
Documents à fournir
   Testament notarié ou olographe†

   Certificat de recherche testamentaire de la Chambre des notaires

   Certificat de recherche testamentaire du Barreau du Québec

   Preuve de décès* 

   Pièce d’identité du ou des liquidateurs

   Spécimen de chèque du liquidateur et/ou de la succession

†Testament olographe : avec jugement de vérification par le tribunal ou procès-verbal de vérification par un notaire
* Preuve de décès acceptable : attestation de décès, certificat de décès ou copie d’acte de décès émis par le Directeur d’état civil, preuve de décès 
émise par la maison funéraire ou certificat de sépulture

Coordonnées utiles
›  Directeur de l’état civil (www.etatcivil.gouv.qc.ca) : 514 644-4545 ou 1 877 644-4545

›  Registre des dispositions testamentaires et des mandats du Québec (www.cnq.org) : 514 879-1793 ou 1 800 263-1793 
(Chambre des notaires et Barreau du Québec) 

›  Ministère du revenu du Québec (www.revenuquebec.ca) : 514 864-6299 ou 1 800 267-6299

›  Revenu Canada (www.cra-arc.gc.ca) : 1 800 959-7383

›  Régie de l’assurance-maladie du Québec (www.ramq.gouv.qc.ca) : 514 864-3411 ou 1 800 561-9749

›  Société de l’assurance Automobile du Québec (www.saaq.gouv.qc.ca) : 514 873-7620 ou 1 800 361-7620

›  Régie des rentes du Québec (www.rrq.gouv.qc.ca) : 514 873-2433 ou 1 800 463-5185

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous demander notre guide des services successoraux  
« L’importance d’être bien accompagné » : ou vous pouvez le télécharger directement de notre site  
www.equipegelinasbosse.ca en cliquant sur l’onglet « Quoi Lire » et par la suite le sous-onglet « Infos successions ».

Pour toutes questions au sujet d’une succession, veuillez communiquer avec Nathalie Dubois.

Équipe Gélinas-Bossé
Aide-mémoire successoral
Votre confiance est au cœur de notre passion

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque 
Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds 
canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).

Coordonnées

2500, boul. Daniel-Johnson, Bureau 610, Laval, Québec H7T 2P6
www.equipegelinasbosse.ca

Jean-Pierre Gélinas, CFA

Conseiller en gestion de patrimoine  
Gestionnaire de portefeuille  
Vice-président
450 686-2213 
jean-pierre.gelinas@bnc.ca

Sylvain Bossé, B.A.A., CIM

Conseiller en placement 
Gestionnaire de portefeuille
450 686-2256 
sylvain.bosse@bnc.ca

Nathalie Dubois
Adjointe en placement
450 686-2278
nathalied.dubois@bnc.ca

Sylvie Bélanger
Adjointe
450 686-5776
sylviec.belanger@bnc.ca

www.equipegelinasbosse.ca
https://conseillers.fbngp.ca/fr/equipes/equipe-gelinasbosse/quoi-lire--/
https://conseillers.fbngp.ca/fr/equipes/equipe-gelinasbosse/quoi-lire--/infos-successions/
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