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Avertissement:

Ce document fait référence aux montants indexés 
au 1er janvier 2013

Il ne constitue en aucun cas une opinion juridique et 
ne lie pas le Ministère de la Justice
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Contenu

Ce document contient les tarifs suivants:
 Tarif pénal adulte (certains points en matière jeunesse)

 Tarif des témoins
 Tarif des huissiers
 Tarif des interprètes
 Tarif criminel
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Disposition habilitante en 
matière de tarifs

Loi sur les tribunaux judiciaires
L.R.Q., c. T-16
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Article 224
Sauf en matière pénale, le gouvernement fixe le tarif des frais
judiciaires et des droits de greffe des tribunaux. Il peut, dans un
tarif, prévoir des frais et des droits différents selon qu'ils sont
exigibles d'une personne physique ou d'une personne morale ou
déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont
exonérés du paiement des frais ou des droits ou les actes de
procédure judiciaire, documents ou services faisant l'objet d'une
exonération de paiement.

Lorsqu'un tarif établi conformément au premier alinéa prescrit que
des frais judiciaires ou des droits de greffe doivent être versés pour
la production ou la délivrance d'un acte de procédure judiciaire ou
d'un autre document ou pour la prestation d'un service, cet acte de
procédure ou ce document ne peut être produit au tribunal ou
à un officier de justice ou délivré par celui-ci et ce service ne
peut être rendu à moins que ces frais ou droits ne soient
versés.
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Le tarif en matière pénale
Tarif judiciaire en matière pénale

1993) G.O. II, 7174
[c. C-25.1, r.2]
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Disposition habilitante – art. 367 C.p.p.

Le gouvernement peut, par règlement :

2° fixer les frais de greffe exigibles en vertu du présent code;
3° fixer les frais qu'une partie peut être condamnée à payer en

première instance ou en appel;
4° déterminer les droits exigibles pour obtenir la copie d'une

chose saisie ou d'un document;
7° déterminer les indemnités payables aux témoins;
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Art.367 C.p.p. (suite) 

9° fixer les frais qui peuvent être imposés lorsqu'une demande de
rectification de jugement ou en réduction de frais est rejetée ou
lorsqu'une demande de rétractation de jugement à la demande
du défendeur est accueillie ou rejetée;

11° fixer les frais d'exécution du jugement qu'une partie peut être
condamnée à payer;

12° déterminer à quelles conditions une partie des frais recouvrés
peut être remise au poursuivant en vertu de l'article 345.2;

14° déterminer les frais exigibles en vertu des paragraphes 2°, 3°,
4°, 8° à 11° et 13° qui sont applicables à une personne âgée
de moins de 18 ans, les montants exigibles de cette personne
ainsi que les frais dont elle est exemptée.
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Rétroactivité des tarifs

■ Le Tarif pénal ne reçoit jamais d'application rétroactive sauf
indication expresse du législateur.

■ Le constat qui est émis avant la date d’indexation et qui est payé
dans les trente jours même après le 1er janvier ne sera pas
soumis à l'indexation du tarif.

■ Le plaidoyer de culpabilité consigné le ou après le 1er janvier sur
un constat reçu avant sera soumis à l'indexation Voir à cet effet
l'article 165 du C.p.p.

■ Quant à un jugement rendu par défaut ou sur contestation d'un
constat signifié avant le 1er janvier, mais dont la condamnation sur
l'amende et les frais intervient le ou après le 1er janvier,
l'indexation s'applique. Il ne s'agit pas ici d'une application
rétroactive, mais plutôt d'une application immédiate du tarif en
vigueur au moment du prononcé du jugement.
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Chefs multiples

 le juge peut, lorsqu’il rend jugement, se
prononcer sur les frais en regard de chacun
des chefs d’accusation consignés au constat
d’infraction (art. 220 C.p.p.)

 La somme des frais sur chacun des chefs
d'accusation sera indiquée dans un seul avis
de jugement transmis à la partie condamnée
aux frais
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Jugement rendu sans frais

Montants pouvant être réclamés au défendeur:
 Amende
 Contribution (art. 8.1 C.p.p.)
 Frais accordés sur condamnation spécifique

(ex; remise)
 Frais d'exécution
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Formulaires – état des frais

SJ-750 – jeunesse
SJ-558 – adulte
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Article 1 (extraits)
Les frais de greffe exigibles sont les suivants :
1° pour la présentation d'une demande assortie d'un préavis
a) en première instance 21 $ ; (et en appel)

Critères:
 Demande écrite (originale)
 Assortie d'un préavis
 Produite au greffe
ou
 Préavis (original) d'une demande verbale
 Produite au greffe
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Article 1 (suite)

5° pour la préparation et la transmission d'un
dossier à la Cour supérieure ou à la Cour
d'appel: 56 $;

Frais à percevoir:
 par le tribunal de 1ere instance
 lors du dépôt de l'avis d'appel
 même si un seul avis d'appel est produit pour

plusieurs dossiers – frais perçus pour le
nombre de dossiers à préparé et à transmettre
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7° pour la transmission d'un plaidoyer de culpabilité ou
la transmission de la totalité du montant de l'amende et
des frais sans plaidoyer :

 Les montants sont ceux mentionnés au constat et
payable au poursuivant (avec ou sans plaidoyer)

 S'il s'agit d'un poursuivant privé, ces frais sont
payables au greffe ou au poursuivant selon ce qui est
indiqué au constat

Article 1 (suite)
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8° pour le montant des frais supplémentaires exigibles d'un défendeur
qui, ayant déjà consigné un plaidoyer de non-culpabilité, le modifie
avant l'instruction, soit pour consigner un plaidoyer de culpabilité,
soit pour payer la totalité de l'amende et des frais réclamés : 26 $.

 Ces frais ne sont exigés que si, ayant déjà consigné un
PNC, le défendeur consigne un PC avec ou sans
paiement total

 Aucun jugement ni aucune condamnation
 Aucuns autres frais ne peuvent être exigés
 Le changement de plaidoyer se fait avant instruction et

non une fois celle-ci débutée

Article 1 (suite)
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MISES EN SITUATION

Situations
Tarifs

(adulte)
Tarifs 

(jeunesse)
Lorsqu’un défendeur a transmis un plaidoyer de non-
culpabilité et plaide coupable au début de
l’instruction (donc en cours de procès)

Frais d’un procès 
art. 2 (2) + amende 
et frais (art. 1 (7))

Frais d’un procès
art. 3 (2) +
amende)

Lorsqu’un défendeur a transmis un plaidoyer de non-
culpabilité et est absent au procès (art. 189 C.p.p.)

Frais d’un défaut art. 
2 (1) : +
amende et
frais (art. 1 (7)

Frais d’un défaut 
art 3 
(1) + amende

Modification du plaidoyer : lorsqu’un défendeur a
transmis un plaidoyer de non-culpabilité et plaide
coupable avant l’instruction (166.2 C.p.p.) (donc en
tout temps avant le début du procès)

Frais changement 
plaidooyer art. 1 
(8) + amende et
frais (art. 1 (7)

Frais changement 
plaidooyer  art. 2 
(7) + amende
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Situations
Tarifs

(adulte)
Tarifs 

(jeunesse)

Modification du plaidoyer : lorsqu’un défendeur a
transmis un plaidoyer de non-culpabilité et effectue
un paiement total avant l’instruction (166.2 C.p.p.)
(donc en tout temps avant le début du procès)

amende et
frais art. 1 (7)*

+ amende

Lorsqu’un défendeur n’a transmis aucun paiement
ou plaidoyer et plaide coupable avant l’instruction
(art. 161 C.p.p.)

Amende +
frais art.1 (7)

Amende +
frais art. 2 (6)

Lorsqu’un défendeur n’a transmis aucun paiement
ou plaidoyer et effectue un paiement total avant
l’instruction (162 C.p.p. et 165 C.p.p.)

Amende +
frais art. 1 (7))

Amende +
frais art. 2 (6)

Lorsqu’un défendeur ne transmet aucun plaidoyer et
effectue un paiement partiel (art. 164 C.p.p.)
(cautionnement)

Amende +
frais art. 1 (7) + 
frais (défaut) 2(1)

Amende +
art. 3 (1) (défaut) 

* Avec possibilité des frais d'un défaut
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Frais applicables lorsqu'un défendeur a plaidé non coupable et qui plaide 
coupable au procès à une autre infraction

(ex. : vitesse réduite)

Situation Tarif (adulte) 
Les seuls frais applicables sont :

Le juge condamne le défendeur à payer
l'amende et les frais.

Amende + frais (art. 1 (7)).

Le juge condamne le défendeur à payer
l'amende et aux frais prévus au constat.

Amende + frais inscrits au constat

Le juge condamne le défendeur à payer
l'amende et aux frais du constat modifié.

Amende + frais (art. 1 (7)).

Le juge condamne le défendeur à payer
l'amende et les frais fixés à

Amende + montant des frais fixés par le
juge.
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Contribution – art 8.1 C.p.p.

 s'ajoute à l’amende et aux frais réclamés pour toute
infraction relative à une loi du Québec (sauf s'il s'agit d'un
constat délivré pour une infraction à un règlement municipal)

 s'ajoute au montant total de l'amende et des frais
 une seule contribution exigée pour chaque constat

même si un constat comporte plusieurs chefs
 doit être mentionnée au constat (art. 146 (9) C.p.p.)

sinon elle ne peut être exigée du défendeur qui paie au
greffe avant instruction

 lors de la condamnation, si la contribution n'est pas
mentionnée au jugement elle est quand même exigible.
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Article 2 (extraits)

Les frais qu'une partie peut être condamnée à
payer en première instance ou en appel sont les
suivants :
1°pour un jugement de culpabilité rendu par
défaut, la somme obtenue en additionnant 57
$ au montant des frais prévus au paragraphe 7º
de l'article 1;

Il appartient au tribunal de 1ere instance de
récupérer les frais encourus en appel.
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Article 2 (suite)

2°pour un jugement de culpabilité rendu lors
de l'instruction contestée ou pour la
contestation de la peine plus forte réclamée, la
somme obtenue en additionnant 91 $ au
montant des frais prévus au paragraphe 7º de
l’article 1;

L'instruction débute lors de l'appréciation de la
preuve produite: audition des témoins ou
examen de la preuve documentaire
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Article 2 (suite)

3° pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée
après qu'elle a été avisée de la date fixée pour l'instruction, en sus
des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l'assignation et le
déplacement de témoins : 36 $;

4° pour le rejet d'une demande préliminaire dilatoire ou manifestement
mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour
l'assignation et le déplacement de témoins : 72 $;

 Condamnation spécifique.
 Frais exigibles immédiatement sans attendre issue du

procès
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Article 2 (suite)

5° pour l'assignation comme témoin de la
personne dont le constat ou le rapport
d'infraction peut tenir lieu de témoignage, en
sus des frais prévus dans un tarif judiciaire
pour l'assignation et le déplacement de ce
témoin : 43 $;

 application lorsque la personne qui a rédigé le
constat est assignée inutilement par le
défendeur

 condamnation spécifique au paiement de ces
frais
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Article 2 (suite)

6° pour une signification par huissier, agent de la paix ou
personne autorisée par la loi, de tout document autre
qu'un constat d'infraction, le tarif prévu au Tarif
d'honoraires et des frais de transport des huissiers (c.
H-4, r.3);

Ces frais s'appliquent dans les cas suivants :
 acte signifié n'est pas un constat
 doit y avoir une obligation légale de signifier (avis

d'audition doit être transmis et non signifié)
 tribunal doit ordonner spécifiquement la signification

de l'acte de procédure
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Article 2 (suite)
7° pour un autre mode de signification d'un document autre qu'un

constat d'infraction : 14 $;

■ acte signifié n'est pas un constat
■ doit y avoir une obligation légale de signifier

Un mode régulier de signification est :

■ poste, agent de la paix, huissier (art. 19)
■ «subpoena» par télécopieur, poste, procédé électronique (art. 20.1)

Un mode spécial de signification doit être autorisé par un juge: (art. 24)
(Ex. : journaux, radio, sous la porte)
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Article 2 (suite)

8° pour un ajournement accordé à sa demande :
31 $;

 condamnation spécifique au paiement de
ces frais (art. 199 C.p.p.)

 exigibles immédiatement sans égard à
l'issue de la cause

 dans le cas d'une décision «frais à suivre»,
ils s'ajouteront, s'il y a lieu, aux frais de la
condamnation
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Article 2 (suite)

9° pour une poursuite abusive ou manifestement mal
fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire
et assumés par le défendeur: 283 $;

 condamnation contre la poursuite au paiement des
frais

 seront ajoutés les frais que le défendeur a dû assumer
 copie du procès-verbal d'audience de la condamnation

sera remise au défendeur pour exécution
 aucune confection d'un état des frais puisque aucune

disposition légale ne le prévoit.
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Article 2 (suite)

16° l'indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l'article
6;

« L'indemnité accordée au témoin est déterminée selon le
Règlement sur les indemnités payables aux témoins assignés
devant les cours de justice (c. C-25, r. 2). »

 témoin assigné et taxé
 condamnation au paiement des frais
 aucune application lorsque changement de plaidoyer –

seuls frais de 1(8) peuvent être appliqués vu art.166.2
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Article 2 (suite)

17° les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des
témoins, déterminés en vertu de l'article 15.

Il s'agit des frais prévus au Tarif pour la prise et la transcription des
dépositions des témoins, habituellement payés à un sténographe
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Frais de copies

3. Les droits exigibles pour obtenir la copie
d'une chose saisie ou d'un document :

1º pour une page : 2 $

Poursuivant 
prov.

Accusé & son 
procureur 

(durant procédures) 

Accusé après 
peine Tiers

0 0 $ 2,00 $ 2,00 $
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Frais de copies

Critères d’application:

■ Document produit au dossier
et
■ Copie est faite par le greffier

De plus,
■ Aucuns frais ne peuvent être exigés pour une copie

effectuée par le défendeur ou une tierce personne
(ex. à l'aide d'un numériseur portatif)

■ Copies transmises par le greffier au moyen d'un
télécopieur, ou du courriel: droits de greffe exigibles
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Frais de bande magnétique ou vidéo

2º Pour une bande magnétique ou vidéo ou une autre
chose qui ne peut être photocopiée, le coût réel

■ Si la reproduction ne peut être faite par le greffier, faire affaire
avec une entreprise offrant le service MAIS il faut alors préserver
la chaîne de possession :
(note au dossier constatant la remise du bien et les coordonnées des
personnes qui sont en possession du bien pour la reproduction)

■ Ces coûts devraient correspondre à ceux normalement exigés sur
le marché
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Article 11
Les frais pour le rejet d'une demande de rétractation de jugement
ou, lorsque la demande est accueillie, les frais déterminés lors du
jugement sur la poursuite sont de : 28 $.

 Si la demande de rétractation est accueillie, le juge
pourra décider que ces frais seront « à suivre », i.e. que
les frais seront alors fixés lors du jugement sur la
poursuite, s'il y a lieu.

 Si la demande de rétractation est rejetée, et que le juge
a condamné aux frais, ils sont exigibles immédiatement
du requérant en plus des frais de la cause.

 La condamnation aux frais doit être indiquée au procès-
verbal d'audience.
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Article 13 (extraits)

Les frais d'exécution du jugement qu'une partie 
peut être condamnée à payer sont les suivants :

• La détermination des frais du jugement est
établie par le greffier de la cour et il s'agit de sa
dernière intervention quant aux frais

• L'exécution ne commence véritablement qu'une
fois le délai de paiement expiré suite à la
transmission de l'avis de jugement
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Article 13 (suite)
1° le montant supplémentaire de frais prévus, en sus des

frais du paragraphe 7 de l'article 1, si le défendeur
transmet un plaidoyer de culpabilité sans la totalité de
l'amende et des frais réclamés : 7 $;

• Transmission d'un plaidoyer de culpabilité dans
les 30 jours de la signification du constat

Et

• Sans le paiement de la totalité de l'amende et
des frais
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Article 13 (suite)

2° pour un avis de jugement transmis pour le paiement d'une somme
due : 21 $;

Ces frais ne sont plus exigés depuis le 1er décembre 1999
puisqu’il a été déterminé, par jugement, que l’avis de
jugement ne faisait pas partie de l’étape de l’exécution. (1)

(1) Procureur général du Québec (Transports) c. 9037-6278 Québec inc
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Article 13 (suite)

3° pour un avis de non-paiement d'une somme due
transmis à la Société de l'assurance automobile du
Québec : 36 $;
4° pour délivrer un bref de saisie : 36 $;
5° pour décerner un mandat d'amener : 36 $;
6° pour une ordonnance rendue à la demande du
percepteur en vue d'obtenir des renseignements sur la
résidence ou le lieu de travail du défendeur débiteur d'une
somme d'argent : 36 $;
7° pour délivrer un mandat d'emprisonnement : 36 $;
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Article 13 (suite)

8° pour la signification d'un bref de saisie-arrêt par courrier : 14 $;
9° pour l'exécution de tout bref, le tarif prévu au Tarif d'honoraires et

des frais de transport des huissiers (c. H-4, r. 3);
10° pour l'exécution d'un mandat d'amener ou d'un mandat

d'emprisonnement:
a) si le mandat est exécuté par un agent de la paix : 57 $;
b) si le mandat est exécuté par un huissier, le tarif prévu au Tarif
d'honoraires et des frais de transport des huissiers (c. H-4, r. 3);

11° pour tout paiement effectué par un chèque non honoré par
l'institution sur laquelle il est tiré, les frais édictés selon l'article
12.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31); (1)

(1) Le titre de la Loi sur le ministère du Revenu a été modifié pour
Loi sur l’administration fiscale par l’entrée en vigueur du chapitre
31 des lois de 2010. Le tarif devra être modifié mais une
référence à la LMR équivaut à une référence à la LAF.
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Article 15

Les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des
témoins sont déterminés selon le Règlement sur le Tarif des
honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des
témoins (D. 2253-83 [S-33, r. 2]).
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Article 16

« 16. Les frais et les droits prévus au présent règlement sont
indexés le 1er janvier de chaque année suivant le même taux que
celui résultant de l’application de l’article 83.3 de la Loi sur
l’administration financière (chapitre A-6.001).
Les frais et droits ainsi indexés sont diminués au dollar le plus près
s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont
augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de
dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Lorsque les frais et droits sont diminués au dollar le plus près, la
fraction de dollar inférieure à 0,50 $ dont ces frais et droits sont
diminués est reportée jusqu’à ce qu’elle puisse, lors d’une
indexation ultérieure, former avec une ou plusieurs autres fractions
inférieures à 0,50 $ une fraction de dollar égale ou supérieure à
0,50 $.
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Le tarif des témoins assignés 
devant les cours de justice

(Règlement sur les indemnités et les allocations payables 
aux témoins assignés devant les cours de justice,

R.R.Q., 1981, c. C-25, r.2)
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Introduction

Ce règlement prescrit les indemnités payables aux
témoins pour la perte de temps et les allocations pour les
repas, le coucher et le transport.
Les allocations s’appliquent à tous les témoins assignés à
comparaître devant une cour ayant compétence en
matière civile, pénale ou criminelle, y compris devant la
Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et les
cours municipales.
La directive A-9 est utilisée comme guide de référence, les
cours municipales ne sont pas liées.
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Article 11

La partie condamnée à payer les frais n'est pas tenue de payer
d'autres frais de témoins que ceux taxés en vertu du présent
règlement.

Article 13
Les officiers de justice, ayant autorité pour taxer les témoins, doivent
se conformer aux directives que le ministre de la Justice juge à
propos de leur donner, en vue d'uniformiser l'application du présent
règlement.

Directive A-9 – à titre indicatif pour les CM
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Article 367 C.p.p.

« 367. Le gouvernement peut, par règlement :
3° fixer les frais qu'une partie peut être condamnée à payer
en première instance ou en appel;
(…)
7° déterminer les indemnités payables aux témoins; »
À l'article 6 du Tarif judiciaire en matière pénale il est précisé que les
témoins sont taxés en conformité avec le Règlement sur les indemnités
et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de
justice. Quant à l'article 2 (16) du Tarif, il prévoit qu'une partie à une
instance régie par ce code pourra être condamnée à payer les frais
prévus au Tarif des témoins.
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Qui peut taxer ?

 Aucune taxation au sens de la loi mais
établissement des frais payables au témoin

 Nomination d’une personne désignée [1],

[1] Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q. c. T-16, a. 140
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Formulaire – SJ-150

 Le formulaire contient une déclaration assermentée
établissant les frais payables, utilisée pour la taxation.

 Même s'il n'y a qu'un endroit pour la signature d'un
officier taxateur, il pourrait y avoir deux signatures. Ainsi,
un témoin pourrait se faire assermenter par un
commissaire à l'assermentation ou un greffier d'un autre
district et transmettre le formulaire par la poste. Dans ce
cas, il y aurait lieu que soit précisé clairement au
formulaire qu'il s'agit d'une assermentation
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Article 1 – Définition

Dans le présent règlement, on entend par :
« témoin » toute personne assignée à comparaître
devant une cour ayant compétence en matière civile,
pénale ou criminelle, y compris devant la Chambre de la
jeunesse de la Cour du Québec, pour y rendre témoignage
conformément à la loi;
« témoin assigné par le poursuivant » toute personne
assignée par le poursuivant en matière criminelle, en
matière pénale fédérale ou dans les matières pénales
régies par les lois du Québec.
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Article 2

Indemnité pour perte de temps :
1. L'indemnité payable à un témoin est établie à
90 $ par journée d'absence nécessaire de son
domicile. Cette indemnité est toutefois réduite à
45 $ lorsque la durée de l'absence nécessaire du
domicile ne dépasse pas 5 heures.
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Article 2 (perte de temps)

DIRECTIVE A-9 (perte de temps)

L’indemnité pour perte de temps est accordée afin de
compenser le témoin pour le temps où il a dû s’absenter
de son domicile afin de venir témoigner à la cour. La durée
de l’absence nécessaire du domicile inclut le temps de
déplacement aller et retour auquel est ajoutée une demi-
heure d’attente. Les circonstances particulières du témoin
sont prises en compte par l’officier taxateur. En tout état
de cause, un témoin ne doit pas être taxé pour une
période de présence à la cour s’étendant au-delà du
moment où il est libéré par le juge.
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Article 2 (perte de temps)

2. Un témoin reconnu et déclaré expert par le tribunal a droit à une
indemnité de 180 $ par journée d'absence nécessaire de son
domicile. Cette indemnité est toutefois réduite à 90 $ lorsque la
durée de l'absence du domicile ne dépasse pas 5 heures.
Sur demande expresse d'un témoin expert, et pour des raisons
exceptionnelles, le poursuivant dans le cas d'un témoin qu'il a
assigné dans le cadre d'une poursuite criminelle ou pénale, et le
tribunal dans les autres cas, peuvent augmenter l'indemnité de ce
témoin. Une telle augmentation n'est pas taxable contre la partie
adverse.
L’officier taxateur n’a pas à faire une enquête auprès de
l’employeur sur la véracité de la déclaration du témoin.
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Article 2 (perte de temps)
3. Cette indemnité n'est pas versée aux témoins qui, en vertu de lois, décrets,

contrats, ententes ou conventions collectives, ne subissent pas de perte de gain,
comme conséquence de leur assignation comme témoins.
Cette indemnité n'est pas versée aux témoins pour une journée d'absence
nécessaire de leur domicile tombant un jour non juridique, sauf si cette absence
entraîne une perte de gain.

DIRECTIVE A-9 
Le paragraphe 3) de l’article 2 du règlement sur les indemnités payables aux
témoins mentionne que l’indemnité pour perte de temps n’est pas accordée au
témoin qui, en vertu des lois, décrets, contrats, ententes ou conventions
collectives, ne subit pas de perte de gain comme conséquence de son
assignation comme témoin.
Cette disposition vise essentiellement les travailleurs assignés comme témoin
qui, en vertu de leurs conditions de travail, ne subissent pas de perte de
revenu. Par exemple, celui qui, en vertu de sa convention collective, ne subit pas de
coupure de salaire lorsqu’il doit s’absenter de son travail afin de rendre témoignage à la
cour, n’a pas droit à une indemnité pour perte de temps. L’indemnité pour perte de
temps doit toutefois être accordée au témoin en vacances ou en congé si la
journée de vacances ou le congé ne peut pas être reportée.
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Article 2 (perte de temps)

3.(…)
Cette indemnité n'est pas versée aux personnes ci-
après désignées lorsqu'elles sont appelées, par
l'exercice de leur fonction, à rendre témoignage dans
une cause :

a) les membres de la Sûreté du Québec;
b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
c) les membres d'un corps de police municipal;
d) les constables spéciaux à l'emploi des compagnies de

chemins de fer ou autres compagnies;
e) tout autre constable spécial ou agent de la paix recevant un

salaire à ce titre.
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Article 2 (perte de temps)
DIRECTIVE A-9 (mineur)

Un mineur assigné comme témoin a également
droit à l’indemnité pour perte de temps. Toutefois,
aucune indemnité ou allocation n’est prescrite
pour la personne qui accompagne le témoin
mineur.
Commentaires:

• Si l'accompagnateur du mineur témoigne sans avoir été assigné, il pourra
être taxé, sur preuve de présence à la Cour.

• Si l'accompagnateur du mineur a été assigné par subpoena, il aura aussi
droit à la taxe.

• S'il n’a reçu aucun subpoena et n’a pas témoigné, il n’a pas droit à la
taxation.

• Si l’on paie l’enfant par chèque, ce dernier sera libellé au nom de l’enfant.
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Article 3 – repas, coucher, transport

Les allocations pour les repas, le coucher et le transport
sont celles accordées aux membres du personnel
nommés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.
F-3.1.1) et prévues à la Directive sur les frais
remboursables lors d'un déplacement et autres frais
inhérents (C.T. 194603) telle qu'elle se lit au moment où
elle s'applique.
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Article 3 – repas, coucher, transport

Directive – Conseil du trésor (art. 5)

Pour être remboursables, les frais de déplacement ou
d'assignation doivent être nécessaires, raisonnables et
encourus. (…)

Les frais de transport aller et retour habituellement
supportés par un employé pour se rendre à son port
d’attache à partir de son domicile ne sont pas
remboursables. De plus, les frais de transport aller et
retour supportés par un employé pour se rendre de son
point de travail ou de son port d’attache à son domicile
pour y prendre ses repas ne sont pas remboursables.
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Article 3 (repas)
Directive – Conseil du trésor (art. 13)

L’employé en déplacement a droit pour ses frais de repas
pour chaque jour complet, à une indemnité forfaitaire de
46,25 $, incluant les pourboires et les taxes. Si un jour de
déplacement s’étend sur moins d’un jour complet, les
sommes maximales admissibles pour frais de repas,
incluant les pourboires et les taxes, sont établies comme
suit :
 a) pour le déjeuner : 10,40 $
 b) pour le dîner : 14,30 $
 c) pour le souper : 21,55 $

 d) pour le repas de nuit : 21,55 $
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Article 3 (repas)
DIRECTIVE A-9 (repas)

 Le témoin a droit à titre de frais de repas aux allocations prévues aux articles 13 et
15 de la directive du Conseil du trésor selon les modalités suivantes :

 Une pièce justificative est demandée si un repas a été pris par le témoin ou le juré. À
défaut de produire un reçu, l’officier taxateur s’informe du déboursé encouru et
accorde le montant réclamé jusqu’à concurrence du montant maximum admissible;

 Si le repas n’a pas encore été pris au moment de la taxation ou du paiement, le
montant maximum des frais admissibles est accordé sans pièce justificative. L’officier
taxateur peut au besoin exiger une preuve de déplacement dans les cas où,
notamment, le témoin ou le juré vient se faire taxer ou payer à une date ultérieure à
celle de son assignation;

 Le témoin a droit au remboursement de ses frais de repas même si le déplacement
est inférieur à 16 kilomètres;

 Le déjeuner est remboursé si la durée d’absence nécessaire du domicile nécessite
un départ avant 7h30, le dîner est remboursé lorsque la période d’absence
nécessaire du domicile se prolonge au-delà de 13h00 et le souper est accordé
lorsque la période d’absence nécessaire du domicile se prolonge au-delà de 19h00.
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Article 3 (transport)

Directive sur les frais remboursables
(C.T. 194603)

Article 8 :
L'employé autorisé à utiliser son véhicule automobile personnel aux
fins d’un déplacement reçoit, pour toute la distance parcourue au
cours d’une même année financière, une indemnité établie selon les
modalités suivantes :

a) indemnité de kilométrage - À compter du 1er octobre 2012

i) jusqu'à 8000 km 0,430 $/km
ii) plus de 8000 km 0,365 $/km
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Article 3 (transport)

Directive sur les frais remboursables
(C.T. 194603)
L’article 8 (suite) :
c) indemnité minimale de kilométrage et autres frais

i) le total des indemnités versées en vertu des paragraphes a)
et b) ne peut toutefois, être inférieur à 10,75 $1 pour chaque
jour d'utilisation autorisée d'un véhicule automobile personnel.
Cette modalité ne s’applique que pour les déplacements
effectués proximité du port d’attache de l’employé;
ii) l’employé a également droit au remboursement des frais de
stationnement et de péage encourus lors d’un déplacement.

1 En vigueur au 1er octobre 2012
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Article 3 (transport)
DIRECTIVE A-9 (transport)

 Le témoin a droit aux frais de transport prévus aux articles 7, 8
et 10 de la directive du Conseil du trésor. Ils ont le choix du
mode de transport. Toutefois, le choix du mode de transport le
plus économique compte tenu de l’ensemble du déplacement et
de la distance à parcourir doit être privilégié.

 Les frais réels de transport sont remboursables sur production
d’une pièce justificative s’il est d’usage que le fournisseur de
service émette des reçus (ex. : Orléans Express et Via Rail).
Dans le cas contraire (ex.: RTC et STM), on accorde le montant
équivalent à la tarification en vigueur.

 Les frais d’utilisation d’un véhicule automobile personnel sont
remboursés sur production d’un reçu d’essence, d’une preuve
d’entrée dans un stationnement ou d’une pièce prouvant
l’utilisation d’un véhicule. Les frais raisonnables de
stationnement et de parcomètre sont remboursés sans reçu
selon la tarification généralement en vigueur dans la localité où
le témoin et le juré sont assignés.



63

Article 3 (Hébergement)
COMMENTAIRES:
 Les frais remboursables excluent la TPS, la TVQ et la taxe

d'hébergement payées.
 Les allocations remboursables dépendent de la situation

géographique de l’établissement hôtelier et de la basse saison ou
de la haute saison touristique.

 Les coûts des appels téléphoniques sont aussi remboursés jusqu’à
concurrence de 2,45 $/coucher lorsqu’il s’agit d’un déplacement de
deux couchers ou plus.

 Les coûts de repassage et de blanchissage peuvent aussi être
remboursés jusqu’à concurrence des coûts réels, si déplacement de
plus de trois jours consécutifs.

 Une allocation forfaitaire de 5,85 $ est accordée, par coucher, au
témoin, qu’il couche dans un établissement hôtelier ou tout autre
établissement, ou encore chez un parent ou un ami.
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Article 3 (transport)
DIRECTIVE A-9 (transport/conditions)

L’officier taxateur ou le shérif peut consulter le site Internet du ministère
des Transports
(www.inforoutiere.qc.ca/fr/distances/index1.asp)
pour connaître l’estimation des distances et le temps nécessaire pour
parcourir la distance entre les différentes localités du Québec. Les
estimations de distances obtenues sont précises à quelques kilomètres
près et peuvent différer des distances publiées sur la Carte routière
officielle du Québec ou dans le Cahier des distances routières.
Toutefois, l’officier taxateur peut accorder une marge supplémentaire
jusqu’à concurrence de 10 % du kilométrage prévu en fonction de
l’endroit où se situe le domicile de la personne assignée sur le territoire
de la municipalité.
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Tableau récapitulatif des tarifs applicables aux témoins
(par renvoi au C.T. 194603 du 30 mars 2000 tel que modifié)

INDEMNITÉS/LOCATIONS MONTANTS

Perte de temps

Témoin ordinaire
45,00 $ (journée)

90,00 $ (journée)

Témoin expert
90,00 $ (journée)

180,00 $ (journée)

Indemnité de repas par jour 46,25 $ Max.

Déjeuner (départ du domicile avant 7 h 30) 10,40 $ Max.

Dîner (retour au domicile après 13 h 00) 14,30 $ Max.

Souper (retour au domicile après 19 h 00) 21,55 $ Max.

Kilométrage (9,00 $ Min.)
Voiture personnelle 0,43 $/Km

Motocyclette personnelle 0,215 $/Km

Transport et stationnement Frais réels
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Tableau récapitulatif (suite) : coucher + taxes
ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS

(lieu)
BASSE SAISON

(du 1er nov. au 31 mai)
HAUTE SAISON

(du 1er juin au 31 oct.)

Montréal 126,00 $ 138,00 $

Québec 106,00 $

Laval, Gatineau, Longueuil, Lac-
Beauport et Lac-Delage 102,00 $ 110,00 $

Ailleurs au Québec 83,00 $ 87,00 $

Autre établissement qu’hôtelier 79,00 $

Au nord du 51e parallèle Frais réels

PLUS

Indemnité lors d’un coucher 5,85 $

Appels téléphoniques Un montant de 2,45 $ par coucher lorsqu’il y a  
déplacement de 2 couchers et plus

Repassage ou blanchissage Des frais raisonnables lorsque le déplacement est de 3 
jours consécutifs

Coucher chez un ami ou un parent 22,25 $ PLUS Indemnité lors d’un coucher 5,85 $
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Article 8

Les personnes suivantes appelées comme
témoins ne doivent pas être taxées :
a) les officiers de justice et les officiers publics ayant leur

bureau dans l'immeuble où siège le tribunal;
b) les adjoints de ces officiers, ainsi que les employés

sous leur contrôle;
c) les membres du personnel de la prison située au chef-

lieu;
d) toute personne détenue en prison ou sous garde;
e) toute personne, même celle assignée comme témoin,

obligée de comparaître à la même date comme
accusée.
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Article 10 – corps policiers

Le membre de la Sûreté du Québec ou d'un corps de
police municipal qui, dans l'exercice de ses fonctions,
comparaît comme témoin doit être taxé conformément au
présent règlement, mais le montant de la taxe ne doit pas
lui être payé par l'officier de justice compétent.

Dans le cas de perception de cette taxe par le greffier,
celui-ci en remet le montant, dans le cas d'un membre de
la Sûreté du Québec, au ministre des Finances ou, dans le
cas d'un membre d'un corps de police municipal, à la
municipalité, à la communauté urbaine ou à la régie
intermunicipale concernée.
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Article 10 – corps policiers

DIRECTIVE A-9 (Policier qui a changé de corps de police)

Un policier qui est membre de la Sûreté du Québec
ou d’un corps de police municipal et qui est assigné
par son ancien corps de police afin de témoigner
dans un dossier où il a travaillé alors qu’il était à
l’emploi de son employeur antérieur à titre de policier
doit être taxé, mais le montant de la taxe ne doit pas
lui être payé, conformément à l’article 10 du
règlement sur les indemnités aux témoins.
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Article 10 – corps policiers

DIRECTIVE A-9 (ancien policier)
La qualité du témoin s’apprécie au moment où il comparaît à la cour. Si
le témoin n’est plus un policier (retraite ou changement d’emploi), il
n’est plus considéré comme membre du corps de police et doit être
taxé et payé comme tout autre témoin ordinaire assigné par le
poursuivant sous réserve de ce qui suit. L’officier taxateur doit alors
vérifier auprès du témoin s’il est payé par son ancien corps de police.
Dans l’affirmative, ce témoin ne subit pas de perte de gain comme
conséquence de son assignation et l’indemnité pour perte de temps ne
doit pas lui être versée. Par contre, les allocations pour les frais de
repas, de coucher et de transport lui sont payées.
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Article 10 – corps policiers

DIRECTIVE A-9 
(Agent de la protection de la faune/autres agents de la paix 

et constables spéciaux)
Le témoin doit être taxé, mais aucune indemnité pour
perte de temps ne doit lui être versée s’il a été
appelé, par l’exercice de ses fonctions, à rendre
témoignage dans une cause et qu’il ne subit pas de
perte de gain comme conséquence de son
assignation comme témoin. Toutefois, les allocations
pour les frais de repas, de coucher et de transport
doivent lui être payées s’il a été assigné par le
Procureur général du Québec
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Article 10 – corps policiers
Policiers
(Sûreté du Québec et
municipal)
Idem si changement corps de
police

Anciens 
policiers[1]

(retraités ou ayant 
changé d'emploi)

Agents de protection 
de la faune
Autres agents de la 
paix[2]

Constables spéciaux

Autres employés 
de la fonction 
publique 
québécoise

Perte de gain 
ou
Perte de temps

Art. 2(3)a) et c) Règlement*

Taxés non payés
Sauf s'il subit une perte de
gain comme conséquence de
son assignation

Taxés et payés
s'ils ne sont pas
déjà payés par leur
ex-employeur
À vérifier avec
témoin

Art. 2(3)d) et e) Règlement*

Taxés non payés
Sauf s'il subit une perte de 
gain comme conséquence de 
son assignation 

Art. 2(3) Règlement*

Taxés non payés
Sauf s'il subit une perte
de gain comme
conséquence de son
assignation

Allocations :
repas,
transport,
coucher,
etc.

(Art. 10 Règlement*)
Taxés non payés Taxés et payés Taxés et payés

Si assignés par le PGQ
Taxés non payés
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Contrôle de la fin de l'audition

Le témoin a droit aux indemnités consécutives à la période
de présence à la cour.

En conséquence, le témoin ne doit pas être taxé pour une
période de présence à la cour s’étendant au-delà du
moment où il est libéré par le juge.

Par exemple, cas d’une personne qui témoigne le matin et
qui reste à la cour pour entendre la peine en après-midi et
vient ensuite se faire taxer.
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Double taxation

L’officier taxateur doit également prendre les mesures
mentionnées ci-dessous pour éviter les situations
pouvant donner lieu à une double taxation :

 demander au témoin la remise de son subpoena lors de
la taxation et du paiement;

 payer le témoin lorsque le témoignage est terminé, sous
réserve de circonstances particulières;

 demander au poursuivant de faire mention qu’il s’agit, le
cas échéant, d’un deuxième subpoena remis dans la
même affaire.
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Taxation – témoin plus d'une cause et même 
journée

 Il alors répartir les frais encourus entre les
différents accusés condamnés au paiement des
frais.

 Pour ce faire, il y a lieu de préparer un seul
formulaire de taxation et d'état des frais en
indiquant la répartition équitable des frais de
témoin entre les différents accusés.

 Il doit s'agir d'un témoin assignée et taxé.
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Traitement fiscal – allocations et indemnités

Québec

L'Agence du revenu du Québec considère qu’un
témoin n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de
son revenu les montants qu’il reçoit en application
du Règlement sur les indemnités et allocations
payables aux témoins assignés devant les cours
de justice.
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Traitement fiscal – allocations et indemnités

Fédéral
 L’Agence du revenu du Canada considère que

l’indemnité quotidienne versée à un témoin doit être
incluse dans le revenu du contribuable puisqu’elle
constitue des honoraires pour services rendus.

 Les allocations versées pour les dépenses encourues
par le témoin (repas, coucher, transport) n’ont pas à être
incluses dans son revenu puisqu’elles servent à
rembourser le contribuable des dépenses faites pour
assurer sa participation au procès.

 Le greffier, après avoir transmis ces informations, doit
recommander au témoin d’effectuer ses propres
démarches auprès des ministères concernés.
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Formulaires et autres documents

DIRECTIVE A-9

Tous les témoins sans exception, pour être taxés
conformément au règlement, doivent signer la formule de
déclaration solennelle apparaissant au bas du formulaire de
taxation des témoins SJ-150 ou d’assignation à un témoin
SJ-762.

L’exactitude des renseignements déclarés et des allocations
réclamées est attestée par une déclaration solennelle du
témoin sur la formule de taxation de témoin.
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Le tarif des honoraires et frais de 
transport des huissiers

(Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers, 
(2004) G.O. II, 4457 [c. H-4.1, r.1])
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Introduction : l’exercice de la profession
C’est la Loi sur les huissiers de justice (1) qui détermine les actes
que peuvent poser les huissiers dans l’exercice de leur fonction :

Art. 8. Constitue l'exercice de la profession d'huissier tout acte qui
a pour objet de signifier les actes de procédure émanant de tout
tribunal, de mettre à exécution les décisions de justice ayant force
exécutoire et d'exercer toute autre fonction qui est dévolue à
l'huissier en vertu de la loi ou par un tribunal.

Art. 9. L'huissier peut effectuer des constatations purement
matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait
ou de droit qui peuvent en résulter; ces constatations n'ont que la
valeur de simples renseignements.

(1) L.R.Q., c. H-4.1)
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Structure du tarif
Deux parties au Tarif :
 règles applicables au Tarif Art. 1 à 21;
 annexe I ($) (art. 1 à 23 de l’annexe)
 classes de procédures :

Classe 1 : notamment
 procédures CQ et CM
 procédures C.p.p. ou C.cr. (aucun montant ou 500$

et moins)

Classe 2 :Tous les autres cas
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Déboursés art. 2

Nature des déboursés :
 Déboursés réels taxables;
 qui sont justifiés;
 payés à des tiers;
 dans l’exercice de ses fonctions

Exemples :
 Frais bancaires;
 Serrurier;
 Frais d'avis
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Frais de transport art. 2

Règles: (Art. 2.1)

Montants :
 Par KM parcouru: 0,63 $ / km
 automobile personnelle: 0,83 $ / km (Art. 4 et

20 b) de l’annexe) – politique de gestion
contractuelle (Directive 7-74 sur les frais de déplacement des
personnes engagées à honoraires)

 TOTAL – 1.46 $
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Exécution – saisie mobilière
Réception d'un paiement: Art. 10
Demande de paiement : Art. 11(1) a) de

l’annexe (S’il y a lieu…)
Transport : Art. 20 de l’annexe
Signification : Art. 6 de l’annexe

(Possibilité que s’ajoute les honoraires mentionnés à art.10 al. 2)
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Exécution – saisie mobilière

Exécution d'un bref de saisie : Art. 10 b)
 Signification : Art. 6 de l’annexe
 Saisie : Art. 11(2) de l’annexe
 Transport : Art. 20 de l’annexe
 Obtention de l’officier de la publicité des droits d’un état

certifié des droits consentis par le débiteur et inscrits sur
le R.D.P.R.M. : Art. 12 (4) de l’annexe (S’il y a lieu…)

(Possibilité que s’ajoute les honoraires mentionnés à art.10 al. 2)
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Exécution – saisie mobilière
Ne reçoit pas paiement / n’exécute pas le bref
(motif: « nulla bona ») : Art. 10 c)

 Signification : Art. 6 de l’annexe
 Transport : Art. 20 de l’annexe
 Signification : Art. 11(3) de l’annexe

(Possibilité que s’ajoute les honoraires mentionnés à art.10 al. 2)
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Annexe 1 : article 23

1) Dans les cas prévus par les chapitres III et IV,
l'huissier a droit aux honoraires prévus pour le
tarif horaire à partir de la deuxième heure et
chaque fraction d'heure supplémentaire est
calculée en proportion de l'heure entière.

2) Dans les cas prévus par le chapitre I, si les
délais de prescription, la distance ou les
circonstances l'exigent, l'huissier a droit aux
honoraires prévus pour le tarif horaire à partir de
la seconde demi-heure d'attente, mais en ne
réclamant pas plus d'une heure et demie et
chaque fraction d'heure est calculée en
proportion de l'heure entière.

Classe 1 Classe 2

58,00 $/heure
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Le tarif applicable aux interprètes
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Règles applicables

Ce sont les Règles sur les frais de
déplacement des personnes engagées à
honoraires (1) qui permettent de déterminer
les montants remboursables.

(1) CONSEIL DU TRÉSOR, Recueil de politiques de gestion, 10-2-2-9, 2008. (Directive 7-74) 
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Directive A-6 - interprètes

DÉFINITIONS

 Interprète: personne qui effectue
l'interprétation ou la traduction

Accréditation: reconnaissance de la qualité
des services pour satisfaire les cours de
justice
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Directive A-6 (interprète)

EN MATIÈRE CRIMINELLE, PÉNALE FÉDÉRALE OU 
PROVINCIALE POUR TOUTES LES COURS

En matière criminelle, pénale fédérale ou provinciale pour
toutes les cours, les services d'interprètes sont fournis à la
partie ou au témoin qui ne comprend pas la langue
employée à l'audience ou qui est atteint de surdité. Ces
frais ne peuvent être réclamés des parties et ils sont à la
charge du ministère de la Justice



92

Directive A-6 (interprète)

ENGAGEMENT, RÉMUNÉRATION ET PAIEMENT DES FRAIS 

Les honoraires sont payés pour chaque heure complétée :
la période de temps comprenant de 21 à 60 minutes est
considérée comme étant une heure complétée.

Lorsque, au cours d'une même séance, un interprète
travaille dans une langue autre que celle pour laquelle ses
services ont été retenus, une prime maximale de 25 % du
taux horaire est payée pour les heures effectivement
travaillées dans cette autre langue.
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Directive A-6 (Annulation)
 Pour chaque séance tenue, un minimum de 3 heures est payé. On

ne peut compter plus d'une séance par avant-midi, après-midi ou
soir. On distingue une séance d'une autre en ce qu'elle précède un
repas, peu importe l'heure où celui-ci est pris, alors que la seconde
le suit.

 Alors qu’un interprète avait été assigné pour une période continue
de 5 jours et moins, en cas d’annulation dans les 48 heures de son
assignation, le montant minimum prévu pour une séance est payé, à
moins qu’il n’ait été assigné que pour une seule séance, auquel cas
il n’aura droit qu’à la moitié du montant minimum pour une séance ;

 Alors qu’un interprète avait été assigné pour une période continue
de 5 jours et moins, en cas d’annulation dans les 24 heures de son
assignation, le montant minimum prévu pour deux séances est
payé, à moins qu’il n’ait été assigné que pour une seule séance,
auquel cas il n’aura droit qu’au montant minimum pour une séance.
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Le tarif en matière criminelle
(Tarif en matière criminelle,

D. 1163-98, (1998) 130 G.O. 2, 5251)
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Article 809 et 840 C.cr.

« La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion,
adjuger et ordonner le paiement des frais qu'elle estime
raisonnables et non incompatibles avec ceux des
honoraires établis par l'article 840 qui peuvent être
prélevés ou admis pour les procédures faites devant cette
cour ».

Le premier paragraphe de l'article 840 du Code Criminel
mentionne que les honoraires et allocations mentionnés à
l'annexe de la partie XXVII sont ceux qui peuvent être
prélevés ou admis dans les procédures par voie
sommaire,



96

Application dans le temps
 Le tarif est considéré comme une loi de procédure qui n'a pas

d'application rétroactive aux situations ayant cours avant son entrée
en vigueur.

 La présence d'une clause d'indexation a pour effet de modifier le
Tarif à tous les trois ans mais de nouvelles dispositions législatives
provinciales ont instauré une indexation le premier janvier de
chaque année

 Dépourvu de dispositions transitoires qui auraient permis d'établir
lequel des tarifs s'applique lorsqu'un dossier criminel chevauche,
dans le temps, plus d'un tarif (ou un tarif indexé), il faut appliquer le
tarif des frais en vigueur au moment où le juge a rendu
l’ordonnance contre le défendeur ou lorsqu'il l’a déclaré coupable.

 En effet, considérant qu'un tribunal ne peut condamner à une peine
qui n'existerait plus, tant que ce dernier n'a pas condamné le

défendeur au paiement des frais, le tarif lui est inapplicable.
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Condamnation aux frais
 Un juge n’a pas discrétion pour accorder des frais non prévus au

Tarif. En aucun cas, même si un ordre est rendu quant aux frais, on
ne peut exiger un montant plus élevé que l'un de ceux mentionnés
dans les divers articles du Tarif [1].

 Le juge a discrétion pour condamner au paiement des frais l’une ou
l’autre des parties :

 Le défendeur peut être condamné au paiement des frais lorsqu’une
ordonnance est rendue contre lui ou lorsqu’il est déclaré coupable;

 Le poursuivant peut également être condamné à payer au
défendeur les frais si sa dénonciation est rejetée.

[1] Attorney General of Quebec c Attorney General of Canada, (1945)
S.C.R. 600.
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Article 1 – honoraires et allocations

ÉNONCÉ
Les honoraires et allocations mentionnés à l'annexe de la partie XXVII du
Code criminel et pris en vertu de l'article 840 de ce code ne sont pas
prélevés ou admis au Québec dans les procédures devant les cours des
poursuites sommaires et devant les juges de paix et sont remplacés par
les suivants :

COMMENTAIRES
Disposition déclarative énonçant que les honoraires et allocations
mentionnés à l'annexe de l'article 840 C.cr. ont été remplacés par ceux
prévus par le décret pris en vertu de l'article 840 (2) C.cr.
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Article 1 (1)

ÉNONCÉ
Honoraires et allocations que peuvent exiger les cours des
poursuites sommaires et les juges de paix :

COMMENTAIRES
Il s’agit des montants d'argent qui ont été prévus dans le cadre de
l’exercice des pouvoirs judiciaires des juges de paix pour
l’autorisation de procédures.

Ces sommes sont prélevées par le personnel du greffe suite à une
condamnation aux frais.

Les seuls montants qui peuvent donc être exigés sont ceux prévus
au tarif.
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Article 1 (1) (a) – sommation…

ÉNONCÉ
pour décerner une sommation ou un mandat d’arrestation en
premier lieu ainsi que pour confirmer une citation, une promesse ou
un engagement à comparaître;

FRAIS : 34,25 $
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Article 1 (1) (a) – sommation …

COMMENTAIRES
Ces frais sont payables par le défendeur condamné au paiement
des frais et comprennent les coûts de signification par huissier
prévus à l'article 1 (2) du tarif. On ne peut donc pas additionner
les frais de l'article 1 (1) (a) à ceux de l'article 1 (2).

Aucuns frais ne sont exigibles :
 de la personne qui dépose une dénonciation et qui

obtient l'émission d'une sommation ou d'un mandat
d'arrestation ainsi que confirmation d'une citation, d'une
promesse ou d'un engagement à comparaître (articles
507, 507.1, 508 et 512 C.cr.);

 pour la réception d'une dénonciation et la comparution
suite à une arrestation sans mandat.
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Article 1 (1) (b) – promesse, engagement

ÉNONCÉ
pour une promesse remise ou un engagement contracté devant un
juge de paix aux fins de la mise en liberté provisoire;

FRAIS : 34,25 $
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Article 1 (1) (b) – promesse, engagement

COMMENTAIRES

Ces frais sont prélevés pour chaque promesse remise ou
engagement contracté devant un juge de paix (articles 515, 520 (7),
523 (2), 524 (9), 525 (4), 816 et 822 (3) C.cr.) :

 Remise en liberté assortie d’une promesse ou d’un engagement. Art.
515;

 Modification de l’engagement ou de la promesse. Art. 515.1;
 Ordonnance émise suite à une révision de l’ordonnance rendue

sous l'art. 515 C.cr. Art. 520 (7);
 Annulation de l’ordonnance de la mise en liberté au stade du procès

et nouvelle ordonnance. Art. 523 (2);
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Article 1 (1) (b) – promesse, engagement

COMMENTAIRES (suite)
Promesse ou engagement suite à un défaut-mandat. Art. 524 (9);
Promesse ou engagement pour remise en liberté quand le procès
est retardé. Art. 525 (4);
Mise en liberté lorsqu’il y a appel. Art. 816;
Mise en liberté sur ordonnance d’un nouveau procès. Art.822 (3);

Une modification qui serait apportée à une promesse ou à un
engagement qui aurait été contracté devant un fonctionnaire
responsable ou devant un juge de paix (art. 515.1 C.cr.);
Chaque fois que le prévenu remet une promesse ou contracte un
engagement, le tarif s’applique.
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Article 1 (1) (b) – promesse, engagement)

COMMENTAIRES (suite)
 D’autre part, la promesse ou l’engagement doivent être

contractés pour obtenir une remise en liberté provisoire suite à
une ordonnance, ainsi les engagements contractés sous 810
C.cr. ne sont pas assujettis à ces honoraires;

 Aucuns frais ne sont exigibles lorsqu’il s’agit d’une promesse ou
d’un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable
ou un agent de la paix (art. 498 et 499 C.cr).

Si une promesse ou un engagement d’un accusé se répète
dans plusieurs dossiers, les frais sont chargés dans chaque
dossier comme s’il s’agissait d’une nouvelle promesse ou d’un
nouvel engagement.
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Article 1 (1) (c) – mandats
ÉNONCÉ

pour un mandat d’incarcération sur déclaration de culpabilité, un
mandat de renvoi ou un mandat d’arrestation à la suite d’un
défaut de comparaître ou de se présenter devant le tribunal;

FRAIS : 34,25 $

COMMENTAIRES - mandat d’incarcération : art. 806
 Ces frais s'appliquent seulement sur le prononcé d’une peine

condamnant à l’emprisonnement;
 notons que ces frais ne s’appliquent pas si le mandat

d'incarcération est décerné : suite au manquement à une
ordonnance de sursis (art. 742.6 (9) C.cr.);

OU
 à défaut de paiement d'une amende (art. 734.4 et 787 (2) C.cr.).
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Article 1 (1) (c) – mandats
COMMENTAIRES - mandat de renvoi: art. 516 C.cr.

 Si le mandat de renvoi est lancé relativement à plusieurs dossiers d'un
accusé : les frais ne sont réclamés qu'une seule fois pour l'ensemble des
dossiers.

 Par contre, si un mandat a été lancé dans chacun des dossiers d’un
accusé, les frais sont chargés dans chaque dossier.

 Si un (1) seul mandat de renvoi a été décerné relativement à plusieurs
accusés : les frais sont exigibles pour chacun des accusés;

Lorsqu'un mandat de renvoi soit émis au moment où une ordonnance de
remise en liberté provisoire sur un engagement est émise dans l’attente
que l’engagement soit contracté. Si l’engagement est contracté le même
jour que le prononcé de l’ordonnance, il n’y a pas lieu de charger les frais
du mandat de renvoi puisqu’il s’agit davantage d’une formalité technique
qu’un véritable mandat de renvoi.
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Article 1 (1) (c) – mandats

COMMENTAIRES: mandat d’arrestation à défaut de
comparaître (défaut mandat) : art. 803 C. Cr.

Si un mandat comporte plusieurs numéros de dossiers
pour un même accusé les frais doivent être chargés
pour un mandat dans chacun des dossiers.

La copie du mandat doit être déposée au dossier de la
cour et permet de constater son émission.
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Article 1 (1) (d) – témoin
ÉNONCÉ
pour chaque témoin assigné;

FRAIS : 16,00 $

COMMENTAIRES
Il s'agit du témoin à qui un subpoena a été signifié (art. 701.1 C. Cr)
(1) et sans égard à la partie qui a requis cette assignation.
L'assignation doit avoir été délivrée par un juge de paix (art. 699 (2)
C.cr.).

(1) L'article 701.1 C.cr. énonce que la signification et la preuve de la signification
d'une assignation peuvent se faire en conformité avec le droit provincial. L'article
20.1 du Code de procédure pénale prévoit que la signification d'un acte
d'assignation peut en outre être faite par l'envoi de l'acte par courrier ordinaire.



110

Article 1 (1) (d) – témoin

COMMENTAIRES (suite)

Le greffier constate qu’il y a eu assignation d’un témoin dans une
cause par la présence au dossier de la cour d’un subpoena ou
d’une copie de celui-ci. Le fait qu’un témoin ait été taxé ou non n’est
pas considéré pour l’application du tarif.

Le défendeur est tenu au paiement de ces frais pour chaque témoin
assigné même si le témoin n'a pas été entendu par la cour sauf:

 un témoin a rendu un témoignage sans avoir été assigné
conformément à la loi;

 une requête en désassignation a été accordée.
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Article 1 (1) (e) – assignation inutile

ÉNONCÉ
pour l’assignation d’un témoin dont le tribunal constate que le
témoignage aurait pu se faire par le dépôt d’un document pour tenir
lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire
pour l’assignation et le déplacement pour ce témoin;

FRAIS : 42,50 $
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Article 1 (1) (e) – assignation inutile
COMMENTAIRES:

 Ces frais s'ajoutent à ceux prévus à l'article 1 (1) (d),
dépendamment de la partie qui est condamnée.

 Pour pouvoir les réclamer, le tribunal doit avoir déclaré
que la preuve documentaire était suffisante pour tenir
lieu de témoignage. La condamnation au paiement de ce
type de frais est indépendante de l'issu du procès. Elle
peut aussi bien survenir à l'audition, lors du procès, ou
lorsque le juge prononce son jugement final.

Exemple : partie qui assigne l'analyste qui aurait émis un certificat
d'analyse d'haleine alors que son témoignage n'aurait rien apporté
de plus que ce que contenait déjà le certificat déposé en preuve.
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Article 1 (1) (f) – requête / demande écrite

ÉNONCÉ
pour le dépôt d’une requête ou d’une
demande écrite;

FRAIS : 21,40 $
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Article 1 (1) (f) – requête /demande

COMMENTAIRES ;
 Ces droits de greffe sont exigibles lorsque la

requête ou la demande doit être produite écrite est
produite.

 Des droits de greffe sont également exigibles du
défendeur, s'il produit une requête ou une demande
par écrit alors que les Règles ne l'exigeraient pas.

 Un (1) seul droit de greffe peut être réclamé même
si la requête réfère à plusieurs dossiers.

 Aucun droit de greffe n’est exigible pour une
demande écrite de mise au rôle, car la demande est
faite au maître des rôles.
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Article 1 (1) (g) – ajournement

ÉNONCÉ
pour un ajournement accordé à la demande du défendeur;

FRAIS : 30,75$

COMMENTAIRES
Pour toute demande d'ajournement des procédures effectuée par le
défendeur et ce, sans égard à l'étape du processus judiciaire où il fait
cette demande (comparution, enquête sur cautionnement, procès,
peine). Il doit y avoir une indication claire au procès-verbal d’audience
que la demande d’ajournement « remise » a été faite à la demande
expresse du défendeur.



116

Article 1 (1) (h) – jugement ex parte ou plaidoyer

ÉNONCÉ
pour un jugement de culpabilité rendu à la suite d’une audition ex
parte ou à la suite d’un plaidoyer de culpabilité;

FRAIS : 61,75 $

COMMENTAIRES
Ces frais sont prévus lorsque l'une ou l'autre des situations
suivantes se présente :

 Le défendeur a plaidé coupable lors de sa comparution ou pendant
un ajournement;

 Le tribunal a déclaré le défendeur coupable à la suite d'un procès
tenu en son absence (art. 803 (2) C.cr.).
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Article 1 (1) (i) – instruction contestée
ÉNONCÉ
pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée;

FRAIS : 96,00 $

COMMENTAIRES
Ces frais sont prélevés si le jugement de culpabilité est rendu lors
du procès :

 À la suite d'une instruction contestée;
OU
 À la suite d'un plaidoyer de culpabilité enregistré à cette étape. Il

faut comprendre que cette étape est amorcée dès l’instant que la
date du procès est fixée.
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Article 1 (1) (j) – copie bande…

ÉNONCÉ
pour obtenir une copie d’une bande magnétique ou vidéo ou une autre
chose qui ne peut être photocopiée, le coût réel;

FRAIS : Les coûts réels prévus par la réglementation applicable

COMMENTAIRES
Ces frais sont facturés à la personne qui requiert le service.

Quant aux frais de copies, le Tarif criminel ne prévoyant aucuns frais,
c'est le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe
qui s'applique pour les copies. Toutefois, le droit à une défense pleine
et entière emporte le droit pour l’accusé d’obtenir gratuitement du
greffier des photocopies des documents qui sont déposés au dossier
de la cour pendant l’instance (jusqu’à l’expiration des délais d’appel)
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Article 1 (1) (k) – avis SAAQ

ÉNONCÉ
pour un avis à la Société de l’assurance automobile du Québec de
toute déclaration de culpabilité ou de toute ordonnance d’interdiction de
conduire;

FRAIS : 34,25 $

COMMENTAIRES
L'obligation du greffier d'aviser la SAAQ est prévue lorsque le tribunal
prononce une ordonnance d'interdiction de conduire (art. 259 C.cr.) et
lorsque la déclaration de culpabilité entraîne la suspension ou la
révocation d'un permis ou d'une classe de celui-ci (art. 587 C.s.r.).
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Article 1 (2) – au huissier

ÉNONCÉ
honoraires et allocations qui peuvent être accordés aux
huissiers;

COMMENTAIRES
Il s'agit d'honoraires et allocations déterminés par le Tarif
d'honoraires et des frais de transport des huissiers (R.R.Q.
1981, c.H-4, r.3) pour la signification ou l'exécution d'un
acte de procédure ou de tout autre document.
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Article 1 (2) (a) - signification
ÉNONCÉ
pour la signification d’une sommation, d’une assignation de témoins et
de tout avis, le tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport
de huissiers (R.R.Q., 1981, c. H-4, r.3) compte tenu des modifications
qui y ont été ou pourront y être apportées);

COMMENTAIRES
Les frais pour la signification d'un avis peuvent être réclamés au
défendeur car ces honoraires n'ont été inclus dans aucune autre
disposition du tarif.

Il s'agit des frais payables au huissiers. Par contre, ces frais ne peuvent
être réclamés une seconde fois du défendeur condamné aux frais, car
ils ont été inclus dans le montant des frais exigibles pour décerner :
 une sommation (art. 1 (1) (a));
 une assignation de témoins (art. 1 (1) (d));
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Article 1 (2) (b) - mandats
ÉNONCÉ
pour une arrestation ou un emprisonnement d’une personne sauf pour
non-paiement d’une amende (a. 734 (7) C.cr.) et pour l’exécution d’un
mandat d’amener un témoin, le Tarif d’honoraires et des frais de
transport des huissiers (R.R.Q., 1981, c. H-4, r.3., compte tenu des
modifications qui y ont été ou pourront y être apportées);

COMMENTAIRES

Sauf décision contraire du juge, les frais d'exécution de ces actes de
procédures sont exigibles du défendeur condamné aux frais
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Article 1 (2) (b) – mandats
COMMENTAIRES (suite)

Il s'agit des frais payables au huissier. Cependant, ils ne
peuvent être réclamés du défendeur condamné aux frais car
ils ont été inclus dans le montant des frais exigibles pour les
décerner, les frais d’exécution pour :
 un mandat d'arrestation en premier lieu (art. 1 (1) (a));
 un mandat d'incarcération sur déclaration de culpabilité

(art. 1 (1)(c));
 un mandat d'arrestation à la suite d'un défaut de

comparaître (art. 1 (1) (c)).
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Article 2 – majoration

ÉNONCÉ
Les montants mentionnés au présent règlement sont majorés le 1er

avril 1999, et par la suite à tous les trois ans, à cette même date, de
la manière suivante :

COMMENTAIRES
Il s’agit de la clause d’indexation qui n'est plus applicable
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Article 3 – Entrée en vigueur
ÉNONCÉ
Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la
date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

COMMENTAIRES
Entrée en vigueur le 8 octobre 1998 (Décret 1163-98) du 9
septembre 1998, Gazette officielle du Québec, Partie 2, du 23
septembre 1998, no 32, p. 5251.
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FIN

Merci de votre attention !


