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FORMULE 74J 
 

COUR DU BANC DU ROI 
 

Centre de _________________ 
 
 

DEMANDE DE LETTRES D’HOMOLOGATION SUPPLÉMENTAIRES 

 
(Conformément à l’article 28 de la Loi d’interprétation, le masculin est utilisé dans un sens épicène.) 
 
 

RELATIVEMENT À LA SUCCESSION DE FEU ________________________________________, 
 (nom du défunt) 

je soussigné (nous soussignés), _____________________________________________________ 
 (nom[s]) 

de _________________________________________, au Manitoba, demande (demandons) par les 
 (ville/village) 

présentes que des lettres d’homologation supplémentaires me soient (nous soient) octroyées à 

l’égard du dernier testament du défunt (ou la mention appropriée) et afin d’appuyer ma demande 

(notre demande), JE DÉCLARE (NOUS DÉCLARONS INDIVIDUELLEMENT) SOUS SERMENT CE 

QUI SUIT : 

 

1. Feu _____________________________________________________________, qui habitait 
  (nom du défunt) 

 à _________________________________, _____________________________, est décédé 
 (ville/village) (province/territoire) 

 le ___________________, ayant dûment fait son dernier testament le __________________, 
 (date) (date) 

 lequel est authentifié par ma signature (nos signatures). 

2. Le document joint à la présente demande comme pièce « A » constitue l’original ou une copie 

du dernier testament du défunt qui, au moment de son décès, avait sa résidence habituelle 

 au _______________________________________. 
  (province/territoire) 

 

3. Le document joint à la présente demande comme pièce « B » constitue les lettres 

d’homologation initiales datées du _____________________________________ qui ont été 
 (date) 

octroyées à ________________________________________________________________ 
  (nom de l’exécuteur testamentaire) 

relativement à la succession du défunt. 
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4. L’exécuteur testamentaire désigné  dans les let tres d’homologat ion  in it ia les, 

 à savoir ___________________________________________________________________, 
  (nom de l’exécuteur testamentaire) 

 est décédé le ________________________ avant d’avoir administré tous les éléments d’actif 
 (date) 

du défunt. Je suis l’exécuteur suppléant (nous sommes les exécuteurs suppléants) désigné(s) 

dans le testament, j’ai (nous avons chacun) 18 ans révolus et mon lieu de résidence habituel 

est (notre ou nos lieux de résidence habituels sont) correctement indiqué(s) ci-dessus. 

OU 

4. Je soussigné (Nous soussignés), _______________________________________________, 
 (nom[s] du ou des demandeurs de lettres d’homologation supplémentaires) 

 suis (sommes) également désigné(s) à titre d’exécuteur testamentaire (d’exécuteurs 

testamentaires) dans le testament du défunt. Je n’avais (Nous n’avions) pas initialement 

présenté de demande de lettres d’homologation, mais je m’étais (nous nous étions) réservé le 

droit de le faire. J’ai (Nous avons chacun) 18 ans révolus et mon lieu de résidence habituel est 

(notre ou nos lieux de résidence habituels sont) correctement indiqué(s) ci-dessus. 

 

5. Je n’ai (Nous n’avons) pas renoncé à mon droit (notre droit) d’agir à titre d’exécuteur 

testamentaire (d’exécuteurs testamentaires). 

 

6. Les éléments d’actifs qui n’ont pas été administrés et dont le défunt était en possession, ou 

sur lesquels il détenait un droit, au moment de son décès sont constitués de biens immeubles 

d’une valeur de ________________ $ et de biens meubles d’une valeur 

de _________________ $ au sujet desquels des précisions véridiques sont indiquées dans 

l’inventaire et la déclaration de valeur joints à la présente demande comme pièce « C ». 

 

7. Je jure (Nous jurons) solennellement d’administrer fidèlement les biens du défunt 

conformément à la loi et de rendre un compte complet et exact de mon administration (notre 

administration) quand j’y serai (nous y serons) légalement tenu(s). 

 

Déclaré sous serment, ou affirmé solennellement, 

( i n d i v i d u e l l e m e n t )  d e v a n t  m o i 

à _____________________________________, 
 (ville/village) 

au Manitoba, le ________________________. 
 (date) 

 

_______________________________________ 

Notaire public/commissaire à l’assermentation 
dans e t  pour  la  prov ince  du Man i t oba 
Ma commission se termine le _______________. 
 (date) 

  
 
 
 
 
_________________________________ 

Signature du ou des déposants 

 


