
 Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale 

Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur : 418 643-3877 
www.justice.gouv.qc.ca 

PAR MESSAGERIE 

Le 15 février 2021 

Objet :  Demande d’accès aux documents – Décision 
V/Réf. : Acte d'intervention volontaire 
N/Réf. : R-94395 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), nous 
avons traité votre demande d’accès reçue le 2 février dernier, laquelle était libellée ainsi : 

« […] auriez-vous l'obligeance de nous faire parvenir la liste des frais de justice 
applicable à la Cour des petites créances SVP? 
[…] Mais qu'en est-il pour une procédure intitulée : Acte d'intervention volontaire à 
titre conservatoire (art.186 C.p.c.)  
Avez-vous un document expliquant aux greffiers et au personnel administratif du 
Ministère, la marche à suivre et l'interprétation, procédures légales et frais 
applicables. […] » 
« […] auriez-vous l'obligeance de nous faire parvenir une copie d'une politique 
et/ou directives du Min. Jus. à l'égard de tous les greffes lorsqu'une nouvelle 
version = date change d'un formulaire SJ.  
Exemple : Du : SJ-871 (2015-01)    Au : SJ-871 (2016-07) 
Cette demande se rapporte à n'importe quel formulaire et devrait traiter du 
cheminement, implantation, recyclage, etc.  
Des instructions claires. […] » 

(Transcription intégrale) 
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Décision 
 
Nous donnons partiellement suite à votre demande. En effet, vous trouverez ci-joint le montant 
des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances. Sachez que, 
conformément à l'article 13 de la Loi sur l'accès, ce document est également disponible en 
ligne à l'adresse suivante : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-
25.01,%20r.%2013%20/. Puis, vous trouverez ci-joint l'extrait de la Gazette officielle du 
Québec faisant état des montants qui ont été indexés en date du 1er janvier 2021. 

 
Pour tous les autres points de votre demande, le Ministère ne détient pas de documents. Par 
ailleurs, sachez qu'il n'y a pas de frais exigibles pour le dépôt d'un acte d'intervention volontaire 
à titre conservatoire. La Loi sur l’accès ne porte que sur des documents détenus par un 
organisme public (article 1). 
 
Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision.  
 
 
Recours 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en 
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de 
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information 
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez 
joint à la présente le document intitulé Avis de recours. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
p. j. 4 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-25.01,%20r.%2013%20/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-25.01,%20r.%2013%20/
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Ce document a valeur officielle. 

 
 

Chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE I 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
 
1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses 
fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, 
informatisée ou autre. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 1 
 
[…] 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 
[…] 
 
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait 
l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les heures 
habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au 
requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et 
devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de la 
demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants: 
1°la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
2°l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est 
disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
3°le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à l’article 16.1. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 
[…]. 
 



 

 

AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée 
en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des 
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, 
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est  500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Tél. : 418 528-7741 Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741 Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles 
ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont 
pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) DÉLAIS 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information 
dans les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au 
responsable pour répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de 
la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au 
terme d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire 
à laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour 
du Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui 
devraient être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 
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Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances
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Les frais prévus au Tarif ont été indexés et arrondis à compter du 1er janvier 2020 selon l’avis
publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 28 décembre 2019, page 867. (a. 1, 2, 3,
4, 5).
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1.  Le montant des frais judiciaires qu’un demandeur doit transmettre ou déposer avec sa demande ou sa
demande reconventionnelle, le cas échéant, est établi au tableau qui suit en fonction du montant de la
demande et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale:

___________________________________________________________________________________

Montant de                      Frais judiciaires             Frais judiciaires
la demande                     (personne physique)            (personne morale)
___________________________________________________________________________________

0,01 $ à 5 000 $                       104 $                         156 $
___________________________________________________________________________________

5 000,01 $ à 10 000 $                  193 $                         261 $
___________________________________________________________________________________

10 000,01 $ à 15 000 $                 209 $                         313 $
___________________________________________________________________________________

D. 1095-2015, a. 1.

2.  Le montant des frais judiciaires qu’un défendeur doit transmettre ou déposer avec sa contestation est
établi au tableau qui suit en fonction du montant de la demande en recouvrement du demandeur ou, le cas
échéant, du demandeur reconventionnel et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou
d’une personne morale:

___________________________________________________________________________________

Montant de                        Frais judiciaires            Frais judiciaires
la demande                       (personne physique)           (personne morale)
___________________________________________________________________________________

0,01 $ à 5 000 $                        104 $                        156 $
___________________________________________________________________________________

5 000,01 $ à 10 000 $                   193 $                        261 $
___________________________________________________________________________________

10 000,01 $ à 15 000 $                  209 $                        313 $
___________________________________________________________________________________

D. 1095-2015, a. 2.
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3.  Le montant des frais judiciaires qu’une partie doit transmettre ou déposer avec sa demande en
rétractation de jugement est établi au tableau qui suit en fonction du montant de la demande et selon que ces
frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale:

___________________________________________________________________________________

Montant de                        Frais judiciaires            Frais judiciaires
la demande                       (personne physique)            (personne morale)
___________________________________________________________________________________

0,01 $ à 5 000 $                       104 $                          156 $
___________________________________________________________________________________

5 000,01 $ à 10 000 $                  193 $                          261 $
___________________________________________________________________________________

10 000,01 $ à 15 000 $                 209 $                          313 $
___________________________________________________________________________________

D. 1095-2015, a. 3.

4.  Le montant des frais judiciaires que le créancier doit payer comme frais d’exécution, en sus des frais
d’huissier, est de 44,75 $ lorsque ces frais sont exigibles d’une personne physique et de 52,25 $ lorsqu’ils sont
exigibles d’une personne morale. Le créancier doit également payer un montant de 6 $ à titre de frais de
recherche effectuée à la SOQUIJ pour la vérification des procédures d’exécution déjà entreprises contre un
défendeur.

Ces frais ne sont exigibles que pour la signature et le dépôt du premier avis d’exécution par le greffier et
peuvent être réclamés au débiteur du jugement.
D. 1095-2015, a. 4.

5.  Le montant des frais judiciaires qu’une partie ou un tiers doit payer comme frais d’opposition à une
saisie est de 104 $ lorsque ces frais sont exigibles d’une personne physique et de 156 $ lorsqu’ils sont
exigibles d’une personne morale, sans égard à la valeur du droit que l’opposition est destinée à protéger ou du
montant établi au jugement. Ces frais sont exigibles pour chaque opposition déposée au greffe.
D. 1095-2015, a. 5.

6.  Le présent tarif s’applique à l’État et à ses organismes.

D. 1095-2015, a. 6.

7.  Les frais judiciaires établis au présent tarif s’appliquent aux demandes, actes de procédure ou documents
déposés ou produits à partir du 1er janvier 2016, même dans une affaire commencée avant cette date.
D. 1095-2015, a. 7.

8.  Le présent tarif remplace le Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances
(chapitre C-25, r. 16).
D. 1095-2015, a. 8.

9.  (Omis).

D. 1095-2015, a. 9.
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MISES À JOUR
D. 1095-2015, 2015 G.O. 2, 4792
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tkyqp{qwqzk�si pzioptwsk�opoyqtpkqvij�opvip�nikqpvsykt pwup
�'$!¡#a�&'$!e'!f~#¢c'!#aa�'�!b'_ga!_'!%#c|!fg$$'b�gae#a%!�!
_#!�#$&#%&ga!#aac'__'!e'!_�&ae&f'!̀g£'a!e�'ab'̀h_'�!�gc$!
_'!¤c�h'f�!e'b!�$&|!�!_#!fgabg̀ #̀%&ga�!b#ab!_'b!hg&b�
bgab!#_fgg_&b�'b!'%!_'b!�$gec&%b!ec!%#h#f�!�gc$!_#!��$&ge'!
e'!�¥!̀g&b!¢c&!b'!%'$̀&a'!_'!��!b'�%'̀h$'!e'!_�#aa�'!
¢c&!�$�f]e'!f'__'!�gc$!_#¢c'__'!ca!%#$&d!eg&%!¦%$'!&ae'|��!
�'!%#c|!fg$$'b�gae#a%!�!f'%%'!�#$&#%&ga!#aac'__'�!�gc$!
_#!��$&ge'!e'!�¥!̀g&b!¢c&!b'!%'$̀&a'!_'!��!b'�%'̀h$'!
¥�¥��!'b%!�%#h_&!�!��¥�!§!'%!'b%!�ch_&�!bc$!_'!b&%'!̈a%'$a'%!
ec!̀&a&b%]$'!e'b!�&a#af'b!'%!e#ab!_#!©YªWZZWS[«¬QWWST®S
®̄°±W¬!ec!¥�!ag�'̀h$'!¥�¥�!}¥�¥��!©²³²S��!��́��

�'b!%#$&db!#&ab&!&ae'|�b!bga%!#$$gae&b!fgadg$̀�̀'a%!
#c!\]̂_'̀'a%!bc$!_�#$$gae&bb'̀'a%!e'b!%#$&db!&ae'|�b!
}f~#�&%$'!��������!$�!�����

µa!fgab�¢c'af'�!�!fg̀ �%'$!ec!�'$!¡#a�&'$!¥�¥��!_'!%#$&d!
viop�swkopijklkmniopiqpristupvipnwpxykpouspniopziqtsiop{qwq�
f&'$b!&a%'$a#%&ga#c|!'b%!f'_c&!#��#$#&bb#a%!f&�#�$]b�

¶WS·QVQRZ̧WSTWRS¹QVYV¬WRº
»¼½¾¿À½¼Á¼Â

\ÃÄ�µÅµÆÇ!ÈÉ\!�µ!Ç�\̈�!ÊµÈ!�\�̈È!!
µÇ!��!�ËÆÇ\̈ÌÉÇ̈ËÆ!�ÆÆÉµ��µ!µÍ̈Ä̈Ì�µÈ!
µÆ!Îµ\ÇÉ!Êµ!��!�Ë̈!ÈÉ\!�µÈ!�µÆÇ\µÈ!!
�̈Æ�Æ�̈µ\È!̈ÆÇµ\Æ�Ç̈ËÆ�ÉÍ
}f~#�&%$'!������!$�!��

Ç#$&d!e'b!d$#&b!'|&̂&h_'b!�gc$!_�'|#̀'a!e�ca'!e'̀#ae'!
vipzistk{zwtpyupv�wttiotwtkyqpyup�yusptyutipviÏwqvipvip
Ïyvk{zwtkyqpvipziuj�zkpitp�yuspnwpv�nkrswqzipv�uqipzy�kip
zistk{�ipzyq�ysÏipvipziopvyzuÏiqtopÐ

Ñ*7+Ò4/-6+0K- ()*+,-Ó-Ò:ÔI7/*-
- .8-N/*-Õ)56+/*-LMLN

��!�#$�!�Ö! ×�×���!Ø
��!�#$�!¥Ö! ×�×���!Ø
��!�#$�!�Ö! ×�×���!Ø
��!�#$�!́Ö! �×����!Ø
��!�#$�!×Ö! �×����!Ø
��!�#$�!�Ö! ������!Ø
��!�#$�!�Ö! ¥����!Ø

ÙÚÙÛ

()*+,-./0-,*)+0-Õ8.+Ò+)+*/0-)II4+Ò)34/0--
)8-*/Ò:86*/Ô/57-./0-I/7+7/0-Ò*K)5Ò/0-
OPQRSTUQVTWXYZQ[V

�c|!%'$̀'b!e'!_�#$%&f_'!����!e'!_#!�g&!bc$!_�#è &a&b%$#�
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