
Grille générale de services et tarifs 
taxes applicables et déboursés judiciaires et extrajudiciaires en sus 

 
Cette grille s’applique à la plupart des dossiers juridiques dans lesquels vous pourriez 
avoir besoin d’un avocat, sous réserve d’approbation de votre dossier par A.A.J.Q, étant 
donné que les grilles sont conçues pour des dossiers dits « standards ».  Si votre 
situation sort de l’ordinaire, A.A.J.Q. se réserve le droit d’appliquer un tarif horaire pour 
la totalité ou une partie du travail devant être fait, sur simple avis écrit. 

 
Lorsqu’aucun tarif prévu à la grille n’est applicable à votre situation particulière, AAJQ 
appliquera alors le tarif qui, par analogie, s’en rapproche le plus ou vous facturera les 
heures réelles consacrées au dossier par l’avocat responsable de votre dossier, à un 
taux horaire variant entre 100$ et 200$ pour un avocat sénior (plus de 25 ans de 
pratique). 

 

Démarches préliminaires 

Mise en demeure ou lettre en réponse à une mise en demeure 
(sans entrevue, ni suivi subséquent). 75,00$

Entrevue avec un avocat ayant moins de 10 ans d’expérience 120,00$/heure

Entrevue avec un avocat ayant plus de 10 ans d’expérience 160,00$/heure

Entrevue avec un avocat ayant plus de 25 ans d’expérience 200,00$/heure

Recherche juridique (loi, doctrine et jurisprudence) avec rapport de 
recherche écrit ou rédaction d’une opinion juridique  300,00$

 

Correspondances, communications et travail général dans tous les dossiers 

Par un technicien juridique ou un étudiant en droit, sous la 
supervision de l’avocat responsable de votre dossier. 
(informations d’ordre général et procédural seulement, aucun 
conseil ou avis juridique ne vous sera donné) 

100,00$/heure 

Par un avocat ayant moins de 10 ans de pratique 120,00$/heure 
Par un avocat ayant plus de 10 ans de pratique 160,00$/heure 
Par un avocat sénior ayant plus de 25 ans de pratique 200,00$/heure 

 
Actes juridiques et rédaction de procédures judiciaires 

Attention : le prix des procédures judiciaire n’inclus pas le coût du timbre 
judiciaire payable au Gouvernement,  

ni les taxes applicables, ni les frais de signification 
Préparation de procédures présentable devant la Cour des petites 
créances, devant la Régie du logement, la S.A.A.Q., la C.S.S.T. ou 
l’Assurance-Emploi.  Nous vous remettons vos procédures pour 
que vous alliez vous-même les déposer auprès de la juridiction 

150,00$



compétente. 
Préparation des procédures introductives d’instance, autre que 
devant la Cour des petites créances 250,00$

Préparation d’une convention en matière familiale 250,00$
Préparation et signification d’une comparution suite à la réception 
d’une requête introductive d’instance (en matière civile ou familiale) 125,00$

Préparation et dépôt d’une entente sur le déroulement de l’instance 
(article 151.1 C.c.Q.) 125,00$

Préparation et transmission des pièces alléguées au soutien des 
procédures  100,00

Assistance par un avocat ayant moins de 10 ans de pratique lors 
d’un interrogatoire avant défense  120,00$/h

Assistance par un avocat ayant plus de 10 ans de pratique lors 
d’un interrogatoire avant défense 160,00$/h

Assistance par un avocat ayant plus de 25 ans de pratique lors 
d’un interrogatoire avant défense 200,00$/h

Interrogatoire de la partie adverse par un avocat ayant moins de 10 
ans de pratique  120,00$/h

Interrogatoire de la partie adverse par un avocat ayant plus de 10 
ans de pratique 160,00$/h

Interrogatoire de la partie adverse par un avocat ayant plus de 25 
ans de pratique 200,00$/h

Préparation d’une défense  250,00$
Préparation d’une réponse  150,00$
Lecture et analyse lors de la réception d’une défense ou d’une 
réponse par un avocat ayant moins de 10 ans de pratique lors d’un 
interrogatoire avant défense 

120,00$/h

Lecture et analyse lors de la réception d’une défense ou d’une 
réponse par un avocat ayant plus de 10 ans de pratique 160,00$/h

Lecture et analyse lors de la réception d’une défense ou d’une 
réponse par un avocat ayant plus de 25 ans de pratique 200,00$/h

Rédaction des procédures d’inscription du dossier pour procès  250,00$

Lecture et analyse et/ou rédaction d’un affidavit détaillé  75,00$

Préparation d’un cahier d’autorités  300,00$

Rédaction d’une entente de règlement hors Cour ou transaction  150,00$

Rédaction de documents de quittance  100,00$

Rédaction d’une déclaration de satisfaction à jugement  100,00$

Préparation d’un mémoire de frais  150,00$



Préparation de subpoena  35,00$/sub.

Préparation de brefs d’exécution  50,00$/bref
 

Vacations et auditions devant la Cour dans tous les dossiers 

Vacation à la Cour pour dépôt d’échéancier, fixer une date, 
effectuer une remise du dossier ou obtenir un jugement sur 
convention déjà signée avant le déplacement à la Cour 

150,00$

Honoraires de préparation de l’audition sur le fond du dossier (il 
faut compter environ une demi-journée de préparation et/ou de 
révision de dossier pour chaque journée de procès). 

300,00$
Par journée de procès 

Tenue du procès par un avocat ayant moins de 10 ans 
d’expérience 120,00$/heure

Tenue du procès par un avocat ayant plus de 10 ans 
d’expérience 160,00$/heure

Tenue du procès par un avocat ayant plus de 25 ans 
d’expérience 200,00$/heure

 



 
 

Les divers déboursés 

Frais d’administration, de photocopies, de télécopie, d’impression, 
etc. 

7% du montant 
total des 

honoraires 
facturés 

Frais pour chèque sans provision (n.s.f.) 25,00$ 

Frais postaux (timbres, courrier recommandé, etc.) 
Selon les tarifs 

postaux en 
vigueur 

Frais de signification par huissier 
Selon le compte 
d’honoraire de 

l’huissier 
Frais de recherche juridique sur les banques de données 
spécialisées 

Selon la facture 
reçue 

Frais de déplacements à l’extérieur de la région de Québec 
0,35$/km 

plus taux horaire 

Frais de stationnement Selon le billet de 
stationnement 

Timbre judiciaire pour le dépôt de procédure Selon les tarifs 
gouvernementaux 

Avance au témoin lors de la signification d’un subpoena Selon les tarifs 
établis par la loi 

Frais de sténographe 
Selon le compte 
d’honoraires du 

sténographe 

Frais d’expert 
Selon le compte 
d’honoraires de 

l’expert 
Frais gouvernementaux pour incorporation de compagnie et 
réservation de nom 

Selon les tarifs 
gouvernementaux 

 
 


