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B I L L
No. 54

 An Act to amend certain Acts respecting the Remote
Witnessing of Documents

 (Assented to          )

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of 
Saskatchewan, enacts as follows:

Short title
1 This Act may be cited as The Miscellaneous Statutes (Remote Witnessing) Amendment 
Act, 2021.

SS 2015, c H-0.002, new section 6
2 Section 6 of The Health Care Directives and Substitute Health Care Decision 
Makers Act, 2015 is repealed and the following substituted:

“Requirements of a directive
6(1) In this section, ‘electronic means’ means an electronic means of 
communication that includes visual aspects by which a lawyer and the person 
making the directive are able to adequately communicate with each other at all 
times during the course of their meeting.

(2) Subject to subsection (4), a directive is not valid unless it is:

(a) in writing; and

(b) dated and signed:

(i) by the person making the directive; or

(ii) at the direction and in the presence of the person making the 
directive, by a person other than a proxy appointed in the directive or 
the proxy’s spouse.

(3) When a directive is signed pursuant to subclause (2)(b)(ii):

(a) the person making the directive shall acknowledge the signature in the 
presence of a witness who is not a proxy appointed in the directive or the 
proxy’s spouse; and

(b) the witness shall sign the directive as a witness in the presence of the 
person making the directive.

(4) A person may make a directive by any method prescribed in the regulations.

(5) For the purposes of subsection (3), ‘in the presence of’ includes attendance 
by electronic means if the following conditions are met:

(a) the witness is a lawyer;

(b) the lawyer who is witnessing the directive:

(i) takes all reasonable steps by electronic means to verify the identity 
of the person making the directive and to confirm the contents of the 
directive; and

(ii) complies with all requirements established by the Law 
Society of Saskatchewan related to the witnessing of a directive by 
electronic means”.
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PROJET DE LOI
no 54

 Loi modifiant certaines lois concernant l’attestation 
instrumentaire à distance

 (Sanctionnée le          )

SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la 
Saskatchewan, édicte :

Titre abrégé
1 Loi modificative diverse (attestation instrumentaire à distance) de 2021.

LS 2015, c H-0.002, nouvel article 6
2 L’article 6 de la Loi de 2015 sur les directives et les subrogés en matière de 
soins de santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Conditions de validité d’une directive
6(1) Dans le présent article, “moyen électronique” s’entend d’un moyen 
de communication électronique qui comprend des composantes visuelles grâce 
auxquelles un avocat et l’auteur de la directive sont capables de communiquer 
adéquatement ensemble en tout temps durant leur rencontre.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), pour être valide une directive doit, à la fois :

a) être faite par écrit;

b) être datée et signée :

(i) soit par l’auteur de la directive,

(ii) soit, sur les indications et en présence de l’auteur de la directive, 
par une personne autre qu’un mandataire nommé dans la directive ou 
le conjoint de ce dernier.

(3) Lorsqu’une directive est signée conformément au sous-alinéa (2)b)(ii) :

a) l’auteur de la directive confirme la signature en présence d’un témoin 
autre qu’un mandataire nommé dans la directive ou le conjoint de ce dernier;

b) le témoin signe, en cette qualité, la directive en présence de son auteur.

(4) Une directive peut être établie par tout mode prescrit par règlement.

(5) Pour l’application du paragraphe (3), “en présence” vise également la 
participation par moyen électronique, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le témoin est avocat;

b) l’avocat qui atteste la directive fait tout ce qui suit :

(i) il prend toutes mesures raisonnables par moyen électronique pour 
vérifier l’identité de l’auteur de la directive et confirmer le contenu de 
la directive,

(ii) il observe toutes les normes établies par le Barreau de la 
Saskatchewan relativement à l’attestation d’une directive par 
moyen électronique ».
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SS 2002, c P-20.3, new section 12
3 Section 12 of The Powers of Attorney Act, 2002 is repealed and the 
following substituted:

“Witnesses to enduring power of attorney
12(1) In this section, ‘electronic means’ means an electronic means of 
communication that includes visual aspects by which a lawyer and the grantor 
of an enduring power of attorney are able to adequately communicate with each 
other at all times during the course of their meeting.

(2) An enduring power of attorney is not valid unless:

(a) it is:

(i) witnessed by a lawyer; and 

(ii) accompanied by a legal advice and witness certificate in the 
prescribed form; or

(b) it is: 

(i) witnessed by two adults with capacity who are not the attorney or 
family members of either the grantor or the attorney; and 

(ii) accompanied by witness certificates in the prescribed form.

(3) A person who acts as a witness pursuant to subsection 11(2) may also act as 
a witness pursuant to subsection (2).

(4) For the purposes of clause (2)(a), ‘witnessed by a lawyer’ includes witnessing 
by electronic means if the lawyer who is witnessing the enduring power of attorney:

(a) takes all reasonable steps by electronic means to verify the identity of the 
grantor and to confirm the contents of the enduring power of attorney; and

(b) complies with all requirements established by the Law Society of 
Saskatchewan related to the witnessing of an enduring power of attorney 
by electronic means.

(5) Every enduring power of attorney that was witnessed by electronic means 
in accordance with The Powers of Attorney (Public Emergencies) Regulations or 
section 4.3 of The Powers of Attorney Regulations before subsection (4) came into 
force is deemed to have been witnessed in accordance with subsection (4)”.
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LS 2002, c P-20.3, nouvel article 12
3 L’article 12 de la Loi de 2002 sur les procurations est abrogé et remplacé 
par ce qui suit :

« Témoins instrumentaires
12(1) Dans le présent article, “moyen électronique” s’entend d’un moyen 
de communication électronique qui comprend des composantes visuelles grâce 
auxquelles un avocat et l’auteur d’une procuration persistante sont capables de 
communiquer adéquatement ensemble en tout temps durant leur rencontre.

(2) Pour être valide, une procuration persistante doit :

a) soit remplir les conditions suivantes :

(i) être attestée par un avocat,

(ii) être assortie d’un avis juridique et d’un certificat d’attestation 
instrumentaire en la forme réglementaire;

b) soit remplir les conditions suivantes :

(i) être attestée par deux adultes pourvus de capacité autres que le 
fondé de pouvoir ou des membres de la famille de l’auteur ou du fondé 
de pouvoir,

(ii) être assortie de certificats d’attestation instrumentaire en la 
forme réglementaire.

(3) La personne qui fait fonction de témoin en application du paragraphe 11(2) 
peut également faire fonction de témoin en application du paragraphe (2).

(4) Pour l’application de l’alinéa (2)a), “attestée par un avocat” vise également 
l’attestation instrumentaire par moyen électronique, si l’avocat qui atteste la 
procuration persistante remplit les conditions suivantes :

a) il prend toutes mesures raisonnables par moyen électronique pour vérifier 
l’identité de l’auteur et confirmer le contenu de la procuration persistante;

b) il observe toutes les normes établies par le Barreau de la Saskatchewan 
relativement à l’attestation d’une procuration persistante par 
moyen électronique.

(5) Toute procuration persistante attestée par moyen électronique sous le régime 
du règlement intitulé The Powers of Attorney (Public Emergencies) Regulations 
ou de l’article 4.3 du Règlement sur les procurations avant l’entrée en vigueur du 
paragraphe (4) est réputée avoir été attestée conformément au paragraphe (4) ».
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SS 1996, c W-14.1 amended
4(1) The Wills Act, 1996 is amended in the manner set forth in this section.

(2) Section 2 is repealed and the following substituted:

“Definitions
2 In this Act:

‘electronic means’ means an electronic means of communication that 
includes visual aspects by which the testator of a will and the witnesses 
are able to adequately communicate with each other at all times during the 
course of their meeting; (« moyen électronique »)

‘will’ includes:

(a) a testament;

(b) a codicil;

(c) an appointment by will or by writing in the nature of a will in 
exercise of a power; and

(d) any other testamentary disposition. (« testament »)”.

(3) Section 7 is repealed and the following substituted:

“Execution of a will
7(1) Unless provided otherwise in this Act, a will is not valid unless:

(a) it is in writing and signed by the testator or by another person in the 
testator’s presence and by the testator’s direction;

(b) it is apparent on the face of the will that the testator intended to give 
effect by the signature to the writing signed as the testator’s will;

(c) the signature is made or acknowledged by the testator in the presence 
of 2 or more witnesses who are in the presence of the testator at the same 
time; and

(d) at least 2 of the witnesses in the presence of the testator:

(i) attest and sign the will; or

(ii) acknowledge their signatures on the will.

(2) Subject to subsection (3), no form of attestation by the witnesses is necessary.

(3) For the purposes of clauses (1)(c) and (d), ‘in the presence of’ includes 
attendance by electronic means if the following conditions are met:

(a) one of the witnesses is a lawyer;

(b) the lawyer who is witnessing the will:

(i) takes all reasonable steps by electronic means to verify the identity 
of the testator and to confirm the contents of the will; and

(ii) complies with all requirements established by the Law Society of 
Saskatchewan related to the witnessing of a will by electronic means.
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Modification de LS 1996, c W-14.1
4(1) La Loi de 1996 sur les testaments est modifiée de la manière énoncée au 
présent article.

(2) L’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Définitions
2 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.

“moyen électronique” Moyen de communication électronique qui comprend 
des composantes visuelles grâce auxquelles le testateur et les témoins du 
testament sont capables de communiquer adéquatement les uns avec les 
autres en tout temps durant leur rencontre. (“electronic means”)

“testament” S’entend notamment :

a) version anglaise seulement;

b) d’un codicille;

c) d’une désignation par testament ou par un écrit de même nature, 
faite dans l’exercice d’un pouvoir de désignation;

d) de toute autre disposition testamentaire. (“will”) ».

(3) L’article 7 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Passation du testament
7(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, un testament n’est valide que 
si les conditions suivantes sont réunies :

a) le testament est écrit et il est signé soit par le testateur, soit par un tiers 
en présence du testateur et sur ses indications;

b) il ressort du texte même du testament que, par cette signature, le 
testateur entendait faire de l’écrit son testament;

c) la signature est apposée ou reconnue par le testateur en la présence 
simultanée d’au moins 2 témoins;

d) en présence du testateur, au moins 2 des témoins :

(i) soit attestent le testament et y apposent leur signature,

(ii) soit reconnaissent leur signature sur le testament.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les témoins n’ont aucune formalité d’attestation 
à remplir.

(3) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), “en la présence” et “en présence” 
visent également la participation par moyen électronique, si les conditions suivantes 
sont réunies :

a) un des témoins est avocat;

b) l’avocat qui atteste le testament fait tout ce qui suit :

(i) il prend toutes mesures raisonnables par moyen électronique pour 
vérifier l’identité du testateur et confirmer le contenu du testament,

(ii) il observe toutes les normes établies par le Barreau de la 
Saskatchewan relativement à l’attestation d’un testament par 
moyen électronique.



MISCELLANEOUS STATUTES (REMOTE WITNESSING) AMENDMENT ACT, 2021

8

(4) Every will that was witnessed by electronic means in accordance with section 3 
of The Wills (Public Emergencies) Regulations or section 3 of  The Wills Regulations
before subsection (3) came into force is deemed to have been witnessed in accordance 
with subsection (3)”.

(4) The following subsections are added after subsection 11(2):

“(2.1) The witnessing of an alteration of a will pursuant to subsection (2) may be 
made by electronic means if the following conditions are met:

(a) one of the witnesses is a lawyer;

(b) the lawyer who is witnessing the alteration of the will:

(i) takes all reasonable steps by electronic means to verify the identity 
of the testator and to confirm the contents of the will as altered; and

(ii) complies with all requirements established by the Law Society of 
Saskatchewan related to the witnessing of an alteration of a will by 
electronic means.

“(2.2) Every alteration of a will that was witnessed by electronic means in 
accordance with section 4 of The Wills (Public Emergencies) Regulations or 
section 4 of  The Wills Regulations before subsection (2.1) came into force is deemed 
to have been witnessed in accordance with subsection (2.1)”.

(5) Section 16 is repealed and the following substituted:

“Revocation in general
16(1) No will or any part of a will is revoked other than:

(a) by another will executed in accordance with this Act;

(b) by some writing declaring an intention to revoke the will or part of the 
will and executed in accordance with this Act; or

(c) by burning, tearing or otherwise destroying the will or part of the will by 
the testator, or by some person in the testator’s presence and by the testator’s 
direction, with the intention of revoking it.

(2) The witnessing of a revocation of a will pursuant to clause (1)(b) may be made 
by electronic means if the following conditions are met:

(a) one of the witnesses is a lawyer;

(b) the lawyer who is witnessing the revocation of the will:

(i) takes all reasonable steps by electronic means to verify the identity 
of the testator and to confirm the contents of the will being revoked; and

(ii) complies with all requirements established by the Law Society 
of Saskatchewan related to the witnessing of a revocation of a will by 
electronic means.

(3) Every revocation of a will pursuant to clause (1)(b) that was witnessed by 
electronic means in accordance with section 4 of The Wills (Public Emergencies) 
Regulations or section 4 of The Wills Regulations before subsection (2) came into 
force is deemed to have been witnessed in accordance with subsection (2)”.
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(4) Tout testament attesté par moyen électronique sous le régime de l’article 3 
du règlement intitulé The Wills (Public Emergencies) Regulations ou de l’article 3 
du Règlement sur les testaments avant l’entrée en vigueur du paragraphe (3) est 
réputé avoir été attesté conformément au paragraphe (3) ».

(4) Les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 11(2) :

« (2.1) L’attestation d’une modification testamentaire effectuée en vertu du 
paragraphe (2) peut se faire par moyen électronique, si les conditions suivantes 
sont réunies :

a) un des témoins est avocat;

b) l’avocat qui atteste la modification fait tout ce qui suit :

(i) il prend toutes mesures raisonnables par moyen électronique 
pour vérifier l’identité du testateur et confirmer le contenu du 
testament modifié,

(ii) il observe toutes les normes établies par le Barreau de la 
Saskatchewan relativement à l’attestation d’une modification 
testamentaire par moyen électronique.

« (2.2) Toute modification testamentaire attestée par moyen électronique sous 
le régime de l’article 4 du règlement intitulé The Wills (Public Emergencies) 
Regulations ou de l’article 4 du Règlement sur les testaments avant l’entrée en 
vigueur du paragraphe (2.1) est réputée avoir été attestée conformément au 
paragraphe (2.1) ».

(5) L’article 16 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Révocation de manière générale
16(1) Il ne peut y avoir révocation totale ou partielle d’un testament que par l’un 
des moyens suivants :

a) la passation, effectuée en conformité avec la présente loi, d’un 
autre testament;

b) un écrit respectant les formalités de passation de la présente loi et 
exprimant l’intention de révoquer tout ou partie du testament;

c) la destruction, soit par le testateur, soit par un tiers en présence du 
testateur et sur ses indications, de tout ou partie du testament, notamment 
en le brûlant ou en le déchirant, avec intention de le révoquer.

(2) L’attestation d’une révocation testamentaire effectuée en vertu de l’alinéa (1)
b) peut se faire par moyen électronique, si les conditions suivantes sont réunies : 

a) un des témoins est avocat;

b) l’avocat qui atteste la révocation fait tout ce qui suit :

(i) il prend toutes mesures raisonnables par moyen électronique pour 
vérifier l’identité du testateur et confirmer le contenu du testament 
objet de la révocation,

(ii) il observe toutes les normes établies par le Barreau de 
la Saskatchewan relativement à l’attestation d’une révocation 
testamentaire par moyen électronique. 

(3) Toute révocation testamentaire effectuée en vertu de l’alinéa (1)b) et attestée 
par moyen électronique sous le régime de l’article 4 du règlement intitulé 
The Wills (Public Emergencies) Regulations ou de l’article 4 du Règlement sur les 
testaments avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2) est réputée avoir été attestée 
conformément au paragraphe (2) ».
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(6) The following subsections are added after subsection 20(2):

“(3) The witnessing of a will or codicil to revive a will or part of a will that has 
been revoked may be made by electronic means if the following conditions are met:

(a) one of the witnesses is a lawyer;

(b) the lawyer who is witnessing the new will or codicil:

(i) takes all reasonable steps by electronic means to verify the identity 
of the testator and to confirm the contents of the new will or codicil; and

(ii) complies with all requirements established by the Law Society 
of Saskatchewan related to the witnessing of a will or codicil by 
electronic means.

“(4) Every will or codicil that was witnessed by electronic means in accordance 
with section 4 of The Wills (Public Emergencies) Regulations or section 4 of 
The Wills Regulations to revive a will or part of a will pursuant to this section 
before subsection (3) came into force is deemed to have been witnessed in accordance 
with subsection (3)”.

(7) The following section is added after section 40:

“Regulations
40.1 The Lieutenant Governor in Council may make regulations:

(a) defining, enlarging or restricting the meaning of any word or expression 
used in this Act but not defined in this Act;

(b) prescribing any matter or thing required or authorized by this Act to 
be prescribed in the regulations;

(c) respecting any other matter or thing that the Lieutenant Governor in 
Council considers necessary to carry out the intent of this Act”.

Coming into force
5 This Act comes into force by order of the Lieutenant Governor in Council.
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(6) Les paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 20(2) :

« (3) L’attestation d’un testament ou d’un codicille servant à la remise en vigueur 
de tout ou partie d’un testament révoqué peut se faire par moyen électronique, si 
les conditions suivantes sont réunies :

a) un des témoins est avocat;

b) l’avocat qui atteste le nouveau testament ou le codicille fait tout ce qui suit :

(i) il prend toutes mesures raisonnables par moyen électronique pour 
vérifier l’identité du testateur et confirmer le contenu du nouveau 
testament ou du codicille,

(ii) il observe toutes les normes établies par le Barreau de la 
Saskatchewan relativement à l’attestation d’un testament ou d’un 
codicille par moyen électronique.

« (4) Tout testament ou codicille servant à la remise en vigueur de tout ou 
partie d’un testament conformément au présent article et attesté par moyen 
électronique sous le régime de l’article 4 du règlement intitulé The Wills (Public 
Emergencies) Regulations ou de l’article 4 du Règlement sur les testaments avant 
l’entrée en vigueur du paragraphe (3) est réputé avoir été attesté conformément 
au paragraphe (3) ».

(7) L’article suivant est inséré après l’article 40 :

« Règlements
40.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir, élargir ou restreindre le sens des mots ou expressions utilisés 
dans la présente loi sans y être définis;

b) prendre toute mesure réglementaire requise ou autorisée par la 
présente loi;

c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour la réalisation de 
l’esprit de la présente loi ».

Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
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