
Comparatif des tarifs d’aide juridique alloués aux notaires 
 

 Tarif 2003 Tarif 2021 

 
Règles générales d’application 

 
Copie ou extrait d’actes et de pièces annexées fournis par le notaire, à la demande d’un tiers 
dans le cadre de l’aide juridique, à l’exception des copies ou extraits déjà autrement compris 
dans la rémunération 

40 $ 55 $ 

Remboursement des frais de photocopie, de télécopie, de messagerie et timbre-poste 10 $ 11 $ 
Justification par écrit de la demande visant à obtenir un mandat d’aide juridique à la demande 
du directeur général  80 $ 

Audition devant le comité de révision de la Commission des services juridiques, si le notaire 
obtient gain de cause  116 $ 

Honoraires pour l’ensemble des services rendus dans le cadre d’un mandat de consultation  70 $ 

Lorsque le mandat du notaire est de rédiger une lettre ou un avis  106 $ 
Indemnité de remboursement de frais administratifs généraux, sauf pour les mandats de 
consultation et pour ceux qui se terminent par une consultation (alloué à la fin du mandat)  50 $ 

Indemnité de déplacement (uniquement lorsque la destination se trouve dans un rayon de plus 
de 25 km de l’étude du notaire) 

Voir la section 3 de la Directive sur les frais 
remboursables lors d’un déplacement et 
autres frais inhérents (C.T. 216155) + droit 
au remboursement des frais de 
stationnement déboursés. 

 
Actes relatifs à un bien meuble ou immeuble 

 
Préparation et la réception de tout acte de nature mobilière ou immobilière (ex : acte de 
servitude) 225 $ 300 $ 

Toute convention d’indivision relative à tout acte de nature mobilière ou immobilière 225 $ 300 $ 

Préparation et la réception de tout acte notarié de servitude  300 $ 

Examen des titres complet 225 $ (par 
transaction) 300 $ (par immeuble) 

Examen sommaire des titres ou recherche à vue au bureau de la publicité des droits 80 $ 110 $ (par immeuble) 

Procédure de vente du bien d’autrui pour un bien dont la valeur est inférieure à 85 000 $  400 $ 
Procédure de vente du bien d’autrui pour un bien dont la valeur est comprise entre 85 000 $ et 
200 000 $  540 $ 

Procédure de vente du bien d’autrui pour un bien dont la valeur est supérieure à 200 000 $  640 $ 

Quittance, mainlevée d’hypothèque et autres actes emportant radiation 150 $ 200 $ 
 

État civil 
 

Toute demande relative à la modification du registre de l’état civil  122 $ 

Demande administrative de changement de nom  116 $ 
 

Contrats de mariage, d’union civile et de conjoints de fait  
 

Contrat de mariage ou d’union civile 175 $ 235 $ 

Contrat de conjoints de fait 275 $ 370 $ 

Célébration d’un mariage ou d’une union civile  200 $ 
Ensemble des services relatifs à une demande conjointe sur projet d’accord qui porte règlement 
complet des conséquences de la séparation de corps, du divorce ou de la dissolution de l’union 
civile des conjoints 

 925 $ 

 
Adoption 

 
Ensemble des services rendus dans le cadre d’une procédure d’adoption  540 $ 

Demandes pour plusieurs enfants d’une même famille alors que le fondement des diverses 
demandes est le même  

106 $ (pour chaque 
demande 

additionnelle) 
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Médiation 

 
Services rendus lors d’une séance de médiation au cours de laquelle le notaire assiste le 
bénéficiaire (maximum deux (2) séances)  290 $ (par séance) 

 
Régimes de protection 

 
Ensemble des services relatifs à une demande concernant une tutelle au mineur, lorsque la 
procédure est suivie devant le tribunal  400 $ 

Ensemble des services relatifs à une demande concernant une tutelle au mineur lorsque les 
services sont rendus suivant la procédure devant notaire  400 $ 

Convocation et tenue de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis; rédaction et dépôt du 
procès-verbal des opérations et des conclusions (procédure devant notaire)  290 $ 

Procuration, autorisation, concours et consentement par acte séparé, ainsi que pour leur 
révocation: 100 $ 135 $ 

Préparation d’un mandat de protection 135 $ 180 $ 
Ensemble des services rendus dans le cadre d’une demande d’homologation d’un mandat de 
protection lorsque la procédure est suivie devant le tribunal  400 $ 

Traitement de la demande d’homologation d’un mandat de protection lorsque la procédure est 
suivie devant notaire  400 $ 

Convocation et tenue d’une réunion à la demande d’un intéressé lorsque la procédure est suivie 
devant notaire  290 $ 

Convocation et tenue de l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis ainsi que pour la rédaction et 
le dépôt du procès-verbal des opérations et des conclusions lorsque la procédure est suivie 
devant notaire 

 200 $ 

 
Inventaire 

 

Inventaire (article 1326 du Code civil du Québec) 225 $ (dans le cas 
d’une curatelle) 

300 $ (si fait par acte 
notarié) 

 
Testaments 

 
Préparation et réception pour tout testament 125 $ 225 $ 

Préparation et réception pour tout testament entre conjoints 240 $ 425 $ (pour les deux 
testaments) 

Recherche testamentaire aux registres des dispositions testamentaires du Barreau du Québec 
et de la Chambre des notaires du Québec  60 $ 

Vérification d’un testament  400 $ 

Rédaction et dépôt du procès-verbal des opérations  100 $ 
 

Règlement d’une succession 
 

Rédaction de l’état de l’actif et du passif de la succession (établissement de la dévolution) 225 $ 325 $ 

Déclaration d’hérédité  300 $ 

Renonciation à la succession 225 $ 325 $ 

Déclaration de transmission immobilière 340 $ 450 $ 

Déclaration de transmission mobilière 225 $ 300 $ 

Ensemble des services pour la désignation du liquidateur 225 $ 300 $ 

Avis de clôture de la succession 90 $ 120 $ 

Demande de recherche testamentaire 45 $ 60 $ 

 


