
Liste pour nos êtres chers

C’est dur à imaginer, mais si vous deviez mourir subitement, votre famille et vos partenaires d’affaires 
ont-ils les informations essentielles dont ils ont besoin pour aller de l’avant?

Créez une liste pour vos êtres chers en remplissant les champs ci-dessous. Elle vous permettra 
d’organiser vos renseignements personnels et d’affaires essentiels dans un seul endroit et procurera 
une tranquillité d’esprit à vos proches au moment où ils en auront le plus besoin.

Accords commerciaux 

Conventions d’actionnaires/contrats de société de personnes/accords de coentreprise 
(énumérez-les et indiquez l’endroit où ils sont conservés) : 

 
 
Contrats de location :  

 
 
Bien-fonds (actes) :  

 
 
Contrats d’emploi :  

 
 
Quota :  



Maisons :  

 
 
Comptes bancaires :  

 
 
Prêts hypothécaires :  

 
 
Véhicules :  

 
Professionnels 
 
Comptable : 

 
 
Professionnels de la santé (médecin de famille, ophtalmologiste, dentiste, etc.) : 

 
 
Services de garde d’enfant : 



Conseiller familial : 

 
 
Conseiller/planificateur financier : 

 
 
Placements (REER, CELI, actions et obligations, régime de retraite/régime de participation 
aux bénéfices, fiducies, etc.) : 

 
 
Effets à recevoir ou prêts hypothécaires : 

 
 
Coffrets de sûreté :  

 
 
Avocat/notaire : 

 
 
Établissements prêteurs et directeurs des prêts : 



Agents et polices d’assurance (assurance-invalidité, assurance de biens, risques divers, 
maladie, etc.) : 

 
 
 
Activités commerciales 
 
Aide à court terme : 

 
 
Aide à long terme : 

 
 
Mots de passe clés : 

 
 
Clés physiques : 

 
 
Conseiller personnel de confiance : 

 
 
Mentors/relève :  



Transformateurs (p. ex. directeur des ventes de l’exploitation) : 

 
 
Responsable du silo-élévateur :  

 
 
Courtier en marchandises : 

 
 
Fournisseurs : 

 
 
Vétérinaire : 

 
 
Équipement : 

 
 
Agent immobilier de confiance : 



Représentant d’association :  

 
 
Liste de fournisseurs (liste d’envoi d’un courriel à tous les destinataires) : 

 
 
Mécanicien : 

 
 
Concessionnaires : 

 
 
Électricien : 

 
 
Plombier : 

 
 
Fournaise/chaudière/adoucisseur d’eau :  

 



Emplacement des fosses septiques, des puits et des canalisations souterraines :  

 
 
Concessionnaire/réparateurs d’équipements : 

 
 
Soudeur :  

 
 
Systèmes de sécurité :  

 
 
Autres (traîneaux, piscine, autocaravane, déneigement) : 

 
 
 
Personnel 
 
Testament (où est-il conservé et est-il à jour?) : 

 
 
Dossiers médicaux : 



Procuration/testament biologique : 

 
 
Exécuteur testamentaire : 

 
 
Tuteur : 

 
 
Don d’organes? Inscrivez-vous à soyezundonneur.ca : 

 
 
Groupe sanguin : 

 
 
Crémation? 

http://www.soyezundonneur.ca


Arrangement funéraire préalable/acte de concession funéraire :


	Shareholder/Partnership/JV agreements (list them and where they’re kept):: 
	Lease agreements:: 
	Land (deeds):: 
	Employment contracts:: 
	Quota:: 
	Accountant:: 
	Vehicles:: 
	Mortgages:: 
	Bank accounts:: 
	Houses:: 
	Family doctors (GP, Eye, Dentist, etc: 
	):: 

	Childcare:: 
	Loaning institutions/managers:: 
	Lawyer:: 
	Safety deposit:: 
	Notes or mortgages receivable:: 
	Investments (RRSP’s, TFSA, stocks & bonds, pension/profit-sharing plans, trusts, etc: 
	):: 

	Financial advisors:: 
	Family counselor:: 
	Mentor successors:: 
	Personal trusted advisor:: 
	Physical keys:: 
	Key passwords:: 
	Long-term help:: 
	Short-term help:: 
	Insurance agents and policies (disability, property and casualty, health, etc: 
	):: 

	Trusted realtor:: 
	Equipment:: 
	Veterinarian:: 
	Suppliers:: 
	Commodity broker:: 
	Elevator manager:: 
	Processors (i: 
	e: 
	 sales barns manager):: 


	Furnace/water softener:: 
	Plumber:: 
	Electrician:: 
	Dealerships:: 
	Mechanic:: 
	Vendor list (one to send out a blanket email):: 
	Association representative:: 
	Medical records:: 
	Will (where is it located and is it current?):: 
	Other stuff (sleds, pool, camper, snow removal):: 
	Security systems:: 
	Welder:: 
	Equipment repairs/dealer:: 
	Locations of septic systems, wells and underground lines:: 
	Cremation?: 
	Blood type:: 
	Organ donation?: 
	Guardian:: 
	Executor:: 
	Power of Attorney/Living Will:: 
	Funeral/burial arrangements/cemetery deeds:: 


