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Peter Lown and Sandra Petersson presented the 
report of the working group which was established 
in 2009.  English and French language drafts are 
being reviewed by a jurilinguist.  The draft presented 
contains 13 of 18 expected sections of the proposed 
uniform act.

Peter Lown et Sandra Petersson présentent le rapport 
du groupe de travail qui a été créé en 2009. Les 
versions française et anglaise sont actuellement 
examinées par un jurilinguiste. L’ébauche présentée 
contient 13 des 18 sections prévues de la loi uniforme 
proposée.

The revised Uniform Wills Act will continue to have 
provisions on holographic wills and holographic 
amendments, but they are not intended for adoption in 
an enacting jurisdiction unless that jurisdiction already 
recognizes holographic wills and amendments.

La Loi uniforme sur les testaments révisée continuera 
d’avoir des dispositions sur les testaments olographes 
et les modifi cations olographes, mais elles ne seront 
pas adoptées par une autorité législative compétente, 
sauf si cette administration reconnaît déjà les 
testaments et les modifi cations olographes.

The provisions of s. 19 of the current uniform act 
regarding electronic wills are addressed in the draft.

Les dispositions de l’article 19 de la loi uniforme 
actuelle au sujet des testaments électroniques sont 
abordées dans le projet de loi.

A new s. 9.2 will be added, dealing with alterations 
after the testator has become incompetent following 
execution of the will.

Un nouvel article 9.2 soit ajouté qui portera sur les 
remaniements faits après que le testateur est devenu 
incompétent après la signature du testament.

A standard of ‘clear and convincing evidence’ for 
the validation of a formally defective testamentary 
instrument has been added.

Une norme de « preuve claire et convaincante » pour 
la validation d’un titre testamentaire formellement 
vicié (formally defective testamentary instrument) a 
été ajoutée.

The presenters indicated that the working group is 
approaching the development of a new act in the light 
of the reality that informal distribution of estates is 
the norm and that obtaining probate is the exception.

Les présentateurs indiquent que le groupe de travail 
aborde la rédaction d’une nouvelle loi d’après la réalité 
selon laquelle la répartition informelle des successions 
est la norme et que l’obtention de l’homologation est 
l’exception.

In discussion, it was suggested that the provisions on 
attestation defects should be gathered in one location 
in the uniform act.

Dans les discussions, on suggère que les dispositions 
sur l’attestation des vices devraient être réunies à un 
seul endroit de la loi uniforme.

A question was raised as to whether a disposition to a 
benefi ciary who attests the will would be valid if there 
were a suffi cient number of attesting witnesses other 
than the attesting benefi ciary.  The provisions on void 
dispositions will be clarifi ed.

Une question est soulevée quant à savoir si une 
cession en faveur d’un bénéfi ciaire qui atteste le 
testament serait valide s’il y avait un nombre suffi sant 
de témoins instrumentaires autres que le bénéfi ciaire 
instrumentaire. Les dispositions sur les cessions nulles 
seront clarifi ées.

There was discussion concerning the consistency of 
ss. 6 (1) and (2), and regarding the ability to rebut the 
presumption under s. 6(2) that a testator is presumed 
not to give effect to writing appearing below the 
testator’s signature.  The situation these provisions 
are intended to address is one in which a signature is 
two thirds from the top of the page.  These provisions 
would save the clauses appearing above the signature, 
but not below it. The provisions they will replace 
would have invalidated the entire will. 

Une discussion porte sur l’uniformité des paragraphes 
6(1) et (2) et la possibilité de réfuter la présomption 
du paragraphe 6(2) selon laquelle un testateur est 
présumé ne pas donner effet à ce qui est écrit sous sa 
signature. La situation que ces dispositions visent est 
celle où une signature se situe aux deux tiers du haut 
de la page. Ces dispositions protégeraient les clauses 
fi gurant au-dessus de la signature, mais non sous celle-
ci. Les dispositions qu’elles remplaceront auraient 
invalidé tout le testament.



UNIFORM LAW CONFERENCE OF CANADA/
CONFÉRENCE POUR L’HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

– 21 –

RESOLVED:

THAT the Report of the working group be 
accepted; and

THAT the working group continue its work and 
that it:

a. prepare uniform legislation and commentaries
in accordance with the recommendations 
contained in the Report and the directions of
the Conference; and

b. report back to the Conference at the 2014
meeting. 

IL EST RÉSOLU :

QUE le rapport du groupe de travail soit accepté;

QUE le groupe de travail continue ses travaux et 
qu’il :

a. prépare des dispositions pour la loi uniforme 
et des commentaires conformément aux
recommandations fi gurant dans le rapport et 
aux directives de la Conférence,

b. présente un rapport à la Conférence lors de sa 
rencontre de 2014.




