
TARIF D’HONORAIRES  

PROFESSIONNELS 2021 

Suggéré par la Chambre des huissiers de justice du Québec, le Tarif d’honoraires professionnels indique les 
honoraires non-prévus à l’article 8 de la Loi sur les huissiers de justice (LRQ, c H-4.1). 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec votre responsable au service à 
la clientèle. 

Mise à jour: 8 janvier 2021 

PRODUCTION ET ÉMISSION DANS 
DIFFÉRENTS TRIBUNAUX 

  

AUTRES SERVICES 

TRIBUNAL TARIF SERVICE TARIF 

Montréal*  14,25 $ Manutention de mémoire(s) (boîtes)*  103,00 $ 

Laval – Longueuil*  14,25 $ Photocopies (par page) 0,35 $ 

Autres palais*  26,00 $ Frais de gestion  9,00 $ 

Tribunal administratif* 
(500, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal) 

 26,00 $ 
Faire recevoir une copie d’une signification à un 
procureur* 

31,15 $ 
+ km 

Tribunal administratif du travail* 
(35, rue Port-Royal, Montréal) 

51,50 $ 
Publication aux différents bureaux de la 
publicité des droits* 

 31,50 $ 

Tribunal de la jeunesse*  51,50 $   

Cour municipale*  51,50 $  *Vacation pour les services en urgence ou s’il y a attente : 

tarif de 25,75 $ facturé pour chaque période de 15 minutes   Cour fédérale, immigration et Cour canadienne 
de l’impôt* 

 14,25 $ 
+ vacation 

TRANSFERT DE DOSSIERS AUX CORRESPONDANTS 

 
POUR UN TRANSFERT COMPRENANT : 

• L’enregistrement de la procédure; 
• Le suivi avec notre correspondant; 
• Le retour des procès-verbaux et de l'original de la 

procédure; 
• Le paiement des frais du correspondant effectué par 

notre bureau; 
• La facturation globale sur votre relevé de compte 

incluant les frais d’envoi du correspondant. 
(Frais applicables pour tout envoi de plus de 10 livres ou 4.55 kg) 
 

N.B. Notre responsabilité se limite à l’envoi 

Grands centres du Québec 
(Chicoutimi, Cowansville, Drummondville, Granby, 
Gatineau, Québec, Sainte-Agathe, Saint-Hyacinthe, 
Shawinigan, Sherbrooke, Trois-Rivières, Sorel) 

 31,00 $ 

Autres villes au Québec *  31,00 $ 

Transfert de dossier au Canada *  94,00 $ 

Transfert de dossier aux Etats-Unis *  125,00 $ 

Transfert de dossier outre-mer *  125,00 $ 

Pour tous les transferts de dossiers faits en urgence  103,00 $ 

 *plus déboursés  



 

 

 

CONNAISSEZ-VOUS TOUTES LES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR PAQUETTE WEB? 

 

Que ce soit pour nous transmettre des documents à signifier ou produire ou à des fins de suivis de vos dossiers en 

cours ou pour consultation de votre espace client qui inclut vos factures et rapports des douze derniers mois, découvrez 

les diverses facettes de notre plateforme Paquette Web.  

Visionnez notre vidéo au WWW.PAQUETTE.CA pour en apprendre plus!  

AVANCES 

Pour toute avance de déboursés excédant 20,00 $ (timbre, avance au 
témoin, etc.), des frais d’administration de 8,00 $ seront facturés pour 
chaque tranche de 100,00 $ allouée. 

Exemples :  

de 20,01 $ à 120,00 $   -  8,00 $ 

de 120,01 $ à 220, 00 $  - 16,00 $ etc. 

Pour vous éviter des frais 

d’administration, joignez votre 

chèque à votre procédure pour 

couvrir les déboursés, avances aux 

témoins ou timbre judiciaire. 

Montréal 

511, Place d’Armes, #800 
Montréal QC  H2Y 2W7 
Tél.: 514.284.1007 
Téléc.: 514.982.3133 

Brossard 

6185, boul. Taschereau #255 
Brossard QC  J4Z 1A6 
Tél.: 450.928.9020 
Téléc.: 450.670.8458 

Laval 

4, de la Concorde O. 
Laval QC  H7N 6G6 
Tél.: 450.967.8997 
Téléc.: 450.967.4337 

 

Pour plus d’information 
www.paquette.ca 

SIGNIFICATION/PRODUCTION EN URGENCE 
  SIGNIFICATION EN URGENCE 

AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC 
SIGNIFICATION/PRODUCTION TARIF EXEMPLES TARIF 

Immédiatement au centre-ville  51,50 $ + km urgence Québec (260 km aller + vacation 6 h)  1 005,40 $ 

Immédiatement et en avant-midi  103 $ + km urgence Granby (85 km aller + vacation 2,5 h)  384,15 $ 

Signification effectuée à une heure fixe 
ou sur rendez-vous 

103 $ + km urgence Gatineau (210 km aller + vacation 5 h)  827,90 $ 

VACATION POUR UN SERVICE EN 

URGENCE LA MÊME JOURNÉE   

  Drummondville 
(120 km aller + vacation 3 h) 

487,80 $  

Centre-ville 25,75 $ + km Joliette (70 km aller + vacation 2 h) 310,30 $  

Montréal, Laval, Longueuil 51,50 $ + km Saint-Hyacinthe (60 km aller + vacation 2 h) 295,40 $  

Dans un rayon de 35 à 49 km 103 $ + km Saint-Jean (50 km aller + vacation 2 h) 280,50 $  

Extérieur Vacation + km Saint-Jérôme (50 km aller + vacation 2 h) 280,50 $  

AUTRES DEMANDES     Sherbrooke (160 km aller + vacation 3,5 h) 598,90 $  

Pour toute signification demandée pour 
le lendemain sans faute à l’extérieur 
d’un rayon de 50 km (aller seulement) 

km urgence Sorel (84 km aller + vacation 2 h) 331,16 $  

Trois-Rivières (160 km aller + vacation 3,5 h) 598,90 $ 

Valleyfield (80 km aller + vacation 2 h) 325,20 $ 

Pour toute signification à faire un samedi 206 $ + km Victoriaville (180 km + vacation 4,5 h) 731,70 $  

http://juriweb.paquette.ca/

