
Familles recomposées, héritage et 
succession non testamentaire

Le recensement du Canada de 2011 a dénombré pour la première fois les 

familles recomposées, lesquelles représentent un couple ayant des enfants 

à la maison sur huit. La proportion de familles recomposées augmente et 

elle est plus élevée au Québec qu’ailleurs. Environ la moitié de ces familles 

sont des couples mariés. Le Portrait de la vie familiale des enfants au 

Canada en 2016 a révélé que 1 enfant sur 10 âgé de moins de 14 ans faisait 

partie d’une famille recomposée1. Étant donné que la plupart des enfants 

âgés de plus de 14 ans et bien des jeunes adultes vivent toujours chez leurs 

parents, la proportion d’enfants faisant partie d’une famille recomposée est, 

en fait, plus élevée.

Il n’est pas rare de voir des beaux-parents traiter et élever les enfants de leur 

conjoint comme s’ils étaient les leurs, surtout si les enfants étaient jeunes 

lorsque le couple s’est formé. Les couples vivant en union de fait sont 

également de plus en plus courants2. Tout cela peut donner naissance à des 

familles recomposées complexes, mais qu’arrive-t-il lorsqu’un parent non 

biologique décède sans laisser de testament?

Commençons par examiner la succession Peters (Re), 2015, ABQB 168 

(CanLII), et l’affaire Peters contre Peters, 2015, ABCA 301.

Ileen Peters a été mariée à Lester Peters pendant 43 ans. Lester avait quatre 

filles d’une union précédente et le couple a eu un fils ensemble. Ileen a traité 

les filles comme si elles étaient les siennes et celles-ci l’ont traitée comme si 

elle était leur mère.
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Les cinq enfants ont participé, sur le plan financier et à d’autres égards, aux 

soins de Lester et d’Ileen. Ils se sont comportés comme une famille aimante 

et bienveillante pendant plusieurs années. Ils ont même aidé Lester et Ileen 

lorsque ces derniers ont fait l’objet d’une requête en faillite.

Lorsque Lester est décédé, les cinq enfants ont renoncé à toute réclamation 

à l’égard de la succession de Lester en faveur d’Ileen, leur « mère ».

Ileen est décédée sans laisser de testament. L’une de ses belles-filles s’est 

adressée à la Cour afin que la succession d’Ileen soit distribuée également 

entre les cinq enfants. Le juge Rodney A. Jerke a dû se prononcer sur la 

définition d’un enfant.

En vertu de la Wills and Succession Act de l’Alberta, la succession d’Ileen 

devait être remise à ses descendants survivants. Pour définir les descendants 

en ligne directe, le juge a eu recours à la définition générale suivante : « Un 

parent par le sang en ligne directe descendante – les enfants, les petits-

enfants et les arrière-petits-enfants sont des descendants en ligne directe3. »

Ainsi, le fils qu’ont eu ensemble Ileen et Lester était le seul parent par le sang 

d’Ileen et, parmi ses cinq enfants, son seul descendant en ligne directe.

Le juge a conclu de la manière suivante : « Ce cas est un exemple des 

problèmes personnels et de la dégradation des relations qui peuvent survenir 

lorsqu’une personne n’a pas de testament. La distribution de cette modeste 

succession est devenue un motif pouvant susciter de la malveillance ou 

encore l’accentuer ou la perpétuer au sein des cinq membres d’une famille à 

un moment où ils devraient plutôt se remémorer les bons souvenirs de leur 

mère et de leur père4. »

Les belles-filles ont fait appel de la décision en invoquant que « la Wills and 

Succession Act actuelle ne reconnaît pas le besoin de protéger les familles 

recomposées ». La Cour d’appel a statué que « l’objectif de la loi est clair et 

nous sommes tenus de la respecter4 », et la demande d’appel des belles-filles 

a été rejetée.

Vous croyez peut-être que cela est injuste; dans cette histoire, les belles-filles 

étaient certainement de cet avis. Elles et leur demi-frère ont agi comme 

une famille et, ensemble, ils ont aidé leurs parents. Ils ont tous grandi en 

étant traités comme les enfants naturels d’Ileen. Leur définition d’une 

famille incluait Ileen et le comportement d’Ileen laissait croire que les cinq 

enfants étaient des membres de sa famille. Dans les différentes provinces, 

les définitions des règles de succession non testamentaire sont plus simples 

et elles n’incluent que les enfants naturels et adoptifs. Ce qu’il faut retenir 

de cette histoire, c’est qu’il est important de rédiger un testament valide qui 

désigne précisément toutes les personnes que vous considérez comme des 

membres de votre famille afin qu’elles héritent de votre succession.
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Un autre élément à retenir est qu’il est possible de souscrire une assurance 

vie vous permettant d’inscrire toute personne que vous considérez comme 

de la famille dans la liste de vos bénéficiaires. Faites affaire avec un conseiller 

professionnel qui vous aidera à le faire correctement. Ainsi, vous aurez la 

certitude que les personnes que vous aimez le plus hériteront de vos avoirs 

à votre décès.
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