personne décédée ou son époux a-t-il reçu des allocations familiales ou est-ce que la personne décédée, son époux ou conjoint
de fait était admissible à la prestation fiscal pour enfants à l’égard d’un enfant né après le 31 décembre, 1958 ou était-il admissible a les
recevoir?
Cotisant décédé

Oui

Non

Époux ou conjoint de fait du décédé

Oui

Non
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SECTION B – RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RÈGLEMENT DE LA SUCCESSION
(Reportez-vous au Feuillet d’information intitulé Qui peut presenter une demande de prestation de décès)
10. Est-ce qu’il y a un testament?
Oui

Veuillez fournir le nom et l’adresse de l’exécuteur testamentaire au numéro 11 et passez à la section C.

Non
Passez à la question 12.
À L’USAGE
La succession de
EXCLUSIF
DU BUREAU

11. Facultatif
M.
Mlle

Mme

Prénom habituel et initiale

Nom de famille

Adresse postal (No., rue, app., C.P., R.R.)

Ville ou village

Province ou territoire

Pays – si ce n’est pas le Canada

Code postal

12. Il n’y a aucun testament, et je demande la prestation de décès à titre:

d’ administrateur désigné par le tribunal (veuillex donner votre nom et adresse au numéro 11)
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de personne assumant les frais funéraires (Voue devez joindre à votre demande le contrat pour les funérailles ou les
reçus pour les frais funéraires.)
d’époux ou de conjoint de la personne décédée
De plus proche parent (veuillez indiquer le lien de parenté)
Autre (veuillez préciser

SECTION C – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

13. Facultatif
M.
Mlle

Mme

Prénom habituel et initiale

Nom de famille

Mary

Doe

14. Lien de parenté du demandeur avec la personne
décédée
À L’USAGE
La succession de
EXCLUSIF
DU BUREAU
Addresse postal (No,rue, app., R.R.)

123 Rue Mary,
Province ou territoire

Votre
Communications écrites
Communications orales
préféren (Cochez une case)
(Cochez une case )
ce
linguistiq
Oui
Non
Oui
Non
ue

Ville ou village

Ottawa
Pays – si ce n’est pas le Canada

Code postal

K0A 2W0

SA
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PROTÉGÉ B (une fois rempli)

SA
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Numéro d’assurance sociale: 123 456 789

PROTÉGÉ B (une fois rempli)

SA
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Numéro d’assurance sociale: 123 456 789
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PROTÉGÉ B (une fois rempli)
Fichier de renseignements personnels ESDC PPU 146
Le genre masculine est utilisé sans aucune
discrimination et dans le seul but d’alléger le texte

Service
Canada

Demande de pension de survivant et de
prestations d’enfant du Régime de pensions du Canada
Il est très important que vous:
-retourniez ce formulaire avec les documents à l’appui
(voir le Feuillet d’information pour la liste des documents dont nous avons besoin); et
-utilisiez un stylo et écrivez le plus lisiblement possible en lettres moulées.

SECTION A – Renseignements concernant votre époux ou conjoint de fait décède
(Le cotisant décédé)
1A. Numéro d’assurance 1B. Date de naissance
YYYY-MM-DD

123 456 789

ON

3. État civil au moment du décès

( Voir dans le Feuillet d’information des

renseignements importants sur l’état civil)

4A

M.

Mme

Mlle.

DATE DU DÉCES

AAAA-MM-JJ
2021-01-01

(Voir dans le feuillet d’information la liste des documents admis comme
preuve de décès)

AGE ÉTABLI

indiquez la province ou le territoire)

1950-01-01

2 Date de décès

FOR OFFICE USE ONLY
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sociale

1C Pays natal (Si née au Canada,

Célibataire

Marié

Conjoint de fait

Divorcé

Prénom habituel et initiale

Nom de famille

Jean

Doe

Prénom habituel et initiale

Nom de famille

Prénom habituel et initiale

Nom de famille

Séparé

Époux ou conjoint de fait
survivant

4B Nom a la naissance, s’il
diffère de 4A
4C Nom inscrit sur la carte
d’assurance sociale,
s’il diffère de 4A

5. Adresse du domicile au moment du décès (No., rue, app.,R.R.)
123 Rue Mary,

Ville

Ottawa

Province or territoire

SA

ON

Pays – si ce n’est pas le Canada

Code postal

K0A 2W0

Si l’adresse ci-haut est à l’extérieur du Canada, veuillez indiquer la
dernière province or territoire ou la personne décédée a habité.
7. Votre époux ou conjoint de fait décède a-t-il a vécu ou travaillé dans un autre pays?
Oui

Non Si oui, indiquer le nom des pays et les numéros d’assurance sociale. (S’il vous faut plus de place,
servez-vous de l’espace fourni à la page 4 de la présente demande.) Indiquez également si une
demande de prestations a été présentée.

Pays

Est-ce qu’une demande de
prestations été présentée?

Numéro d’assurance

a)
b)
c)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Service Canada assure la prestation des programmes et des
services
d’Emploi et Développement social Canada pour le
gouvernement du Canada.
SC ISP-1200 (2018-12-19) F

1 de 7

Available in English

PROTÉGÉ B (une fois rempli)

SA
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Numéro d’assurance sociale: 123 456 789

PROTÉGÉ B (une fois rempli)

SA
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Numéro d’assurance sociale: 123 456 789

PROTÉGÉ B (une fois rempli

SA

M
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Numéro d’assurance sociale: 123 456 789

PROTÉGÉ B (une fois rempli)

SA
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Numéro d’assurance sociale: 123 456 789

PROTÉGÉ B (une fois rempli)

SA

M
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Numéro d’assurance sociale: 123 456 789

PROTÉGÉ B (une fois rempli)

SA

M
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Numéro d’assurance sociale: 123 456 789

M
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E

SA

jeudi, 8 juillet 2021

Banque/Institution financière

À l’attention du : Gestionnaire de la succursale
CONFIDENTIEL

M
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À qui de droit,
Objet : Succession de Jean Doe – No de compte :_________________

Vous trouverez ci-joint un exemplaire original de l’Attestation de décès de Jean Doe et une copie certifiée
de son testament. En ma qualité de exécuteur de la succession de Jean Doe, je demande à votre
succursale de me fournir les informations suivantes pour m’aider à régler la succession :
1. Confirmer tous les numéros de compte et la valeur des comptes à la date du décès.

2. Indiquer le nom des personnes associées conjointement au(x) compte(s), y compris les
bénéficiaires désignés.
3. Fournir tous les détails sur tous les dépôts à terme, CPG, REÉR, CELI, placements non
enregistrés, etc.
4. Fournir des détails complets sur tous les passifs, comme les cartes de crédit, les prêts, les
lignes de crédit et les hypothèques que doit Jean Doe.
5. Indiquer si Jean Doe avait souscrit une assurance-crédit sur l'un quelconque des produits du
passif et fournir des détails complets sur la couverture.
6. Confirmer si Jean Doe avait un coffret de sûreté dans votre succursale.
7. M’informer de tous les autres détails dont je devrais être au courant.

SA

Merci d’avance pour le service fourni par votre succursale jusqu’à ce jour et pour votre temps et votre
attention consacrés à ce sujet.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement.

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j

jeudi, 8 juillet 2021

Carte de crédit ou carte de magasin

À qui de droit,

M
PL
E

À l’attention des : Services à la clientèle
CONFIDENTIEL

Objet : Avis de décès
Titulaire de la carte : Jean Doe
No de la carte : ____________________________

Cette lettre vise à vous informer du décès de Jean Doe vendredi, le 1 janvier 2021. En ma qualité de
exécuteur de la succession de Jean Doe, j’ai attaché une copie de l’Attestation de décès et je vous
demande de prendre les mesures suivantes :
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 Annuler cette carte de crédit et envoyer un relevé final à l’adresse ci-dessous.
 Supprimer Jean Doe du compte, conserver tous les autres privilèges de titulaire de la
carte et envoyer un relevé de compte à l’adresse indiquée ci-dessous.
 Réémettre une nouvelle carte au nom du ou des détenteurs survivants de la carte.
 Fournir les formulaires requis pour amorcer une réclamation si cette carte de crédit était
protégée par une assurance-vie.
 Indiquer si les privilèges du programme de récompense sont transférables ou
échangeables.
 Indiquer le montant du remboursement, au prorata, des frais annuels payés sur cette
carte, le cas échéant.
 Fournir des détails si Jean Doe avait plusieurs cartes de crédit ou plusieurs comptes
avec votre entreprise.
Merci pour le service offert par votre entreprise jusqu’à présent. Si vous avez des questions ou des
préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.
Cordialement.

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j.

jeudi, 8 juillet 2021

Médecin / Dentiste / Optométriste / Pharmacien / Spécialistes
À l’attention du : Service des soins aux patients
CONFIDENTIEL

M
PL
E

À qui de droit,
Objet : Jean Doe – Fermeture de dossier

Vous trouverez ci-joint une copie de l’Attestation de décès de Jean Doe. En ma qualité de exécuteur de
la succession de Jean Doe, je vous demande de fermer le dossier du patient auprès de votre cabinet et
de m’envoyer tout document en attente ou toute correspondance ultérieure à l’adresse indiquée cidessous. Veuillez également annuler tout rendez-vous futur ou toute recommandation ultérieure.
Merci pour le service fourni par votre cabinet jusqu’à ce jour.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement.

SA

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j.

jeudi, 8 juillet 2021

Adhésion / Abonnement / Club / Organizations

À qui de droit,

M
PL
E

À l’attention des : Services à la clientèle
CONFIDENTIEL

Objet : Annulation d’adhésion ou d’abonnement – Compte no ___________________

Vous trouverez ci-joint une copie de l’Attestation de décès de Jean Doe. En ma qualité de exécuteur de
la succession de Jean Doe, je vous demande d’annuler immédiatement tous les
abonnements/adhésions/services et d’envoyer un relevé final à l’adresse mentionnée ci-dessous.
Si l'annulation de cet abonnement, de cette adhésion ou de ce service entraîne un crédit ou un
remboursement, ou si des points de fidélité ont été accumulés, veuillez m’en informer par écrit. De plus,
veuillez mentionner si des points de fidélité ou des avantages en cours sont transférables ou
échangeables.
Merci pour le service fourni par votre entreprise jusqu’à ce jour.

SA

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.
Cordialement.

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j.

jeudi, 8 juillet 2021

Organisme bénévole

M
PL
E

À qui de droit,

Objet : Avis de décès de votre membre bénévole Jean Doe

Veuillez noter le décès de Jean Doe, qui était bénévole dans votre organisme, vendredi, le 1 janvier
2021.
L’implication de Jean Doe au sein de votre organisme de bienfaisance lui a apporté de nombreuses
heures gratifiantes.
En ma qualité de exécuteur de la succession, je vous demande de retirer le nom de Jean Doe de votre
liste de bénévoles disponibles et d’annuler tout engagement ultérieur qu’aurait pu prendre Jean Doe.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement,

SA

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

jeudi, 8 juillet 2021

Organismes de bienfaisance

À qui de droit,

M
PL
E

Objet : Avis de décès du donateur Jean Doe
Adresse: 123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0,

Veuillez noter le décès de Jean Doe, qui était un donateur de votre organisme, vendredi, le 1 janvier
2021.
En tant qu'exécuteur de la succession, je vous demande de retirer le nom de Jean Doe de votre liste de
dons et d'envoyer tout reçu futur à l'adresse mentionnée ci-après.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement,

SA

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j.

jeudi, 8 juillet 2021

Citizenship & Immigration Canada
Case Processing Centre
P.O. Box 10020
Sydney, NS B1P 7C1

À qui de droit,

M
PL
E

À l’attention des : Services des cartes de résident permanent
CONFIDENTIEL

Objet : Détenteur d’une carte de résident permanent - Jean Doe
No de la carte :_________________________

Vous trouverez ci-joint une copie de l’Attestation de décès de Jean Doe. En ma qualité de exécuteur de
la succession de Jean Doe, je vous demande de mettre à jour votre système avec les détails du décès de
Jean Doe.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement.

SA

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j.

jeudi, 8 juillet 2021

Agence de revenue du Canada
Bureau des services fiscaux Spécialisés
C.P. 20000, Succursale A
Sudbury, ON P3A 5C1

M
PL
E

À qui de droit,

Objet : Exécuteur/Administrateur désigné à la succession de Jean Doe
NAS de 123 456 789

La présente lettre a pour but de vous informer, avec preuve à l’appui, que j’ai été nommé
exécuteur/administrateur de la succession de Jean Doe. Sa dernière adresse était la suivante:
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0,

Vous trouverez ci-joint:
 Une copie de l’Attestation de décès de Jean Doe
 Une copie notariée intégrale du testament ou des lettres d’homologation ou de la lettre de
Appointement comme fiduciaire testamentaire.

En ma qualité de exécuteur, je vous demande d’ajouter cette information au dossier du Jean Doe afin
que cette information puisse m’être communiquée au besoin.

SA

Merci pour votre aide. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement,

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j

jeudi, 8 juillet 2021

À qui de droit,

M
PL
E

Bureau des services fiscaux de l’Ontario
TPS
1050, Avenue Notre Dame
Sudbury, ON P3A 5C1

Objet : Décès de Jean Doe; NAS : 123 456 789

Vous trouverez ci-joint une copie de l’Attestation de décès de Jean Doe. En ma qualité de exécuteur de
la succession de Jean Doe, je vous demande de bien vouloir annuler tous les versements futurs de
TPS/TVH et de Trillium.
Merci pour votre aide. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement.

SA

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j.

jeudi, 8 juillet 2021

Bureau des services fiscaux de l’Ontario
1050, Avenue Notre Dame
Sudbury (ON) P3A 5C2

À qui de droit,

M
PL
E

CONFIDENTIAL

Objet : Décès de Jean Doe; NAS : 123 456 789

Vous trouverez ci-joint une copie de l’Attestation de décès de Jean Doe. En ma qualité de exécuteur de
la succession de Jean Doe, je vous demande de bien vouloir annuler tous les versements futurs.
Merci pour votre aide. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement.

SA

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j.

jeudi, 8 juillet 2021

Passeport Canada
Affaires mondiales Canada
Gatineau, PQ K1A 0G3

À l’attention des : Services de passeports
CONFIDENTIEL

M
PL
E

À qui de droit,
Objet : Retour de passeport – Jean Doe
Numéro du passeport : ______________________

Vous trouverez ci-joint une copie de l’Attestation de décès de Jean Doe. En ma qualité de exécuteur de
la succession de Jean Doe, je vous demande de mettre à jour votre système avec les détails du décès de
Jean Doe. Veuillez prendre note que le passeport n’est pas inclus.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement.

SA

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j.

jeudi, 8 juillet 2021

Bureau des services fiscaux de l’Ontario
C.P. 48
Kingston, ON K7L 5J3

À qui de droit,

M
PL
E

À l’attention des : Services à la clientèl
CONFIDENTIEL

Objet : Annulation de la carte Santé
Nom: Jean Doe
Date du décès: 1 janvier 2021
No de la carte Santé:_____________________________

En ma qualité de exécuteur de la succession de Jean Doe, je vous demande d’annuler cette couverture.
Merci pour l’excellente couverture fournie jusqu’à présent. Si vous avez des questions ou des
préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

SA

Cordialement,

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j

jeudi, 8 juillet 2021

Services communs de l’Ontario
Direction du traitement des transactions financières
Exploitation du SCP
159, rue Cedar, 6e étage, bureau 600
Sudbury (Ontario) P3E 6A5

À qui de droit,

M
PL
E

CONFIDENTIEL

Objet : Annulation du permis de conduire de Jean Doe et remboursement
Date du décès: 1 janvier 2021
No du permis: ______________________________________________

En ma qualité de exécuteur de la succession de Jean Doe, je vous demande d’annuler ce permis et
d’envoyer tout remboursement dû à l’adresse mentionnée ci-dessous.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement,

SA

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j

jeudi, 8 juillet 2021

Bureau des services fiscaux de l’Ontario
Carte d’identité provinciale
C.P.9100
Kingston, (ON) K7L 5K3

À qui de droit,

M
PL
E

CONFIDENTIEL

Objet : Annulation de la carte d’identité provinciale
Nom: Jean Doe
No de la carte:__________________
Date du décès: 1 janvier 2021

En ma qualité de exécuteur de la succession de Jean Doe, je vous demande d’annuler cette carte
d’identité..
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement,

SA

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j.

jeudi, 8 juillet 2021

Bureau des services fiscaux de l’Ontario
Permis de stationnement évaluable
C.P. 9800
Kingston, ON K7L 5N8

À qui de droit,

M
PL
E

CONFIDENTIEL

Objet : Permis de stationnement accessible
Nom: Jean Doe
No du permis #: ___________________________
Date de décès: 1 janvier 2021

En ma qualité de exécuteur de la succession de Jean Doe’s, je demande l’annulation du permis de
stationnement accessible.
Merci pour votre assistance. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me
contacter.

Cordialement,

SA

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j.
.

jeudi, 8 juillet 2021

Equifax Canada Inc.
Department de relations avec les consommateurs
C.P. 190 Succursale Talon Station
Montreal, QC H1S 2Z2

À qui de droit,

M
PL
E

À l’attention des : Services à la clientèle
CONFIDENTIEL

Objet : Rapport de crédit - Jean Doe

Cette lettre vise à vous informer du décès de Jean Doe vendredi, le 1 janvier 2021. En ma qualité de
exécuteur de la succession de Jean Doe, je demande qu’un avis portant la mention « PERSONNE
DÉCÉDÉE. Ne pas émettre de crédit » soit placé dans le dossier de crédit de Jean Doe.
Le nom complet de Jean Doe était : Jean Doe
Date de naissance : 1 janvier 1950

Numéro d’assurance sociale : 123 456 789

J'ai joint le justificatif suivant pour traiter cette demande :
•

Une copie de l’Attestation de décès

Merci pour votre aide. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

SA

Cordialement.

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j.

jeudi, 8 juillet 2021

Gendarmerie royale du Canada
Programme canadien des armes à feu
C.P. 1200
Miramichi (Nouveau-Brunswick) E1N 5Z3

À qui de droit,

M
PL
E

CONFIDENTIEL

Objet : Annulation du permis d’armes à feu de Jean Doe

Cette lettre vise à vous informer du décès de Jean Doe le 1 janvier 2021. En ma qualité de exécuteur de
la succession de Jean Doe, j’attache une copie de l’Attestation de décès.

•

Le formulaire GRC 6016 est joint et a été rempli afin que nous puissions finaliser la succession.

Merci pour votre aide en vue de traiter l’annulation du permis d’armes à feu de Jean Doe. Si vous avez
des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement.

SA

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j.

M
PL
E

SA

M
PL
E

SA

Protégé A une
fois rempli

Déclaration relative à l'autorisation d'agir au nom
d'une succession
Attention : Lisez la fiche de renseignements pour obtenir des explications. Utilisez une coche pour indiquer votre réponse (s'il y a lieu). Écrivez en
lettres moulées à l'encre bleue ou noire.

A
Renseignements
personnels sur le défunt 1. b) Prénom
1.a)- Nom
de famille
Doe

1.c) Second prénom

Jean

2. Date de naissance (aaaa-mm-jj)

3. Numéro du permis d'armes à feu (s'il est connu)

4. Date du décès (aaaa-mm-jj)

1950-01-01

2021-01-01

5.a) Nom de famille

Doe

M
PL
E

B - Renseignements personnels sur l'exécuteur testamentaire (liquidateur de la succession)
5. b) Prénom

5.c) Second prénom

Mary

6. Date de naissance (aaaa-mm-jj)

Adresse domiciliaire

7. Numéro du permis d'armes à feu (le cas échéant)

Inscrivez l'endroit où vous habitez.
8a) Rue ou location

123 Rue Mary,
8. c) Ville

8. b) App./Unité

8. d) Province/Territoire

Ottawa

8. e) Pays

8. f) Code postal

ON

9. Telephone Number

613-613-6133

K0A 2W0

Adresse postale
L'adresse où vous recevez votre courrier..

Adresse postale est la même que l'adresse domiciliaire.
10. b) App./Unité

SA

10 a) Rue / Route rurale / Case postale

10. c) Ville

10. d) Province/Territoire

10. e) Pays

10. f) Code postal

C - Copie du certificat de décès

J'ai joint une copie du certificat de décès du défunt.

D - Déclaration

Commet une infraction aux termes de l'article 106 de la Loi sur les armes à feu quiconque, afin d'obtenir un permis, un certificat d'enregistrement ou une
autorisation, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s'abstient de communiquer un
renseignement utile à cet égard.
Je, soussigné, certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance, exacts et complets, et que j'ai, en ce qui a trait à la cession
de toute arme à feu actuellement comprise dans la succession, l'autorisation légale de représenter la succession du défunt.

__________________________________________________________
Signature de l'exécuteur testamentaire (liquidateur de la succession)

______________________
Date (aaaa-mm-jj)

Les renseignements recueillis dans ce formulaire le sont en vertu de la Loi sur les armes à feu. Ils seront utilisés pour déterminer l'admissibilité et
pour appliquer la législation relative aux armes à feu. Les droits des particuliers quant à l'information les concernant sont régis par les lois
fédérales, provinciales et territoriales en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels ainsi que par les
dispositions
de la Loi
sur les armes à feu.
GRC RCMP 6016f
(2017-12-08)
Page 1 de 1.

jeudi, 8 juillet 2021

Service Canada
Immatriculation aux assurances sociales
C.P. 7000, Succursale Main
Bathurst (NB) E2A 4T1
À l’attention des : Services aux détenteurs de cartes

À qui de droit,

M
PL
E

CONFIDENTIEL

Objet : Annulation du NAS no 123 456 789 ‒ Jean Doe

Vous trouverez ci-joint une copie de l’Attestation de décès de Jean Doe. En ma qualité de exécuteur de
la succession de Jean Doe, je vous demande de mettre à jour votre système avec les détails du décès de
Jean Doe et d’annuler ce numéro d’assurance sociale.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement.

SA

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

p.j.

jeudi, 8 juillet 2021

Association canadienne du marketing
603-55 University Avenue
Toronto, ON K5J 2H7

À qui de droit,

M
PL
E

À l’attention du : Service d’interruption de sollicitation

Je tiens à vous informer du décès de Jean Doe le 1 janvier 2021. Veuillez inscrire Jean Doe au Service
d’interruption d’envois postaux et d’interruption d’appels/de télécopies.
Je comprends que :
• cette inscription n’entrera en vigueur que dans environ six semaines;
• toutes les entreprises membres de l’ACM supprimeront Jean Doe de leurs listes de sollicitation
de nouveaux contacts;
• Jean Doe sera conservé dans le service d’interruption pendant trois ans;
• l’inscription pourrait empêcher les offres de compagnies dont Jean Doe entendait normalement
parler (par ex. catalogues, envois de coupons/d’échantillons);
• ce service ne peut pas stopper les circulaires ni les autres courriers publicitaires sans adresse.
Voici l’adresse résidentielle de Jean Doe lors de son décès :
123 Rue Mary
K0A 2W0,

Variantes orthographiques du nom utilisées sur les étiquettes-adresses :

SA

Prénom : _____________________________
Prénom : _____________________________
Prénom : _____________________________

Nom : _______________________________
Nom : _______________________________
Nom : _______________________________

Merci pour votre aide en vue d’inscire Jean Doe au Service d’interruption de sollicitation/ d’appels.
Cordialement.

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

jeudi, 8 juillet 2021

Nom de la société de prévoyance privée / collective

Attention: Spécialiste des réclamations

CONFIDENTIEL

M
PL
E

À qui cela concerne,

Objet: Numéro de référence du régime de retraite: __________________
Retraité: Jean Doe
Date décès: 1 janvier 2021

En tant que titulaire de la succession de la personne décédée, je vous prie d'indiquer ce qui est
nécessaire pour traiter une demande de prestation de décès, une demande de prestation de survivant et
toute autre demande pouvant s'appliquer à la succession de ce titulaire de pension.
Veuillez me contacter dès que possible pour vous conseiller:
• Quelle forme de déclaration du demandeur est requise
• Quelle documentation supplémentaire est requise
• Qui supervisera ce processus de réclamation

Merci pour le service fourni par votre entreprise à ce jour. J'attends avec impatience votre réponse
rapide.

SA

Cordialement,

_____________________________________
Mary Doe
123 Rue Mary
Ottawa, ON
K0A 2W0
613-613-6133

Médias sociaux
Dans la société d’aujourd’hui, une partie importante de la planification successorale comprend la
présence en ligne et les comptes appartenant à un individu, tels que Facebook, Instagram, PayPal,
courriel, etc. Comme toutes les autres tâches de l’exécuteur testamentaire, le traitement de l’empreinte
en ligne d’une personne après sa mort est une partie importante de ses fonctions. Par exemple,
Facebook offre deux options pour un compte après un décès. Le compte peut être supprimé ou
commémoré, ce dernier permettant la poursuite des postes de commémoration. Il est préférable de
vérifier auprès de chaque fournisseur en ligne et de suivre leurs directives.

M
PL
E

Sites de médias sociaux : avis de décès et fermeture de comptes
Apple
Pour fermer ou suspendre le compte d’une personne décédée, vous devez traiter directement avec
l’assistance Apple. Cliquez sur le lien ci-dessous et sélectionnez l’option contactez-nous pour
commencer le processus.
Apple/support

Facebook
Facebook offre deux options; supprimer le profil ou le commémorer pour permettre aux gens d’ajouter
des messages commémoratifs.
S’il est commémoré, le profil ne peut pas être modifié, mais les amis et la famille existants seront en
mesure de rechercher le profil et de commenter le mur. Ils prennent des mesures pour protéger la vie
privée du membre décédé en sécurisant le compte et le profil n’est pas rendu public.
Pour supprimer le compte, les membres vérifiés de la famille immédiate peuvent demander le retrait du
compte d’un être cher de Facebook. Vous devrez produire le certificat de naissance, le certificat de décès
et la preuve que vous êtes autorisé à fermer le compte.

SA

Pour faire commémorer ou supprimer un profil Facebook, cliquez sur le lien suivant.
Aide Facebook

Google+, Gmail et YouTube Google peuvent ou non être en mesure de vous fournir le
contenu du compte de messagerie du défunt. Pour commencer votre demande, vous devez remplir le
formulaire en ligne et fournir les documents à l’appui, comme un certificat de décès et une pièce d’identité
personnelle. Suivez le lien ci-dessous pour sélectionner vos options.
Google/Support (en)

La
politique d’Instagram Instagram est de fermer le compte d’une personne décédée, mais elle n’est pas en
mesure de fournir des informations de connexion à qui que ce soit. Ils devrez présenter une preuve de
décès, comme un certificat de décès ou une notice nécrologique. Si de plus amples renseignements sont
requis, ils communiqueront avec vous par l’entremise de l’adresse courriel que vous fournirez au moment
du rapport. Vous pouvez soumettre un rapport d’une personne décédée au lien suivant et taper le mot
décédé dans la barre de recherche pour accéder à vos options.
Aide Instagram

Le processus de LinkedIn
LinkedIn est simple. Vous n’avez pas besoin d’un certificat de décès pour le traitement, tout ce que vous
aurez besoin de savoir est le plus récent lieu de travail du titulaire du compte. Vous trouverez ci-dessous
des instructions sur la façon de soumettre ce formulaire et les renseignements requis en tapant le
mot décédé dans la barre de recherche.
Aide linkedin
Microsoft
Le processus Microsoft Next of Kin prend en charge les comptes suivants : comptes de messagerie se
terminant par @outlook.com, @hotmail.com, @live.com, @windowslive.comou @msn.com.

M
PL
E

Pour demander que le contenu du compte de messagerie vous soit communiqué, ou pour demander la
fermeture du compte, Pour plus d’informations vistit Miscrosoft réponses.
Réponses de Microsoft

MySpace
Aviser le centre d’aide que le décès s’est produit en envoyant un courriel à :
accountcare@support.myspace.com avec l’identifiant MySpace du défunt, votre adresse courriel,
votre relation avec le défunt et une preuve de décès (c.-à-d. certificat de décès ou nécrologie). Dans
votre demande, veuillez préciser si vous souhaitez conserver, supprimer ou supprimer des
informations du profil.
PayPal Pour
fermer le compte d’une personne décédée, l’exécuteur testamentaire est tenu de télécopier les
renseignements suivants au (402) 537-5732 :
•
•
•

SA

•

Une lettre d’accompagnement indiquant que le titulaire du compte est décédé et que l’exécuteur
testamentaire souhaite fermer le compte.
Une copie du certificat de décès.
Une copie du testament du titulaire du compte décédé ou des documents juridiques qui vérifient
que vous avez une procuration ou l’exécuteur testamentaire d’une fiducie pour le titulaire du
compte.
Une copie d’une pièce d’identité avec photo de l’exécuteur testamentaire.

Pour confirmer cette information, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.
PayPal soutien

La politique de Pinterest
Pinterest est de fermer le compte d’une personne décédée, mais elle n’est pas en mesure de fournir des
informations de connexion à qui que ce soit.
Pour désactiver un compte, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.
Assistance de Pinterest
Skype
La meilleure façon de fermer un compte Skype est de ne plus l’utiliser. Skype ne permet pas de
supprimer des comptes une fois qu’ils ont été créés. Ils peuvent toutefois supprimer la liste du répertoire.
Ils ne fournissent pas de support téléphonique, vous devez être connecté à Skype pour obtenir de l’aide

ou les contacter. Si vous n’avez pas de compte Skype ou d’informations de compte de la personne
décédée, vous devrez créer un compte pour obtenir de l’aide.
Si vous avez les informations de compte du défunt, cliquez sur la ligne ci-dessous.
Assistance Skype
Tumblr
Pour supprimer par le biais des paramètres de compte, vous devez être connecté au compte. Si vous
souhaitez envoyer un courriel à Tumblr, cliquez sur la ligne ci-dessous, remplissez les champs requis
pour discuter des options de suppression de compte.
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Tumblr/soutien

Twitter
En cas de décès, Twitter collaborera avec l’exécuteur testamentaire pour désactiver un compte. Il y a un
certain nombre d’étapes requises. Cliquez sur le lien ci-dessous et tapez le mot mort dans la barre de
recherche pour commencer le processus.
Assistance Twitter

Yahoo et Flickr
Yahoo vous aideront à supprimer un compte après la mort de quelqu’un. Cliquez sur le lien ci-dessous et
tapez le mot mort dans la barre de recherche pour commencer le processus.
Yahoo/support

Comptes de courriel

SA

Une fois que vous avez accès aux renseignements de votre compte de courriel, il peut être avantageux
de rediriger le courriel du défunt vers votre adresse courriel, tout comme vous le feriez par la poste.
Vérifiez les messages envoyés et les éléments supprimés pour la correspondance personnelle et
commerciale. Par courtoisie, informez les personnes dans le carnet d’adresses du décès du défunt,
surtout si cela pourrait être leur seul moyen de savoir.
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Merci...
Aux personnes qui ont envoyé des fleurs
Merci beaucoup pour votre délicatesse et vos belles fleurs (ou remplacez les fleurs par le type
de service spécifique fourni). Notre famille et moi-même apprécions grandement votre
gentillesse et votre soutien pendant cette période difficile. Cordialement. La famille Tremblay
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Nous vous envoyons nos sincères remerciements pour les fleurs bleues ou les fleurs que vous
avez envoyées. Cela nous a vraiment rappelé votre amitié avec papa. Amicalement. Suzanne
et Jean Bernier
Merci général
Il est difficile de trouver des mots pour exprimer à quel point nous vous sommes reconnaissants
pour l'amour que vous avez exprimé pour notre famille pendant cette période vraiment difficile.
Nous sommes très reconnaissants pour l’amitié que nous partageons. Cordialement. La famille
Éthier
Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir de merveilleux amis comme vous! Votre amour
et votre soutien pour notre famille ont été très appréciés pendant cette période de perte. Merci
encore. Tom et sa famille
Notre famille souhaite exprimer notre appréciation la plus sincère pour vos prières et votre
soutien lors du décès de (nom de défunt). Nous avons la chance d’avoir des amis comme vous
et nous vous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Affectueusement.
Georges et Lise Thomas
Au clergé ou au pasteur
Nous tenons à vous remercier pour votre soutien, votre ministère et vos encouragements
pendant cette période difficile. Vos mots sont une source d’inspiration et ont été un réconfort
pour tous les participants. Cordialement. La famille Gagnon
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Nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance pour vos paroles de réconfort lors du
service commémoratif de (nom du défunt). Nous sommes encouragés et bénis de le savoir en
compagnie de notre Seigneur. Bénédictions. Carole et David Beaulieu
Merci beaucoup pour votre soutien et vos soins pour notre famille lors de la perte de notre bienaimé. Votre message d'espoir et de gentillesse nous a réconfortés. Cordialement. Simone
Janson
Pour la musique funéraire
Nous sommes reconnaissants pour la belle musique ou chanson que vous avez jouée lors du
service pour (mères/pères ou nom de défunt). C'était vraiment beau et cela a honoré sa
mémoire. Cordialement. Joël et Marie Mercier
Pour les contributions ou les dons commémoratifs
Nous apprécions votre récente contribution à (nom de l'organisme) en l'honneur de (nom du
défunt). Merci pour le souvenir spécial à son égard exprimé par cette contribution spéciale.
Cordialement. La famille Langlois

Pour la nourriture et la préparation des repas
Nous tenons à vous remercier personnellement pour les délicieux plats préparés ou les repas
que vous avez fournis à notre famille. Ce gage d'amour est grandement apprécié par chacun de
nous durant cette période de perte. Affection. Jeanne et Joseph Manceau
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Aux collègues et aux camarades de travail
Je suis tellement reconnaissant pour le soutien que vous m'avez manifesté lors de la perte de
mon père. Les mots n’arrivent pas à exprimer ma reconnaissance pour votre aide
supplémentaire en mon absence. Il est plus facile de retourner au travail en présence d’amis
comme vous. Cordialement. Julie Drapeau
Aux ami-e-s et aux Services bénévoles aux familles
Nous apprécions vraiment vos actes de gentillesse et d’entraide pour notre famille avant/
pendant/ après les funérailles. C'était réconfortant pour nous de savoir que ces détails étaient
entre vos mains. Merci encore. Damien Poupart
Aux personnes qui ont envoyé des cartes de condoléances et des courriels
Merci pour votre délicatesse et votre carte spéciale que vous avez envoyée pendant cette
période. Nous l'apprécions tellement! Affectueusement. La famille Samson
Nous avons reçu votre courrier électronique et nous sommes reconnaissants de vos pensées et
de votre soutien envers notre famille en cette période difficile. Merci beaucoup de vous souvenir
de nous et d’avoir envoyé vos mots d’encouragement. Avec amour. Jeanine Tabaret
Remerciements de la famille rédigés sur les programmes funéraires
Nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance pour tout votre amour et votre soutien
lors de notre perte. Merci à tous pour vos actes de gentillesse envers notre famille.
Merci à tous pour les nombreuses marques de gentillesse, de soutien et d'amour que vous
nous avez témoignées durant cette période de deuil pour notre famille. Ce fut une bénédiction
réconfortante pour chacune et chacun de nous.
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Que Dieu vous bénisse pour tous vos actes de bonté et vos marques de sympathie durant notre
grande perte. Nous apprécions sincèrement le gage d'amour que vous nous avez fourni et qui a
tant de signification pour notre famille.
La famille aimerait profiter de cette occasion pour exprimer sa plus sincère gratitude pour la
délicatesse dont vous avez fait preuve et pour l’amour que nous avons reçu pendant notre
deuil. Que Dieu vous bénisse!
Nous apprécions profondément vos condoléances en cette période de grande tristesse. Merci
de nous garder dans vos pensées et vos prières.

Citizenship & Immigration Canada

Services communs de l’Ontario

Case Processing Centre
P.O. Box 10020
Sydney, NS B1P 7C1

Direction du traitement des transactions financières
Exploitation du SCP
159, rue Cedar, 6e étage, bureau 600
Sudbury (Ontario) P3E 6A5

Service Canada

Bureau des services fiscaux de l’Ontario
Carte d’identité provinciale
C.P.9100
Kingston, (ON) K7L 5K3

Service Canada

Bureau des services fiscaux de l’Ontario
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Demande pour la prestation de décès
PO Box 2013 Station Main
Timmins ON P4N 8C8
CANADA

Permis de stationnement évaluable
C.P. 9800
Kingston, ON K7L 5N8

Agence de revenue du Canada

Equifax Canada Inc.

Bureau des services fiscaux Spécialisés
C.P. 20000, Succursale A
Sudbury, ON P3A 5C1

Department de relations avec les consommateurs
C.P. 190 Succursale Talon Station
Montreal, QC H1S 2Z2

Bureau des services fiscaux de l’Ontario

Association canadienne du marketing

TPS
1050, Avenue Notre Dame
Sudbury, ON P3A 5C1

603-55 University Avenue
Toronto, ON K5J 2H7

Passeport Canada

Service Canada

Affaires mondiales Canada
Gatineau, PQ K1A 0G3

Immatriculation aux assurances sociales
C.P. 7000, Succursale Main
Bathurst (NB) E2A 4T1

Bureau des services fiscaux de l’Ontario

Bureau des services fiscaux de Sudbury

C.P. 48
Kingston, ON K7L 5J3

Vérification – Certificats de décharge
1050 avenue Notre Dame,
Sudbury ON P3A 5C1
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Demande de pension de survivant
PO Box 2013 Station Main
Timmins ON P4N 8C8
CANADA

