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Please Note: This document, prepared by the Yukon 

Legislative Counsel Office, is an unofficial consolidation 

of this Act and includes any amendments to the Act 

that are in force and is current to: currency date. 

Veuillez noter: ce document préparé par le Bureau  

des conseillers législatifs du Yukon est une codification  

administrative de la présente loi, laquelle comporte les 

modifications à celle-ci qui sont en vigueur au : date en 

vigueur.  

For information concerning the date of assent or 

coming into force of the Act or any amendments, 

please see the Table of Public Statutes and the Annual 

Acts on the laws.yukon.ca web site. Links to amending 

legislation, where appropriate, are provided at the end 

of each section in this document. 

Pour l’information concernant la date de sanction ou la 

date d’entrée en vigueur de la loi, ou de ses 

modifications, veuillez consulter le tableau des lois 

d’intérêt public et des lois annuelles sur le site web 

laws.yukon.ca. Des liens vers les lois modificatives, le 

cas échéant, sont fournis à la fin de chaque article du 

présent document. 

If you find any errors or omissions in this 

consolidation, please contact: 

Si vous trouvez des erreurs ou des oublis dans cette 

codification, veuillez communiquer avec:  

Legislative Counsel Office 

Tel: (867) 667-8405 

Email: lco@gov.yk.ca 

le Bureau des conseillers législatifs 
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1  Dispos ition of Property (Règle générale  de prés ompt ion de survie)  

1  Disposition of Property 1  Règle générale de présomption de survie 

(1)  If two or more persons die at the same time or in 

circumstances rendering it uncertain which of them 

survived the other or others, for all purposes affecting 

the legal or beneficial title to, ownership of, or 

succession to, property, the property of each person, or 

any property of which each is competent to dispose, 

shall be disposed of as if each had survived the other 

or others. 

(1)  En cas de décès simultané de deux ou plusieurs 

personnes, ou de décès dans des circonstances qui 

empêchent de déterminer l’ordre des décès, pour ce 

qui concerne toutes les questions relatives au titre de 

propriété de leurs biens ou au titre bénéficiaire de 

ceux-ci, à leur propriété ou à leur transmission, il est 

disposé des biens de chaque personne ou des biens 

dont elle est capable de disposer comme si elle était 

décédée la dernière. 

(2)  Unless a contrary intention appears, if two or more 

persons hold legal title to property as joint tenants, or 

with respect to a joint account, with each other, and all 

of them die at the same time or in circumstances 

rendering it uncertain which of them survived the other 

or others, each person is for the purposes of 

subsection (1), deemed to have an equal share with the 

other or with each of the others in that property. 

(2)  Sauf indication contraire, si deux ou plusieurs 

personnes sont ensemble titulaires du titre de propriété 

en common law en tant que tenants conjoints et 

qu’elles décèdent simultanément ou dans des 

circonstances qui empêchent de déterminer l’ordre des 

décès, chacune est réputée, pour l’application du 

paragraphe (1), avoir une part égale avec l’autre ou 

avec les autres. 

(3)  If a will contains a provision for a substitute 

personal representative operative if an executor 

designated in the will 

(3)  En cas de disposition testamentaire qui prévoit 

qu’un représentant successoral est substitué si 

l’exécuteur nommé dans le testament décède : 

(a)  dies before the testator; a)  avant le testateur; 

(b)  dies at the same time as the testator; or b)  en même temps que le testateur; 

(c)  dies in circumstances rendering it uncertain 

which of them survived the other, 

c)  dans des circonstances qui empêchent de 

déterminer l’ordre des décès, 

and the designated executor dies at the same time as 

the testator or in circumstances rendering it uncertain 

which of them survived the other, then, for the purpose 

of probate, the case for which the will provides is 

deemed to have occurred. 

et que l’exécuteur nommé décède en même temps que 

le testateur ou dans des circonstances qui empêchent 

de déterminer l’ordre des décès, la condition prévue au 

testament est réputée, aux fins de l’homologation, 

s’être réalisée. 

[S.Y. 2002, c. 213, s. 1] [L.Y. 2002, ch. 213, art. 1] 
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