
 

Administrations 
provinciales et 
territoriales 

Mode de 
paiement 
accepté : 

Le paiement des frais 
doit être fait à l’ordre 
de : 

Le paiement doit- il 
être anticipé? 

Alberta - Argent comptant 
- Chèque de 

voyage 
- Chèque tiré d’une 

banque canadienne 
 

Government of 
Alberta 

Oui 

Colombie-Britannique - Argent comptant 
- Chèque tiré d’une 

banque canadienne 
- Chèque en dollars 

américains tirés sur une 
banque américaine 

- Mandat-poste 
- Traite bancaire 

 

Minister of Finance of 
British Columbia 

Oui 

Île-du-Prince-Édouard - Argent comptant 
- Chèque 
- Mandat-poste 
- Traite bancaire 

 

Sheriff Services Oui 

Manitoba - Chèque 
- Mandat-poste 
- Virement électronique 
 

Ministre des 
finances du 
Manitoba 

Oui 

Nouveau Brunswick - Chèque 
- Mandat-poste 
 

Ministre des 
finances du 
Nouveau Brunswick 

Préférable 

Nouvelle-Écosse - Argent comptant 
- Chèque 
- Mandat-poste / Traite 

bancaire 
 

Minister of Finance of 
Nova Scotia 

Oui 

Nunavut - Argent comptant 
- Chèque 
- Mandat-poste 
- Traite bancaire 

 

Gouvernement du 
Nunavut 

Oui 

Ontario - Argent comptant 
- Carte de crédit (American 

Express, Mastercard, Visa) 
- Chèque de voyage 
- Chèque tiré d’une banque 

canadienne 
- Mandat-poste 
- Traite bancaire 
 

Ministre des 
finances de 
l’Ontario 

Oui 



Administrations 
provinciales et 
territoriales 

Mode de 
paiement 
accepté : 

Le paiement des frais 
doit être fait à l’ordre 
de : 

Le paiement doit- il 
être anticipé? 

Québec - Traite bancaire en provenance 
d’une banque canadienne 

- Mandat poste international 
- Argent comptant 
- Chèque en US$ provenant des 

Etats- Unis seulement 
- Transfert de fonds 

international seulement avec 
La Banque Postale 

- Les transferts électroniques 
ne sont pas acceptés 

- Refusé : chèque de la BNP 
Paribas et du Crédit du Nord 

 
Nouveau :  
L’Autorité centrale du Québec 
offre dorénavant un service de 
paiement par carte de crédit en 
ligne pour les demandes de 
signification en application de la 
Convention de La Haye (seules les 
cartes de crédit Visa, MasterCard 
et American Express sont 
acceptées).  Vous pouvez 
maintenant payer les frais de 
100$ CA en vous rendant à 
l’adresse suivante : 

https://www.justice.gouv.qc.ca/
programmes-et-
services/services/la-signification-
a-letranger-dactes-en-matiere-
commerciale-ou-civile/ 

Ministre des 
finances du Québec 

Oui 

Saskatchewan - Chèque Department of Justice 
of Saskatchewan – 
Sheriff Services 

Oui 

Terre-Neuve-et- 
Labrador 

- Chèque 
- Mandat-poste 
- Traite bancaire 

Newfoundland 
Exchequer 

Oui 

Territoires du Nord- 
Ouest 

- Carte de crédit (Visa) 
- Chèque 
- -Mandat-poste 

Gouvernement des 
Territoires du Nord-
Ouest, Ministère de la 
justice 

Oui 

Yukon  Trésor territorial du 
Gouvernement du Yukon 

Oui 
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