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Peter Lown, John A. Lee, Maria Markatos and Sandra 
Petersson presented the report of the working group 
which was established in 2009. The working group 
noted that it integrated the recommendations made 
by the Conference at its 2011 meeting in the work it 
has done this year. The working group submitted four 
documents to the Conference along with its report:

Peter Lown, John A. Lee, Maria Markatos et Sandra 
Petersson présentent le rapport du groupe de travail 
qui a été constitué en 2009. Le groupe de travail 
indique qu’il a intégré les recommandations formulées 
par la Conférence à sa réunion de 2011 au travail qu’il 
a accompli cette année. Outre son rapport, il remet 
quatre documents à la Conférence :

a. a set of drafting instructions: Updated 
Outline of Wills Act Propositions;

b. a comparative chart of legislative provisions: 
Updated Legislative Comparison;

c. a skeletal draft to accompany 
recommendations: Legislative Draft of
Uniform Wills Act Propositions; and

d. a Background Discussion on Statutory 
Wills. 

a. une série d’instructions de rédaction : Mise à 
jour des propositions pour une Loi uniforme
sur les testaments ;

b. un tableau comparatif des dispositions 
législative s;

c. une ébauche accompagnant les 
recommandations : Ébauche de propositions 
pour la Loi uniforme sur les testaments ;

d. un exposé général sur les testaments 
d’origine législative.

The working group reviewed the drafting instructions 
and the recommendations contained therein with the 
Civil Section.

Le groupe de travail passe en revue avec la 
section civile les instructions de rédaction et les 
recommandations qui s’y trouvent.

The working group noted that the requirement that a 
will must be in writing may not be dispensed with, 
while acknowledging that at some point in the future, 
when a reliable media will be available, it may be 
desirable to amend the Act to dispense with this 
requirement. 

Le groupe de travail indique que l’exigence selon 
laquelle un testament doit être fait par écrit ne pourrait 
pas faire l’objet d’une dispense, tout en reconnaissant 
cependant qu’il pourrait être souhaitable de modifi er 
la loi pour permettre une telle dispense lorsqu’un 
support fi able pourra être utilisé.

The working group asked the Civil Section whether 
the law should provide the means to create or modify 
a will for a person who does not have testamentary 
capacity. It was suggested by delegates that this is an 
area that warrants more research by the working group 
and that the working group should keep the United 
Nations Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities in mind in its research. 

Le groupe de travail demande à la section civile si 
la loi devrait permettre à une personne qui n’a pas la 
capacité de tester de faire ou de modifi er un testament. 
Les délégués laissent entendre que le groupe de travail 
devrait entreprendre une recherche plus poussée 
sur cette question, en ayant à l’esprit la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées des 
Nations Unies.

Discussion among Civil Section delegates resulted in 
the following directions being given to the working 
group with respect to the new Uniform Act:

Après discussion, les délégués de la section civile 
donnent les directives suivantes au groupe de travail 
au regard de la nouvelle loi uniforme :
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1. The new Uniform Act should not grant
testamentary capacity to married minors.

2. The age of majority should be used as a marker
for testamentary capacity in the new Act.

3. The new Act should exempt active service 
personnel from the requirement that they attain
the age of majority to be granted testamentary
capacity.

4. Sailors should not be exempt from the age of
majority requirement in the new Act.

5. The new Act should not automatically revoke a 
will upon marriage.

6. The Commentary to the new Uniform Act should
include an explanation on failed gifts.

1. La nouvelle loi uniforme ne devrait pas conférer
la capacité de tester à un mineur marié;

2. L’âge de la majorité devrait déterminer la 
capacité de tester dans la nouvelle loi;

3. La nouvelle loi devrait exempter les membres
des Forces canadiennes en service actif de 
l’obligation d’avoir atteint l’âge de la majorité
pour pouvoir faire un testament;

4. Les marins ne devraient pas être exemptés de 
l’exigence relative à l’âge de la majorité dans la 
nouvelle loi;

5. La nouvelle loi ne devrait pas prévoir que le
mariage entraîne automatiquement la révocation
du testament;

6. La défaillance d’un don devrait être expliquée
dans les commentaires accompagnant la 
nouvelle loi uniforme.

RESOLVED:

THAT the progress report be accepted; and

THAT the working group continue its work:

a. in accordance with the recommendations
contained in the Report and the directions of
the Conference; and

b. report back to the Conference at the 2013
meeting 

IL EST RÉSOLU :

QUE le rapport du groupe de travail soit accepté;

QUE le groupe de travail poursuive ses activités:

a. conformément aux recommandations 
fi gurant dans le rapport et aux directives de 
la Conférence; 

b. rendre compte de ses conclusions à la 
Conférence lors de sa rencontre de 2013.


