Grille des tarifs pour les services juridiques rendus
Me Louka Beaulieu
____________________
Le taux applicable est de 150,00$/heure, plus les frais. Le tout est sujet à des ententes
spécifiques. Les honoraires suivants sont à titres indicatifs :

Lettres
Mise en demeure
Lettre transmise
Lettre reçue

300,00$
100,00$
50,00$

Rédaction d’une procédure
Requête introductive d’instance
Comparution
Entente sur le déroulement d’instance
Défense
Réponse
Réplique
Requête autre qu’introductive
Avis de rapport d’expert
Inscription pour enquête et audition
Avis de dossier complet
Assignation d’un témoin

1 300,00$
150,00$
150,00$
600,00$
400,00$
300,00$
600,00$
150,00$
75,00$
150,00$
100,00$

Réception d’une procédure
Requête introductive d’instance
Comparution
Entente sur le déroulement d’instance
Défense
Réponse
Réplique
Requête autre qu’introductive
Avis de rapport d’expert
Inscription pour enquête et audition
Avis de dossier complet

200,00$
60,00$
75,00$
150,00$
150,00$
150,00$
250,00$
100,00$
50,00$
50,00$

Vacation à la cour
Préparation d’un interrogatoire
Participation à un interrogatoire (par heure)
Préparation de l’interrogatoire (partie adverse)
Présence à la cour (par heure)

300,00$
150,00$
250,00$
150,00$

Présence à la cour (demi-journée)
Présence à la cour (journée complète)

700,00$
1 400,00$

Préparation pour une audition (par journée)

500,00$

Opinion juridique et jurisprudence
Recherche de jurisprudence pour procès
Recherche de jurisprudence pour requête
Analyse de document (par heure)
Rédaction d’une opinion écrite (par page)
Opinion juridique verbale

750,00$
400,00$
150,00$
150,00$
300,00$

Téléphones, télécopies et courriels
Conversation téléphonique
Télécopie
Courriel
Nouveau Client
Ouverture de dossier
Rencontre client (par heure)
Divers non prévus dans cette liste (par heure)

12,00$
12,00$
12,00$

25,00$
150,00$
150,00$

Perception de compte
30% du montant obtenu ou autre entente possible
Droit de discrétion sur l’acceptation des dossiers à pourcentage.
Dossier aux diverses cours d’appel
Tout travail (taux horaire)
Dossier devant la cour des petites créances
Mise en demeure
Réponse à une mise en demeure
Préparation d’un dossier complet (en demande)
Préparation d’un dossier complet (en défense)
Avis juridique au téléphone
Déboursés
Frais de transport (par KM)
Photocopie (par page)
Frais de secrétariat (par heure)
Frais de poste certifiée
Frais de poste ordinaire

150,00$

135,00$
135,00$
550,00$
450,00$
110,00$

0.53$
0.25$
45,00$
15,00$
1,00$

Toutes les dépenses assumées par le Groupe juridique pour le client lui seront facturées
selon le coût de la facture.
Tous les frais et honoraires mentionnés précédemment peuvent être modifiés sans avis
ni délai.
Le Groupe juridique se réserve le droit de refuser tous dossiers, pour quelque cause que
ce soit et même de ne pas appliquer les tarifs ci-haut mentionnés, si la cause est d’une
complexité hors norme ou si l’avocat n’est pas à l’aise avec le dossier pour des raisons
personnels et ainsi appliquer uniquement un taux horaire.
Un mandat donné au Groupe juridique implique que ce mandat peut être travaillé par
Me Louka Beaulieu ou tout autre avocat associé au Groupe juridique.

