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DE PAIEMENT

Mai 2011

Deuxième étape du programme 
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Types d'honoraires forfaitaires 
Honoraires relatifs 
au règlement

Honoraires relatifs 
aux instances 
auxiliaires

Honoraires relatifs 
aux clients 
vulnérables

Suspension/retrait Enquête sur le 
cautionnement

Honoraires 
ordinaires :

(inhérents à tout 
certificat 

admissible aux 
honoraires 
forfaitaires)

Plaidoyer de 
culpabilité 

Requête en vertu de 
la Charte

Conférences 
préparatoires au 
procès avec juge 
(CPJ)

Révision de la 
détention

Honoraires 
autorisés

(Autorisation 
préalable requise)

Observations de type 
Gladue

Santé mentale

Mai 2011

Deuxième étape du programme d'honoraires 
forfaitaires
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Mai 2011

Deuxième étape du programme 
d'honoraires forfaitaires

Accusations de type procédure sommaire I
(Honoraires forfaitaires disponibles)

Accusations d'actes criminels  
(Honoraires forfaitaires disponibles)

Accusations et 
instances 
exclues 

Honoraires 
forfaitaires relatifs au 
règlement/activités 

Des honoraires forfaitaires pourraient être 
versés pour 
a) Plaidoyer de culpabilité  
b) Suspension ou retrait  

Des honoraires forfaitaires pourraient 
être versés pour 
a) Plaidoyer de culpabilité  
b) Suspension ou retrait  

Paiement selon le 
tarif horaire

Honoraires relatifs 
aux instances 
auxiliaires  

Des honoraires forfaitaires pourraient être 
versés pour

a) Audience sur le cautionnement  
b) Requête fondée sur la Charte 
c) Conférences préparatoires au procès avec 

juge (CPJ)
d) Révision de la détention  

Des honoraires forfaitaires pourraient 
être versés pour

a) Audience sur le cautionnement  
b) Requête fondée sur la Charte 
c) Conférences préparatoires au procès 

avec juge (CPJ)
d) Révision de la détention

Honoraires relatifs 
aux clients 
vulnérables 

Des honoraires forfaitaires pourraient être 
versée pour
a) Les affaires associées à la santé mentale 
b) Observations de type Gladue 

Des honoraires forfaitaires pourraient 
être versés pour
a) Les affaires associées à la santé 
mentale 
b) Observations de type Gladue

Enquête préliminaire Sans objet 

Procédures sommaires Tarif horaire 

Procès Tarif horaire Tarif horaire

Non réglé Tarif horaire Tarif horaire 
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Mai 2011

Deuxième étape du programme 
d'honoraires forfaitaires

Honoraires forfaitaires Procédure 
sommaire I

Procédure 
sommaire II

Acte 
criminel

Honoraires forfaitaires 
relatifs au 
règlement/activités 

Plaidoyer de culpabilité 615 $ 707 $ 1 161 $

Suspension/retrait  794 $ 913 $ 1 254 $

Honoraires relatifs aux 
instances auxiliaires

Enquête sur le 
cautionnement 

250 $ 250 $ 250 $

Conférences 
préparatoires au procès 
avec juge (CPJ)

250 $ 250 $ 250 $

Requête fondée sur la 
Charte 

250 $ 250 $ 250 $

Révision de la détention 375 $ 375 $ 375 $

Honoraires relatifs aux 
clients vulnérables 

Santé mentale 375 $ 375 $ 375 $

Gladue 375 $ 375 $ 375 $
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Mai 2011

Deuxième étape du programme 
d'honoraires forfaitaires

Quand les honoraires forfaitaires sont-ils versés? Plaidoyer 
de 

culpabilité  

Suspension /
Retrait 

Les honoraires comprennent la préparation, la présence, etc. 
lorsque l'affaire est réglée par un plaidoyer de culpabilité à une 
ou à toutes les accusations avant que l'affaire ne soit inscrite 
au rôle pour procès 



Les honoraires comprennent la préparation, la présence, etc. 
lorsque l'affaire est résolue par le retrait d'une ou de toutes les 
accusations avant que l'affaire ne soit inscrite au rôle pour 
procès



Peuvent être combinés à d'autres honoraires forfaitaires  
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Mai 2011

Deuxième étape du programme 
d'honoraires forfaitaires

Quand les honoraires forfaitaires sont-ils versés? Enquête sur 
le caution-

nement

Requête en 
vertu de la 

Charte

CPJ

À verser pour la préparation et la présence à une enquête 
sur le cautionnement conclue 

À verser pour la préparation du matériel si la défense ou la 
Couronne dépose une demande fondée sur la Charte 

À verser pour la préparation et la présence à une 
conférence préparatoire avec juge (CPJ) 

À verser une fois par certificat, sauf dans les mesures 
prévues par le Manuel du tarif et de la facturation actuel 
actuel

  

Peuvent être combinés à d'autres honoraires forfaitaires   
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Mai 2011

Deuxième étape du programme 
d'honoraires forfaitaires

Quand les honoraires forfaitaires sont-ils versés? Révision 
de la 

détention

Personnes qui ont  
des besoins en matière de 

santé mentale

Observations de 
type Gladue

À verser pour la préparation et la présence à une révision de la 
détention



À verser pour la préparation et la présence à une enquête sur le 
cautionnement conclue
- prendre les arrangements pour une audience sur l'aptitude à 
subir un procès ou une évaluation de non-responsabilité 
criminelle
-obtenir l'ajournement pour permettre une audience sur 
l'aptitude à subir un procès ou une évaluation de non-
responsabilité criminelle
- envoyer à un établissement psychiatrique pour évaluation
- s'adresser à la cour au sujet des résultats de l'évaluation dans 
un établissement psychiatrique



À verser – avocats inscrits à la liste Gladue 
Préparation et/ou présence



À verser une fois par certificat, sauf dans les mesures prévues 
par le Manuel du tarif et de la facturation actuel actuel

  

Autorisation accordée par le bureau de district ou le Centre de 
service à la clientèle 

  

Peuvent être combinés à d'autres honoraires forfaitaires   
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Mai 2011

Deuxième étape du programme d'honoraires 
forfaitaires

Compte final Compte 
provisoire

Factures 
supplémentaires

Honoraires relatifs au règlement

- Plaidoyer de culpabilité 

- Suspension ou retrait 

Honoraires relatifs aux instances auxiliaires

- Enquête sur le cautionnement   

- Requête fondée sur la Charte   

- Conférences préparatoires au procès avec juge (CPJ)   

- Révision de la détention   

Honoraires relatifs aux clients vulnérables

- Observations de type Gladue   

- Santé mentale  

Débours exclus   

Déplacement (si autorisé)   
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Scénarios de facturation Honoraires pour règlement / 
Mise au rôle pour procès (tarif horaire)

Mai 2011

Deuxième étape du programme 
d'honoraires forfaitaires

Honoraires relatifs au règlement

Délivrance 
d’un 

certificat

Travail sur le 
dossier

Possibilité de soumettre 
des comptes 

supplémentaires pour 
des honoraires ordinaires 

et autorisés 

Compte final: honoraires relatifs au règlement

•Plaidoyer de culpabilité
•Suspension/Retrait

Honoraires  ordinaires

•Enquête sur le cautionnement
•Requête fondée sur la Charte
•Conf. préparatoire avec juge

Honoraires autorisés

•Révision de la détention
•Gladue
•Santé mentale

Délivrance 
d’un 

certificat

Travail sur le 
dossier

Tous les services en 
vertu du certificat 

sont payés au TARIF 
HRAIRE (pas 
d’honoraires 

forfaitaires) 

Compte finaux: honoraires 
relatifs au règlement

•Plaidoyer de culpabilité
•Suspension/Retrait

Honoraires  ordinaires

•Enquête sur le cautionnement
•Requête fondée sur la Charte
•Conf. préparatoire avec juge

Compte iprovisoire : pour tous les services admissibles aux 
honoraires forfaitiares complétés 

Honoraires autorisés

•Révision de la détention
•Gladue
•Santé mentale

Procès ?

Non

Oui

Affaire portée en procès 
scénario au tarif horaire
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