
 

Requête pour obtenir l’exhumation d’un corps 
C.D.C., canon 1283, L.R.Q., chapitre I-11, art. 16 (3) 

 
 

1. Demandeur/demanderesse 
Nom 
 

Prénom 
 

Adresse du domicile (no, rue, case postale, municipalité, province, pays, code postal) 

 

 

No de téléphone – Domicile  
 

No de téléphone – Travail  
 

No de téléphone – Cellulaire  
 

Lien avec le défunt 
 

 
2. Exhumation requise 
Cimetière où aura lieu l’exhumation 

 
Nom du défunt à exhumer 

 
Prénom 

 
Lieu et date du décès 
 

Année / Mois / Jour 

Lieu et date de l’inhumation 
 

Année / Mois / Jour 
Motif du transfert 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

     Ledit défunt n’est pas mort de maladie contagieuse. 

     L’endroit où le corps dudit défunt est présentement inhumé est clairement identifié. Indiquer le no du lot : __________. 

 
3. Transfert demandé 

  dans un autre lot du même cimetière. Indiquer le no du lot : __________. 

  dans un autre cimetière. Indiquer le nom du cimetière : ________________________________________________________ et le no du lot __________. 

 
4. Déclaration 

  Je suis le liquidateur testamentaire du défunt susmentionné. Si non, le liquidateur testamentaire doit donner son autorisation en signant ci-dessous : 
 

____________________________________________________________      
Signature du liquidateur testamentaire      

  Je suis le concessionnaire du lot dans lequel repose le défunt. Si non, le concessionnaire doit donner son autorisation en signant ci-dessous : 
 

____________________________________________________________      
Signature du concessionnaire      

  Aucun membre de la famille du défunt ni des ayants droit ne s’oppose à cette exhumation. 

Je, demandeur soussigné, déclare répondre aux conditions énumérées plus haut, je certifie que le corps du défunt sera inhumé tel qu’indiqué et j’ai tous les 
pouvoirs pour faire cette requête le ____________________________________, à ____________________________________. 
 
 

_____________________________________________________________      
Signature du demandeur      

 

Permission de l’autorité ecclésiastique 
 
Autorisation accordée suivant ladite requête pour les fins ecclésiastiques et conformément à la Loi sur les inhumations et exhumations, L.R.Q. I-11, art. 16 (3). 
 
Fait et signé à Gatineau, le ___________________________________. 
 
(Sceau) 

__________________________________________________________      
Signature de l’Ordinaire de Gatineau      

 

(Vous devez vous présenter devant la Cour supérieure du Québec avec cette autorisation.) 

 
• Original au demandeur/à la demanderesse 
• Copie à la Chancellerie  

Juin 2014 



 

PROCÉDURES RELATIVES À L’EXHUMATION D’UN CORPS 

 
 
 
Toute personne qui désire procéder à l’exhumation d’un cadavre doit présenter une 

requête accompagnée d’un affidavit à un juge de la Cour Supérieure (en chambre) 

siégeant dans le district judiciaire où est situé le cimetière. Préalablement à la 

présentation de cette requête, le requérant doit avoir obtenu la permission de l’autorité 

ecclésiastique du diocèse dans lequel est situé ce cimetière.  



A F F I D A V I T 
 
 
 

Je soussigné(e), ________________________________, domicilié(e) et résidant au 

_________________________________, district de ________________, déclare ce qui 

suit : 

 

1.- Je suis le (la) requérant (e); 

 

2.- Je demande que le corps de _________________________________ 

présentement inhumé dans le lot ___________________ du cimetière de 

__________________________ situé au __________________________ soit 

exhumé pour être inhumé dans le lot ___________________ du cimetière de 

_________________________ situé au _______________________________; 

 

3.- Tous les faits allégués dans la présente requête sont vrais à ma connaissance 
personnelle. 

 

 

___________________________________ 
     signature 
 

 

Déclaré solennellement devant 

moi à ___________________________________ 

ce ___________ jour de ______________________________ 

 

__________________________________________________ 
Commissaire à l’assermentation pour  

le district de ___________________________ 

 


