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SCHEDULE A.1 ANNEXE A.1
(subrule 47(2)) [Paragraphe 47(2)]

TARIFF OF PARTY/PARTY COSTS TARIF DES DÉPENS ENTRE PARTIES

TARIFF "A" TARIF A

Tariff of party/party costs for interlocutory appeals, Tarif des dépens entre parties pour les appels
and appeals within the jurisdiction of The Court of interlocutoires et pour les appels régis par la Loi sur
Queen's Bench Small Claims Practices Act: le recouvrement des petites créances à la Cour du

Banc de la Reine :

1. For the determination of an appeal $500. 1. Règlement d'un appel 500 $

2. As a factum fee $500. 2. Frais relatifs à un mémoire 500 $

3. Reasonable disbursements 3. Débours raisonnables

TARIFF "B" TARIF B

Tariff of party/party costs for appeals from final Tarif des dépens entre parties pour les appels de
judgment where the amount in dispute is $75,000. jugements définitifs lorsque le montant en litige est
or less: d'au plus 75 000 $ :

1. For the determination of an appeal $1000. 1. Règlement d'un appel 1 000 $

2. As a factum fee $1000. 2. Frais relatifs à un mémoire 1 000 $

3. Reasonable disbursements 3. Débours raisonnables

TARIFF "C" TARIF C

Tariff of party/party costs for appeals from final Tarif des dépens entre parties pour les appels de
judgment where the amount in dispute is over jugements définitifs lorsque le montant en litige est
$75,000: supérieur à 75 000 $ :

1. For the determination of an appeal $2,000. 1. Règlement d'un appel 2 000 $

2. As a factum fee $1000. 2. Frais relatifs à un mémoire 1 000 $

3. Reasonable disbursements 3. Débours raisonnables
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TARIFF "D" TARIF D

Tariff of party/party costs awarded by a judge in Tarif des dépens entre parties adjugés par un juge
chambers: siégeant en cabinet :

1. For the determination of a motion, up to $350. 1. Règlement d'une motion Maximum de 350 $

2. Reasonable disbursements 2. Débours raisonnables

Note:  In appeals in which no monetary sum is Note : S'il s'agit d'appels dans lesquels aucune
involved, or where it is incidental to the principal somme n'est demandée ou dans lesquels une somme
issue, the costs may be under Tariff "A", "B" or "C", est accessoire par rapport à la question en litige
as may be directed by the court or the registrar. principale, les dépens peuvent être adjugés selon le

M.R. 87/90; 94/2003
tarif A, B ou C, conformément à ce que peut indiquer
le tribunal ou le registraire.

R.M. 87/90; 94/2003




