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Le 19 juin 2007 
 
L’Honorable François Rolland 
Juge en chef de la Cour supérieure du Québec 
Président du Comité multipartite Justice 2010 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Les membres du Sous-comité Magistrature-Justice-Barreau ont le plaisir de vous 
transmettre leur rapport final sur les expertises. 
 
Notre rapport aborde la question des expertises en matières civile, familiale et de droit de 
la jeunesse. Il propose une série de recommandations visant à développer une nouvelle 
culture judiciaire ayant comme pierre d’assise le devoir d’objectivité et d’impartialité de 
tout expert envers le tribunal, devoir qui a préséance sur toute obligation qu’il a pu 
assumer envers la partie qui a retenu ses services. 
 
En espérant que notre rapport vous sera utile dans le cadre des travaux du Comité Justice 
2010, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre plus grande 
considération. 
 
 
 
L’Honorable Édouard Martin, j.c.s.    Me Daniel Dumais 
Président 
 
 
 
L’Honorable André Wery, j.c.s. adjoint   Me Denis Ferland 
 
 
 
L’Honorable Hélène Langlois, j.c.s.    Me Aldé Frenette 
 
 
 
L’Honorable Eva Petras, j.c.s.    Me Marie-José Longtin 
 
 
 
L’Honorable Viviane Primeau, j.c.q.    Me Martine L. Tremblay 
 
 
 
L’Honorable Jacques Paquet, j.c.q.    Me Jean Turmel 
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INTRODUCTION 
 
 
1. LE COMITÉ MAGISTRATURE-JUSTICE-BARREAU «JUSTICE 2010» 
 
À l’initiative des représentants du ministère de la Justice du Québec, du Barreau du 
Québec et de la Magistrature, un comité multipartite dit «Justice 2010» s’est formé au 
début de l’année 2004 afin d’étudier diverses problématiques en lien avec 
l’administration de la justice au Québec.  Le comité était composé de l’honorable 
François Rolland, juge en chef de la Cour supérieure et président du Comité, l’honorable 
Robert Pidgeon, juge en chef associé de la Cour supérieure, l’honorable André 
Deslongchamps, alors juge en chef adjoint de la Cour supérieure, remplacé par 
l’honorable André Wery, nouveau juge en chef adjoint, l’honorable Guy Gagnon, juge en 
chef de la Cour du Québec, l’honorable Paule Gaumond, juge en chef adjointe de la Cour 
du Québec, Me Denis Mondor, bâtonnier du Québec, remplacé par Me Michel Doyon, 
nouveau bâtonnier du Québec, Me Louise Roy, sous-ministre associée et Me Marc Sauvé 
du Service de recherche et législation du Barreau du Québec. 
 
En date du 11 juin 2004, les membres du Comité «Justice 2010» ont formé deux sous-
comités visant à étudier la question des expertises ainsi que de la simplification de la 
procédure en matière familiale. 
 
Le présent Sous-comité multipartite Magistrature-Justice-Barreau sur les expertises a 
donc été mandaté par le Comité «JUSTICE 2010» afin de lui présenter le fruit de ses 
réflexions sur la question des expertises dans le système de justice québécois. 
 
 
 
2. LE SOUS-COMITÉ MAGISTRATURE-JUSTICE-BARREAU SUR LES 

EXPERTISES 
 

2.1 Le mandat 
 

Le Sous-comité Magistrature-Justice-Barreau sur les expertises, ci-après le Sous-comité, 
a reçu le mandat d'étudier la problématique des expertises judiciaires au Québec et, plus 
particulièrement, les sujets suivants: 
 

● Clarification du rôle de l'expert au service du tribunal; 

● Indépendance et impartialité de l’expert; 

● Coût des expertises; 

● L’expert commun; 
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● Processus d'accréditation des experts; 

● Mise en place d'un code de déontologie pour les experts; 

● Uniformisation de la présentation des rapports d'experts; 

● Règle concernant l'utilisation de la conférence de gestion; 

● Règle et délais concernant la production du rapport de l'expert; 

● Règle concernant la communication du rapport de l'expert lorsque la partie 
adverse participe à l'expertise; 
 
● Règle concernant la tenue de conférences de règlements à l'amiable; 

● Formation des experts quant au volet judiciaire (témoignage); 

● Témoignage écrit ou oral de l’expert lors de l’instruction. 

 
Les grandes orientations et les principes développés par le Sous-comité devaient être 
modulés ou adaptés en fonction des secteurs criminel, civil et commercial, jeunesse et 
famille. 
 
Toutefois, il a été décidé, à la première réunion du Sous-comité, que le secteur criminel 
ne serait pas considéré.  Trois membres du Sous-comité dont l’expertise se situe en 
matière criminelle ont en effet émis les constats suivants : 
 

1. La question du témoignage des experts soulève des questions 
différentes en matière criminelle de celles qui sont soulevées en matières 
civile et commerciale. 

 
2. La question de l'objectivité et de l'indépendance des experts est 
une question préoccupante en droit criminel.  Il y a lieu d'envisager 
l'adoption de règles législatives destinées à encadrer le témoignage de 
l'expert dont le rôle doit être d'éclairer de façon objective le tribunal. 
 
3. L'adoption de règles de fond afin de favoriser l'objectivité et 
l'indépendance des experts en droit criminel doit faire l'objet de 
discussions élargies. 
 
4. Les problèmes principaux soulevés par cette question sont les 
suivants: 
 

- L'absence de fardeau de la défense en matière de divulgation de 
la preuve; 
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 - Le secret professionnel de l'avocat; 
 
 - Le privilège interdisant l'auto-incrimination; 
 

- Le principe de la maîtrise de l'accusé de sa défense et son droit 
de présenter tout moyen de défense admissible. 

 
5.  La discussion doit inclure la question de l'indépendance des 
experts de la poursuite, incluant le cas particulier du laboratoire des 
sciences judiciaires et de médecine légale. 
 
6. Le Barreau du Québec devrait saisir le Comité de la législation 
en droit criminel.  Les juristes du gouvernement devront procéder aux 
consultations requises. 
 
 

Tous les membres du Sous-comité ont endossé ces constats et furent d'avis qu'il était 
prématuré d’aborder la question des expertises en matière criminelle, bien que certaines 
recommandations du présent rapport, notamment au niveau du rôle, de l’objectivité et de 
l’impartialité des experts, pourront certainement être utiles aux criminalistes lorsqu’ils se 
pencheront sur ces questions. 
 
 

2.2 La composition du Sous-comité 
 
Le Sous-comité est présidé par l’honorable Édouard Martin, j.c.s.  Outre le président, le 
Sous-comité était initialement composé des honorables André Wery, juge en chef adjoint, 
et Hélène Langlois, représentants de la Cour supérieure, de l’honorable Viviane Primeau, 
représentante de la Cour du Québec, Me Marie José-Longtin et Me Aldé Frenette de la 
Direction générale des Affaires juridiques et législatives, Me Sabin Ouellet de la 
Direction générale des poursuites publiques, Me Jean Turmel de la Direction du droit de 
la jeunesse et des victimes, tous du ministère de la Justice du Québec, Me Louis Belleau 
et du professeur Denis Ferland à titre de représentants du Barreau du Québec. 
 
Me Louis Belleau et Me Sabin Ouellet se sont cependant retirés du Sous-comité lorsqu’il 
fut décidé de ne pas étudier la question des expertises en matière criminelle.  Les 
membres ont alors jugé opportun de solliciter la présence d’un juge de la Cour du 
Québec, Chambre civile, ainsi que de trois autres représentants du Barreau du Québec à 
titre d’avocats en demande, en défense et en matière familiale. 
 
L’honorable Jacques Paquet, j.c.q., ainsi que Me Daniel Dumais, l’honorable Eva Petras, 
j.c.s., alors avocate, et Me Martine L. Tremblay se sont joints au Sous-comité dès sa 
troisième réunion en juin 2005.  Me Eva Petras a été nommée juge à la Cour supérieure 
en décembre 2006. 
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Le président du Comité «Justice 2010», l’honorable François Rolland, juge en chef de la 
Cour supérieure, a désigné Me Bruno Guillot-Hurtubise du Service de recherche de la 
Cour supérieure à Montréal à titre de secrétaire du Sous-comité. 
 
 

2.3 La méthodologie du Sous-comité 
 
Du 25 février 2005 à février 2007, le Sous-comité a consacré une douzaine de journées à 
discuter des sujets qu’il a reçu mandat d’étudier.  Bien que les discussions aient eu lieu à 
la lumière du droit applicable au Québec et des réformes apportées dans les dernières 
années en matière de procédure civile, le Sous-comité a jugé opportun de considérer la 
procédure en matière d’expertise dans d’autres ressorts. 
 
Le Sous-comité a donc consulté et analysé de nombreux rapports, statistiques et analyses 
sur la question des expertises.  À ce titre, le Sous-comité a pu bénéficier des recueils de 
textes sur les expertises préparés par le Service de recherche et législation du Barreau du 
Québec en date de septembre 2004 et lui en est reconnaissant. 
 
Une liste non exhaustive des autorités consultées par le Sous-comité est reproduite en 
annexe du présent rapport (Annexe I). 
 
Dans le cadre de ces travaux, le Sous-comité a porté une attention particulière aux Civil 
Procedure Rules (1998) – Part 351, adoptées en Angleterre en 1998 et mises en vigueur 
en 1999 suite aux recommandations du Rapport de Lord Woolf intitulé «Access to 
Justice»2.  Ces règles sont également reproduites en annexe (Annexes II et III). 
 
Le Sous-comité a de plus procédé à une étude approfondie de la position de deux comités 
du Barreau du Québec, les Comités sur la procédure civile et Comité sur le droit familial, 
rendue publique en août 2005 sur l’utilisation des expertises lors de recours civils, 
commerciaux et en matière familiale3.  Le Sous-comité tient à souligner la très grande 
qualité du travail accompli par les deux comités du Barreau du Québec.  Leur rapport a 
servi de base à de nombreuses discussions des membres du Sous-comité.  
 
Les membres du Sous-comité se sont rapidement ralliés autour d’un certain nombre de 
principes qu’ils estimaient être à la base de toute réforme en matière d’expertise.  Les 
dispositions assurant la mise en œuvre la plus efficace de ces principes ont suscité de 
nombreuses observations qui ont, pour la plupart, évolué au cours des diverses réunions. 
 

                                            
1 The Civil Procedure Rules 1998, Part 35 : experts and assessors, Supreme Court of England and Wales, 

County Courts,(Statutory Instrument 1998 No. 3132 L.17). 
2 The Right Honourable Lord WOOLF, Master of the Rolls, Access to Justice, Final Report to the Lord 

Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales, July 1996. 
3 Barreau du Québec, La position du Comité sur la procédure civile concernant l’utilisation des expertises 

lors de recours civils et commerciaux et La position du Comité sur le droit de la famille concernant 
l’utilisation des expertises en matière familiale, août 2005; ci-après le Rapport des comités du Barreau. 
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Les membres tiennent finalement à remercier le docteur Yves Lamontagne, président du 
Collège des médecins du Québec, mesdames Lorraine Filion, responsable du Service 
d’expertise psychosociale et de médiation à la famille des Centres jeunesse de Montréal, 
et Rose-Marie Charest, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, messieurs 
Luc Demers, conseiller principal aux services professionnels et à la qualité des services 
de l’Association des Centres jeunesse du Québec, et Claude Leblond, président de 
l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, qui sont venus présenter les 
documents de travail de leur organisme respectif, soit la «Médecine d’expertise»4 et les 
«Lignes directrices pour l’expertise en matière de garde d’enfants et des droits d’accès»5. 
 
 
 
 

                                            
4 Collège des médecins du Québec, La médecine d’expertise : guide d’exercice du Collège des médecins du 

Québec, septembre 2006. 
5 Ordre des psychologues du Québec, Ordre provincial des travailleurs sociaux du Québec et Association 

des centres jeunesse du Québec, Lignes directrices pour l’expertise en matière de garde d’enfants et des 
droits d’accès, février 2006. 
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I- CONSTATS GÉNÉRAUX ET LA RÉFORME 
 
Le Sous-comité a, dès ses premières réunions, reconnu les grands enjeux du système 
judiciaire québécois, plus particulièrement en matière d’accès à la justice et de réforme de 
la procédure civile. 
 
 
1. LES DIFFICULTÉS DU SYSTÈME 
 
Le récent Rapport d’évaluation de la Loi portant réforme du Code de procédure civile6, 
déposé par le ministre de la Justice à l’Assemblée Nationale, en avril 2006, ci-après le 
Rapport d’évaluation de la réforme, décrit en ces termes les principaux enjeux de notre 
système judiciaire : 
 

«Compte tenu de la constante, voire croissante, désaffection des citoyens à 
l’égard du système judiciaire, résultant principalement des coûts des litiges, de la 
longueur des délais, de la complexité de la procédure, de l’incertitude du droit et 
de la perception des citoyens quant à la manière de régler leurs problèmes, il était 
urgent de revoir l’équilibre existant entre la qualité de la justice et les coûts et 
délais, tout en réduisant ces derniers.»7 
 

 
À titre d’exemple de la désaffection des citoyens, le Sous-comité note que les dossiers 
ouverts à la Cour supérieure du Québec sont passés de 51 965 en 1981 à 21 157 en 2004.  
Cette diminution est très significative et ne peut s’expliquer seulement par les hausses de 
compétence de la Cour du Québec, dont celle de 30 000 $ à 70 000 $ en 20038, puisqu’en 
2002 le nombre de dossiers avait déjà chuté à 26 642. 
 
D’autre part, cette réduction dramatique du nombre de dossiers n’a pas eu pour effet de 
provoquer une réduction du nombre de jours d’audition.  Ainsi, en 1981, les juges y ont 
consacré 35 000 heures en Cour supérieure alors qu’en 2004, il y a eu plus de 41 173 
heures d’audition9. 
 
Ce même phénomène est observé à la Cour du Québec. Tant au sujet des recours en 
recouvrement de petites créances qu’en matières civile et jeunesse, les intervenants 
observent une diminution du nombre de dossiers ouverts et une augmentation des heures 
d’audience. Ainsi en 1997, 47 423 heures d’audience ont été consacrées pour disposer de 

                                            
6 Ministère de la Justice du Québec, Rapport d’évaluation de la loi portant réforme du Code de procédure 

civile, Gouvernement du Québec, mars 2006. 
7 Id., p. 8. 
8 Extrait de la conférence de l’honorable François Rolland, juge en chef de la Cour supérieure, lors de la 

rentrée judiciaire de septembre 2006. 
9 Id. 
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134 255 dossiers, alors qu’ils notent, en 2006, 114 045 dossiers ouverts et 51 583 heures 
d’audience10. 
 
Ces constats ont incité le ministre de la Justice du Québec à confier à un comité, en juin 
1998, le mandat de présenter des recommandations visant notamment à réduire les coûts 
et les délais et à limiter le nombre, à simplifier et à alléger les règles de procédure tout en 
portant une attention particulière aux mesures amiables de règlement des litiges. 
 
 
2. LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE CIVILE  
 

2.1 Une nouvelle culture judiciaire 
 
Le Comité de révision de la procédure civile a rendu public son rapport final en juillet 
200111.  Intitulé «Une nouvelle culture judiciaire», ce rapport propose une série de 
recommandations visant à modifier substantiellement la culture judiciaire québécoise en 
matière de procédure civile.  Le récent Rapport d’évaluation de la réforme résume ainsi 
les principales conclusions de ce rapport : 
 

«Ce rapport dresse les constats du comité sur la diminution du nombre 
d’instances portées devant le tribunal, sur le coût de la justice comme frein à 
l’accessibilité, sur la complexité du droit comme élément dissuasif, sur les délais 
de la justice et sur certaines difficultés liées à l’administration de la justice.  Il 
présente une nouvelle vision de la procédure civile et recommande une révision 
complète de cette procédure, fondée sur cinq principes : le respect des personnes, 
la responsabilisation des parties, l’intervention accrue du juge, la proportionnalité 
de la procédure et l’ouverture aux technologies de l’information.  Il pose aussi les 
objectifs de la révision : humanisation de la justice ainsi que célérité et 
adéquation entre les coûts et la qualité de la justice.  Enfin, il souhaite que la 
révision du Code de procédure civile permette le développement d’une nouvelle 
culture judiciaire dont les premiers bénéficiaires seraient les justiciables eux-
mêmes.»12 

 
Le ministre de la Justice du Québec agit alors rapidement et propose une réforme du 
Code de procédure civile le 6 juin 2002.  Cette réforme avait comme objectif 
fondamental : 
 

«[…] d’établir une justice civile plus rapide, plus efficace et moins coûteuse, 
susceptible d’améliorer l’accès à la justice et d’accroître la confiance du citoyen 
dans le système de justice.  Pour ce faire, la réforme proposait principalement des 
mesures visant le resserrement des délais accordés pour mettre une cause en état, 

                                            
10 Système d’information de gestion du ministère de la Justice (SIG) pour la période d’activités de 1997 à 

2006 à la Cour du Québec;  on note, à la Cour du Québec, une diminution d’environ 21 juges de 1997 à 
2006.  

11 La révision de la procédure civile : Une nouvelle culture judiciaire, Rapport du Comité de révision de la 
procédure civile, Gouvernement du Québec, juillet 2001. 

12 Rapport d’évaluation de la loi portant réforme du Code de procédure civile, op. cit., note 6, p. 9. 
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la responsabilisation des parties et l’accroissement du rôle du juge dans la gestion 
des affaires. 
 
[…] 
 
Enfin, la règle de proportionnalité constitue la pierre angulaire de la réforme pour 
que tous, juges, avocats et greffiers, prennent en considération que les actes de 
procédure et les moyens de preuve doivent être, eu égard aux coûts et au temps 
exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité 
du litige.»13 

 
 
Dans le cadre de la réforme du Code de procédure civile entrée en vigueur en janvier 
2003, le législateur a adopté trois principes directeurs qu’il a codifiés aux articles 4.1 à 
4.3 du Code de procédure civile : 
 

4.1 Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des 
règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne 
pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, 
allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 
 
Le tribunal veille au bon déroulement de l’instance et intervient pour en assurer 
la saine gestion. 

 
4.2 Dans toute instance, les parties doivent s’assurer que les actes de 
procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la 
nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire 
de même à l’égard des actes de procédure qu’il autorise ou ordonne. 
 
4.3  Les tribunaux et les juges peuvent, à l’exception des matières touchant l’état 
ou la capacité des personnes et de celles qui intéressent l’ordre public, tenter de 
concilier les parties qui y consentent.  En matière familiale et de recouvrement 
des petites créances, il entre dans la mission du juge de favoriser la conciliation 
des parties. 

 
Le Rapport d’évaluation de la réforme confirme que la règle de proportionnalité demeure 
l’élément clé de la réforme et qu’à ce titre, son champ d’application se doit même d’être 
élargi : 
 

«La règle de la proportionnalité devrait, comme il a été suggéré, être modifiée 
pour préciser qu’elle s’applique non seulement aux actes de procédure, mais à 
l’ensemble du processus judiciaire, dont les moyens de preuve, y compris les 
interrogatoires préalables et les expertises.  Cette approche permettrait d’évaluer 
l’ensemble du dossier pour juger de l’application de la règle et pourrait faciliter 
la gestion de certains dossiers qui exigent beaucoup de ressources eu égard à 
l’ensemble de celles qui sont disponibles.  Enfin, il faudrait favoriser 

                                            
13 Id. 
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l’application de la règle de la proportionnalité lorsque le tribunal se prononce sur 
les dépens.»14 
(Les soulignements sont les nôtres). 

 
Ce même rapport recommande donc l’application de la règle de proportionnalité aux 
moyens de preuve, dont les expertises, afin d’en réduire les coûts et les délais afférents. 
 
 

2.2 Le rôle des parties et du tribunal 
 
La réforme de la procédure civile visait également à confirmer le rôle des parties et de 
leurs procureurs quant aux choix du mode de règlement, aux démarches qu’ils 
entreprennent et à l’importance de leurs actions dans le déroulement de l’instance15. 
 
Mais parallèlement au rôle important des parties, le législateur a introduit de nouvelles 
mesures permettant une plus grande intervention des juges dans la gestion d’instance : 
 

«Jusqu’alors, il était reconnu que les affaires introduites devant les tribunaux 
relevaient, au premier chef, de la responsabilité des avocats des parties, les 
tribunaux ayant pour rôle essentiel de trancher les litiges.  Or, cette manière de 
percevoir le système de justice occultait la responsabilité de l’État dans 
l’organisation et le maintien du service public qu’est le système de justice, mais 
aussi la responsabilité des juges dans la gestion des instances et le bon déroulement 
des affaires.  Ainsi, tout en reconnaissant le rôle essentiel des avocats dans la 
constitution et la maîtrise des dossiers, la réforme a accru le pouvoir d’intervention 
des juges dans le déroulement des affaires et affirmé sa mission de conciliation.»16 

 
L’application de la règle de proportionnalité constitue donc un devoir imposé autant aux 
parties qu’au tribunal dans toute instance. 
 
 

                                            
14 Id., p. 64. 
15 Id., p. 9. 
16 Id. 
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II- CONSTATS SUR LES EXPERTISES 
 
Soucieux de formuler des recommandations efficaces, le Sous-comité a étudié le régime 
actuel et pris connaissance des études ou rapports qui ont traité des problèmes associés 
aux expertises dans les dernières années. 
 
 
1. LE RÉGIME ACTUEL  
 

1.1 En matière civile et familiale 
 
La réforme de janvier 2003 n’a pas substantiellement modifié le droit de la procédure 
civile en matière d’expertise.  Certaines modifications sont toutefois importantes à 
souligner, tel que le mentionne le Rapport d’évaluation de la réforme : 
 

«En matière d’expertise, l’article 413.1, introduit au code par la réforme, établit 
l’obligation faite aux parties d’indiquer leurs expertises dans l’entente sur le 
déroulement de l’instance.  Il établit aussi que le tribunal peut, en tout état de 
cause, même d’office, ordonner aux experts qui ont préparé des rapports 
contradictoires de se réunir en présence des parties ou des avocats qui souhaitent 
participer à cette réunion afin de concilier leurs opinions, de déterminer les points 
qui les opposent, et de lui faire ensuite rapport, ainsi qu’aux parties, dans le délai 
qu’il fixe.  Par ailleurs, une modification apportée à l’article 477 (C.p.c.) permet 
également au tribunal de mitiger, par décision motivée, les dépens relatifs aux 
expertises faites à l’initiative des parties, notamment lorsqu’il estime que 
l’expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu’un seul expert 
aurait suffi.»17 

 
Le Sous-comité observe que la réforme en matière d’expertise n’a pour l’instant été que 
mineure, le législateur ayant opté d’y procéder plus à fond dans le cadre d’une deuxième 
phase de sa réforme de la procédure civile. 
 
Présentement, bien que le Code de procédure civile traite spécifiquement des expertises à 
ses articles 413.1 à 425 C.p.c., de nombreuses autres dispositions sont pertinentes en cette 
matière, notamment : 
 

● Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles 
de procédure et des délais prévus au code (art. 4.1 C.p.c.); 
 
● Le tribunal doit cependant veiller au bon déroulement de l’instance et intervenir 
pour en assurer la saine gestion (art. 4.1 C.p.c.); 
 

                                            
17 Id., p. 41. 
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● Les parties doivent s’assurer que les actes de procédure sont, eu égard aux coûts 
et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la 
complexité du litige (art. 4.2 C.p.c.); 
 
● Les juges doivent respecter le principe de proportionnalité à l’égard des actes de 
procédure qu’ils autorisent ou ordonnent (art. 4.2 C.p.c.); 
 
● Les juges peuvent tenter de concilier les parties qui y consentent (art. 4.3 
C.p.c.); 
 
● En matière familiale et de recouvrement des petites créances, le juge a mission 
de favoriser la conciliation des parties (art. 4.3 C.p.c.); 
 
● Le débat judiciaire est un débat contradictoire (art. 5 C.p.c.); 
 
● Les parties sont tenues de négocier une entente sur le déroulement de l’instance 
dès son introduction qui ne peut se limiter à un calendrier des échéances (art. 
151.1 C.p.c.); 
 
● Cette entente doit porter, notamment, sur les expertises (art. 151.1 C.p.c.); 
 
● L’entente lie les parties quant au déroulement de l’instance et ces dernières 
doivent respecter les échéances qu’elles ont fixées sous peine de sanctions 
prévues par le code (art. 151.2 et 151.3 C.p.c.); 
 
● Le tribunal a un large pouvoir de gestion lors de la présentation de la demande, 
notamment afin d’établir un calendrier des échéances à défaut d’entente entre les 
parties ainsi que de décider des moyens propres à simplifier ou accélérer la 
procédure et à abréger l’audition (art. 151.6 C.p.c.); 
 
● Lorsqu’une instance le requiert en raison de sa nature ou de sa complexité, un 
juge peut être nommé pour en assurer la gestion particulière (art. 151.11 C.p.c.); 
 
● Les parties peuvent opter de participer à une conférence de règlement à 
l’amiable à laquelle toute personne dont la présence est considérée utile au 
règlement du litige, tel un expert, peut assister (art. 151.17 C.p.c.); 
 
● La déclaration écrite d’un expert peut être admise à titre de témoignage dans 
certains cas (art. 294.1 C.p.c.); 
 
● Bien que le rapport écrit d’un expert puisse être remis antérieurement, dans le 
délai prévu au calendrier des échéances convenu ou imparti par le tribunal, celui-
ci doit être communiqué à l’autre partie au plus tard au moment de l’inscription 
par la partie qui inscrit ou dans les 30 jours suivants par les autres parties (art. 
402.1, 331.4 C.p.c.); 
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● Le tribunal peut nommer son propre expert s’il est d’avis que les fins de la 
justice peuvent être ainsi mieux servies (art. 414 C.p.c.); 
 
● Le tribunal peut ordonner la rencontre entre les experts afin de concilier leurs 
opinions (art. 413.1 C.p.c.); 
 
● Le tribunal peut mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l’initiative des 
parties, notamment lorsqu’il estime que l’expertise était inutile, que les frais sont 
déraisonnables ou qu’un seul expert aurait suffi (art. 477 C.p.c.); 
 
● La Cour supérieure prévoit que les parties peuvent conjointement demander au 
tribunal la nomination d’un expert commun (art. 18.2 du Règlement de procédure 
civile de la Cour supérieure). 

 
Quant à l’admission de la preuve d’expert, la Cour suprême du Canada, dans l'affaire 
Mohan, établissait que cette admission repose sur l'application des critères de la 
pertinence, de la nécessité d'aider le juge des faits, de l'absence de toute règle d'exclusion 
et de la qualification suffisante de l'expert18. 
 
 

1.2 En matière de droit de la jeunesse 
 
Si, comme en toute autre matière, l’expertise doit aider le tribunal dans sa recherche de la 
meilleure décision possible, la nécessaire prise en compte de l'intérêt de l'enfant et de ses 
différents besoins en fait un outil auquel les parties ont passablement recours en matière 
de droit de la jeunesse. 
 
Les champs de compétence de la Cour du Québec, en droit de la jeunesse, sont : 
 

● L’adoption 
● La protection de la jeunesse 
● La justice pénale pour adolescents 

 
L'admissibilité du témoignage d'un expert, devant la Cour du Québec, Chambre de la 
jeunesse, est soumise aux mêmes critères que ceux applicables devant les autres 
juridictions à savoir :  
 

● l'expert doit témoigner sur une question au sujet de laquelle le  juge a besoin 
d’un éclairage particulier et spécialisé, nécessaire à la solution du problème;  
 
● l'expert doit démontrer son expérience et sa compétence dans la résolution du 
problème qui lui est soumis ;  
 
● afin d'être recevable, le témoignage de l'expert doit être pertinent et nécessaire à 

                                            
18 R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, 20. 
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la solution du problème; il doit permettre au tribunal de faire les liens entre les 
différents éléments auxquels il est confronté, de même qu’entre les diverses 
solutions possibles.  

 
Bien que les principes fondamentaux en matière de preuve d’expert s’appliquent, 
certaines règles particulières, selon les trois domaines d’application ci-haut énumérés, 
sont précisées dans la législation pertinente ou ont été élaborées par la jurisprudence. 
 
 

1.2.1  En matière d'adoption 
 
Le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la loi du pays d'origine de 
l'enfant, dans les cas d'adoption internationale, sont les principaux points de repère 
législatifs en ce qui a trait aux décisions relatives à une adoption. Précisons notamment 
que les règles du Code de procédure civile, dont celles de la gestion de l’instance, 
reçoivent ici application. 
 
C’est donc dire que si la matière est différente, les éléments relatifs à la recevabilité ou à 
l'admissibilité de l'expertise, de même que ceux relatifs à la valeur probante à accorder à 
l'expertise comme telle, ont cours. 
 
En matière d’adoption québécoise, le tribunal s’assure d’une part que les conditions 
d’admissibilité à l’adoption de l’enfant sont satisfaites de même que celles relatives aux 
adoptants. Dans le cas où le Directeur de la protection de la jeunesse est impliqué, ce qui 
constitue la majorité des situations, des rapports d’évaluation viennent éclairer la Cour 
sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins de l’enfant et sur l’adaptation de 
celui-ci à sa famille adoptive.  Il serait par ailleurs souhaitable que le tribunal puisse aussi 
bénéficier de telles évaluations dans le cas des adoptions intrafamiliales (conjoint, oncle, 
tante, grand-parent). 
 
En matière d’adoption internationale, les personnes qui veulent adopter un enfant à 
l’étranger doivent faire l’objet d’une évaluation psychosociale selon les conditions 
précisées par le Code civil du Québec et la Loi sur la protection de la jeunesse19. 
 
 

1.2.2  En matière de protection de la jeunesse 
 
La Loi sur la protection de la jeunesse mentionne un principe qui doit guider tant les 
intervenants sociaux que judiciaires : le respect des droits et de l’intérêt de l’enfant de 
même que la nécessité de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents, en 
prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer sa protection. 
 

                                            
19 Code civil du Québec, art. 563, 568, 573 et 574 et Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1, 

art. 71. 
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La procédure en matière de protection de la jeunesse est donc allégée, considérant 
l’urgence d’agir et la notion de temps chez l’enfant20. 
 
L’expertise en matière de protection de la jeunesse est encadrée par les dispositions de la 
Loi sur la protection de la jeunesse et ce n’est que subsidiairement que les dispositions 
du Code de procédure civile s’appliquent.  Toutefois, en vertu de l’article 85 de cette loi, 
certains articles du Code de procédure civile21 s’appliquent en autant qu’ils ne sont pas 
incompatibles avec les dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse. 
 
Lorsqu’un juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, est saisi de la situation 
d’un enfant en matière de protection de la jeunesse, il a la responsabilité et l’autorité de 
décider d’abord si la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et, dans 
l’affirmative, de décider des mesures ayant pour but de mettre fin à cette situation. 
 
Dans ce même contexte, il peut aussi être saisi de mesures provisoires et ultérieurement 
avoir à statuer sur la prolongation ou la révision des ordonnances rendues.  
 
Étant donné qu’en matière de protection de la jeunesse, le tribunal doit procéder lui-
même à toute l’enquête qui donne ouverture à sa décision, ceci peut impliquer la 
convocation de témoins non assignés par les parties, des ordonnances d’expertise ou 
encore le devoir d’intervenir dans le débat pour en réduire la durée. 
 
L’article 86 de la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que la Cour, avant de rendre 
une ordonnance sur les mesures applicables, doit demander au Directeur de la protection 
de la jeunesse de faire une étude de la situation sociale de l’enfant.  Au cours des années, 
les intervenants ont graduellement adopté la pratique de produire ces études à la Cour, 
avant l’instance, de façon à réduire les délais de production, les remises et éviter une 
nouvelle étude avant la décision sur les mesures applicables.  
 
Une évaluation médicale ou psychologique de l’enfant ou des membres de sa famille, ou 
toute autre expertise utile, peut être jointe à ces études par le Directeur de la protection de 
la jeunesse ou requise par la Cour.  Bien qu’à première vue, des évaluations ne puissent 
être produites au stade de l’enquête visant à déterminer si la sécurité et le développement 
de l’enfant sont compromis, il peut arriver qu’à cette étape celles-ci soient quand même 
produites pour établir, par exemple, par voie de preuve médicale, des abus physiques ou 
sexuels sur l’enfant. 
 
En définitive, les expertises sont donc surtout requises aux fins du prononcé des mesures 
applicables pour mettre fin à la situation dans laquelle l’enfant voit sa sécurité et son 
développement compromis.  Elles peuvent être présentées par : 
                                            
20 Loi sur la protection de la jeunesse, précitée note 19, art. 2.4 et 3. 
21 Les articles 2, 14 à 17, 19, 20, 46, 49 à 54, 279 à 292, 294 à 299, 302 à 304, 306 à 318 et 321 à 331 de la 

Loi sur la protection de la jeunesse, précitée note 19. Les modifications énoncées à la Loi modifiant la 
Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législative, au chapitre 34 des lois de 2006 
(l’ancien projet de loi no 125), adopté, et dont la majorité des dispositions entreront en vigueur le 9 juillet 
2007, ajoutent les articles 8, 82.1, 95, 99, 151.14 à 151.23, 216, 217, 243, 280 à 292 et retranchent 
l’article 279. 
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Le Directeur de la protection de la jeunesse qui a recours à des experts à 
son emploi ou à ceux avec qui il a négocié un contrat de services. Le 
rapport Macerola-Gaumond a soulevé à ce sujet qu’une concentration des 
expertises dans les centres jeunesse où œuvre le Directeur de la protection 
de la jeunesse pouvait susciter chez les justiciables une perception de 
partialité et ainsi entacher la crédibilité de l’expert;  
 
ou 
 
● Le juge peut ordonner au Directeur de la protection de la jeunesse de 
faire procéder à une évaluation médicale, psychologique ou à toute autre 
expertise de l’enfant et des membres de sa famille. Les parents et l’enfant, 
s’il est âgé de plus de 14 ans, peuvent refuser de se soumettre à cette 
étude, évaluation ou expertise.  En vertu de la Loi sur la protection de la 
jeunesse, il n'y a que deux (2) situations qui sont des exceptions à cette 
inviolabilité et qui rendent donc obligatoire de se soumettre à l'expertise 
demandée: lorsque la sécurité et le développement de l’enfant ont été 
déclarés compromis en raison d’abus sexuels ou encore d’abus 
physiques22.  Lorsque l’expertise est ordonnée par la Cour, l’article 86 de 
la loi stipule que le coût de ces expertises est aux frais du centre jeunesse 
où le Directeur de la protection de la jeunesse concerné exerce ses 
fonctions; 
 
ou 
 
● Les parties peuvent s’entendre sur le choix d’un expert conjoint et faire 
approuver ce choix par la Cour.  À ce sujet, on note que les parties 
favorisent de plus en plus une telle démarche de concertation; 
 
ou 
 
● L’expert peut être désigné par le procureur de l’enfant ; 
 
ou 
 
● L'expertise peut également être effectuée à la demande d'une partie, 
laquelle demande sera appréciée par le tribunal. 
 

 
Une expertise peut être requise dans diverses situations : 
 

● Déterminer la capacité d'un enfant à témoigner ou la nécessité d’en être 
dispensé; 
● Expliquer certains comportements; 

                                            
22 Loi sur la protection de la jeunesse, précitée note 19, art. 38g et 87. 
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● Évaluer la capacité ou les aptitudes parentales; 
● Évaluer l'existence d'une situation factuelle mettant en péril la sécurité et le 
développement de l’enfant (ex : une évaluation médicale peut permettre de 
déceler les abus physiques, sexuels, ou encore la négligence; 
● Expliquer une problématique d'ordre psychologique, psychiatrique, 
comportemental ou encore physique; 
● Évaluer le lien d’attachement d’un enfant; 
● Évaluer les capacités intellectuelles; 
● Évaluer les besoins psychologiques et affectifs de l'enfant. 

 
 

Bien qu’en soi, toute forme d’expertise peut entraîner des délais, particulièrement dans 
des régions où peut se constater une rareté des ressources, depuis la mise en vigueur de 
l’article 113 du Règlement de la Cour du Québec23,  les intervenants se doivent de noter 
une certaine amélioration quant au délai relatif au dépôt des rapports d’étude sociale sur 
la situation de l’enfant et des différentes expertises. 
 
Finalement, les données ou les conclusions d’une expertise peuvent être contestées par 
les parents et l’enfant. La contre-expertise de l’enfant doit cependant répondre à l’intérêt 
supérieur de celui-ci. La Cour d’appel du Québec a énoncé que la pertinence d’une 
évaluation à l’endroit d'un enfant n’est pas le seul critère dont on doit tenir compte. Il faut 
en évaluer les effets bénéfiques et négatifs sur l’enfant24. 
 
 

1.2.3  En matière de justice pénale pour les 
adolescents 

 
L'expertise concernant des jeunes contrevenants doit répondre aux mêmes exigences de 
recevabilité et d'admissibilité que dans les autres situations. L'on s'attend aux mêmes 
standards de qualité chez l'expert. 
 
Dans le contexte d’application de la Loi sur le système de justice pénale pour 
adolescents25, les règles prévues par cette loi et le Code criminel26 s’appliquent.  
 
Les expertises en cette matière sont davantage soumises à l’étape de la détermination de 
la peine. Le Directeur provincial, en l’occurrence le Directeur de la protection de la 
jeunesse, est chargé de produire le rapport prédécisionnel27. Des expertises médicales,  
psychologiques et psychiatriques peuvent aussi être requises à toute phase des 
poursuites28.  

 

                                            
23 Règlement de la Cour du Québec, Décret 673-2003, (2003) 135 G.O.II , 2967. 
24 Protection de la jeunesse-795, [1997] R.J.Q. 2411(C.A.). 
25 Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, L.C. 2002, c.1. 
26 Code criminel, L.R., 1985, ch. C-46. 
27 Id., art. 40. 
28 Id., art. 34. 
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Toutefois, il existe, à travers la loi, de nombreuses références à des «rapports» de divers 
types, lesquels sont le plus souvent demandés par le tribunal dans des situations 
particulières: demande d'assujettissement à une peine pour adulte,  rapport d’étapes lors 
de l’examen de la peine spécifique, demande de maintien sous garde, etc.29. 
 
Ces divers «rapports», tant médicaux, psychologiques, psychiatriques, criminologiques, 
évaluation en toxicomanie, rapports prédécisionnels et autres, peuvent prendre la forme 
d'une expertise.  

 
 

1.3 En matière de petites créances 
 
En matière de petites créances, l’article 980 C.p.c. prévoit la production d’une déclaration 
écrite à titre de témoignage, ce qui, dans biens des cas, peut prendre la forme d’une 
expertise au soutien des prétentions des parties. 
 
La présence et le témoignage d’experts sont donc relativement rares en matière de petites 
créances, surtout en raison des montants peu élevés en litige. 
 
Il existe beaucoup de souplesse procédurale devant la Cour du Québec en matière de 
petites créances.  Le Sous-comité note d’ailleurs que l’article 982 C.p.c. prévoit la 
possibilité d’une expertise ordonnée par le tribunal, aux conditions qu’il juge appropriées. 
 
 
2. LES ÉTUDES QUÉBÉCOISES 
 
Le Sous-comité a procédé à l’étude des divers constats et recommandations faits au cours 
des dernières années en matière d’expertise. 
 
 

2.1 Le Rapport d’évaluation de la Loi sur la protection de 
la jeunesse (1992) 

 
Le Rapport La protection de la jeunesse : plus qu’une loi30, présente une étude 
approfondie de la Loi sur la protection de la jeunesse.  Sur la question des expertises, il 
suggère que soit exigée la prise de connaissance de l’évaluation sociale de l’enfant et de 
ses conditions de vie avant que le juge ne rende une décision sur les mesures applicables. 
Cette nouvelle formulation a été intégrée à la loi par les modifications récentes qui y ont 
été apportées31. 
                                            
29 Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, précitée note 25, art.76(4), 94, 98, 99. 
30 La protection de la jeunesse : plus qu’une loi, Rapport du groupe de travail sur l’évaluation de la Loi sur 

la protection de la jeunesse, Ministère de la Santé et des Services sociaux et Ministère de la Justice du 
Québec, Gouvernement du Québec, janvier 1992. 

31 Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législative, Projet de loi no 

125, adopté et sanctionné le 15 juin 2006, et dont la majorité des dispositions entreront en vigueur le 9 
juillet 2007, devenant ainsi le chapitre 34 des Lois du Québec de 2006. 
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Le Rapport soulève aussi la question de la prolifération des expertises en indiquant qu’il 
faut sensibiliser les parties au fait qu’elles peuvent, à l’occasion, être abusives et non 
pertinentes.  Il rappelle qu’il revient à la Cour de gérer les expertises selon les règles 
régissant leur admissibilité ainsi que d’en évaluer la portée. 
 
Enfin, concernant l’article 87 de la Loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit la 
possibilité de contraindre les parents et l’enfant de plus de 14 ans à se soumettre à une 
expertise dans les situations d’abus physiques ou sexuels, le groupe de travail suggérait 
que soit examinée la possibilité d’étendre cette contrainte à d’autres situations de 
compromission prévues à l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Les 
récentes modifications apportées à la loi limitent cette contrainte au cas d’abus physiques 
ou d’abus sexuels lorsque l’enfant les subit ou encourt un risque de les subir. 
 
 

2.2 Le Rapport Macerola-Gaumond (1999) 
 
Le Comité sur les expertises en matière familiale a reçu mandat des ministres de la 
Justice et de la Santé et des Services sociaux d’examiner l’utilisation des expertises 
devant la Cour supérieure et la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, dans les litiges 
concernant les enfants.  Ce comité, présidé par l’honorable Yvan Macerola, j.c.s., et 
l’honorable Paule Gaumond, j.c.q., a rendu public son rapport en 1999 et émis, 
notamment, les recommandations suivantes : 
 

[…] 
 
4. Que toute partie (l’enfant étant considéré comme une partie) ait la 
possibilité de faire appel à l’expert de son choix et d’avoir droit à une seule 
expertise; pour toute expertise additionnelle, l’ordonnance du juge est nécessaire. 
 
5. Que dans les cas où les parties choisissent un expert commun, une 
expertise additionnelle puisse avoir lieu, aux frais de la partie qui la demande, 
sans autorisation du tribunal, une fois que la première expertise sera produite; 
toute expertise additionnelle devra être autorisée par le tribunal. 
 
6. Que le Barreau du Québec, ainsi que les associations regroupant des 
praticiens du droit de la famille, telles l’Association des avocats et avocates en 
droit familial du Québec et l’Association des familialistes de Québec, 
sensibilisent leurs membres à la nouvelle approche de la réduction des 
procédures, conformément à l’esprit de la réforme du Code de procédure civile et 
les invitent à favoriser le recours à l’expertise conjointe en matière familiale. 
 
7. Que le Barreau du Québec, dans le cadre de la surveillance de l’exercice 
de la profession par le bureau du syndic, soit attentif et vigilant face à tout excès 
ou conduite répréhensible pouvant aller à l’encontre de cette philosophie de 
réduction de procédures et expertises. 
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8. Que l’Ordre des psychologues du Québec, l’Ordre des travailleurs 
sociaux du Québec, ainsi que l’Association des centres jeunesse développent et 
favorisent l’expertise conjointe en matière familiale. 
 
9. Qu’en Chambre de la jeunesse soit favorisée la démarche de concertation 
utilisée dans certains districts judiciaires en vue de privilégier l’expertise 
conjointe avec recours à la contre-expertise, le cas échéant. 

 
[…]  
 
28. Que les juges demeurent vigilants dans l’exercice de leur discrétion 
d’accorder ou non une expertise. 32 

 
 
Sur la question de l’expert commun, le Rapport Macerola-Gaumond recommande donc 
de favoriser la possibilité pour les parties d’y avoir recours, sans toutefois adopter des 
mesures qui viseraient à l’imposer dans certains cas33. 
 
Mis à part les recommandations énumérées précédemment qui visent plus 
particulièrement l’expert commun, le Rapport inclut un grand nombre d’autres 
recommandations d’importance qui sont reproduites en Annexe au présent rapport 
(Annexe IV). 
 
 

2.3 Le Rapport du Comité de révision de la procédure 
civile (2001) 

 
Le Comité de révision de la procédure civile a formulé un certain nombre de 
recommandations sur la question des expertises dans son rapport «Une nouvelle culture 
judiciaire» 34 de 2001 : 
 

R.4-20 De prévoir que le tribunal peut, par décision motivée, mitiger les frais 
d’expertise, notamment s’il estime que l’expertise est inutile, que les frais sont 
déraisonnables ou qu’un seul expert aurait suffi. 
 
R.4-21 De prévoir que le tribunal peut, à toute étape de l’instance, ordonner à 
une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se 
rapportant au litige, de le soumettre à une expertise. 
 
R.4-22 D’intégrer dans le code la règle 19 des Règles de pratique de la Cour 
supérieure du Québec en matière civile, mais de la modifier pour prévoir que, 
lors de l’enquête et de l’audition, le juge peut, même de sa propre initiative, 
ordonner une rencontre entre experts en présence des parties ou des procureurs 
qui le souhaitent. 

                                            
32 L’honorable Yvan A. MACEROLA, j.c.s., et l’honorable Paule GAUMOND, j.c.q., Rapport du comité 

sur l’expertise en matière familiale, septembre 1999, pp. 25, 26 et 35. 
33 Id., pp. 24-25. 
34 La révision de la procédure civile : Une nouvelle culture judiciaire, op. cit., note 11. 
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R.4-23 De maintenir les règles actuelles sur l’examen médical et la 
communication du dossier de la personne examinée ou décédée.35 

 
Ces recommandations ont été suivies dans les modifications apportées au Code de 
procédure civile lors de la réforme de la procédure civile en janvier 2003. 
 
Sur la question de l’expert unique, le comité s’est prononcé ainsi : 
 

«Dans la recherche de solutions, plusieurs options ont été étudiées par le Comité.  
Certains ont proposé de maintenir le statu quo alors que d’autres ont plutôt 
proposé, en s’inspirant d’une recommandation du Rapport Woolf, une expertise 
unique, sous le contrôle du tribunal.  Le Comité n’a pas retenu cette proposition, 
estimant qu’elle constitue une limite indue au droit de chaque partie de choisir 
ses moyens de preuve et prive le tribunal d’opinions différentes sur le litige.»36 

 
Le comité n’a donc pas formulé de recommandations spécifiques à cet égard. 
 
 

2.4 L’intervention judiciaire en matière de protection de la 
jeunesse (2004) 

 
Dans son Rapport37, l’équipe de travail chargée d’examiner le processus judiciaire en 
matière de protection de la jeunesse ne s’est pas comme tel penchée sur la question des 
expertises, mais s’est montrée préoccupée par l’allongement des délais judiciaires en 
matière de protection de la jeunesse en les attribuant entre autres, aux causes suivantes : 
 

● Des augmentations ponctuelles du recours au tribunal s’expliquant par 
différents facteurs dont notamment : des modifications à la Loi sur la 
protection de la jeunesse concernant la limitation du nombre de mesures 
volontaires, les effets de la couverture médiatique de certains cas, 
l’alourdissement de la clientèle en protection de la jeunesse et une pratique 
plus défensive des intervenants sociaux suite à des enquêtes de la Commission 
sur la protection des droits de la personne et de la jeunesse ; 
 
● L’augmentation du nombre de causes de longue durée et du temps 
d’audition ; 
 
● Les demandes d’expertises qui contribuent à allonger la durée des 
audiences, ce qui entraîne un allongement des délais judiciaires ; 
 

                                            
35 Id., pp. 151-153. 
36 Id., pp. 150-151. 
37 L’intervention judiciaire en matière de protection de la jeunesse: constats, difficultés et pistes de 

solution, Rapport produit par l’équipe de travail sur la modernisation des processus judiciaires en matière 
d’administration de la justice à l’égard des jeunes, Ministère de la Justice du Québec, avril 2004. 
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● Le fait que les rapports d’expertises déposés en preuve devant le tribunal ne 
soient remis que tardivement aux parties concernées, et ce, malgré des efforts 
notables au cours des dernières années ; 
 
● L’alourdissement des cas des enfants suivis en protection de la jeunesse ; 

 
● La disponibilité des différentes personnes impliquées  ainsi que le nombre 
élevé de mandats de chacun des avocats dans une même journée ; 

 
● Le fait que certains avocats rencontrent leurs clients pour la première fois le 
jour même de l’audition. 

 
 
Cette équipe de travail s’est aussi souciée de l’utilisation que les parties peuvent 
potentiellement faire des informations confidentielles qu’elles obtiennent par le biais des 
expertises. 
 
 

2.5 Les conférences du juge Proulx (2005) 
 

Feu l’honorable Michel Proulx, alors juge à la Cour d’appel du Québec, a prononcé 
plusieurs conférences sur la question des expertises au cours des dernières années. Il a 
fait les constats suivants : 

 
«Le libre marché des experts fait en sorte qu’il est toujours possible de trouver un 
expert qui dira le contraire de l’expert de l’autre partie. 

 
1. Dans ce contexte, le temps perdu dans le débat judiciaire, sème davantage la 

confusion et impose aux parties des coûts inacceptables. 
 

2. L’expert ainsi retenu ne regarde les faits que d’un seul angle, restreint dans 
ce qu’il peut dire et pouvant difficilement donner une opinion objective. 

 
3. Le témoignage est contaminé au départ car l’expert sait qu’il ne sera appelé à 

témoigner que s’il arrive à la «bonne» conclusion. 
 

4. Le contre-interrogatoire est insuffisant : la façon de sélectionner l’expert 
échappe au juge des faits et ce dernier ignore comment l’expert a été 
renseigné sur le dossier, quels faits ont été portés à sa connaissance : l’expert 
a rarement toutes les données. 

 
5. La rémunération rend l’expert loyal à la partie qui le paie.»38 

 

                                            
38 L’honorable Michel PROULX, Le témoin expert : L’éthique du système est en cause, Conférence en 

matière de litiges d’assurances de L’Institut Canadien, Montréal, 24 novembre 2005; L’honorable Michel 
PROULX, Le témoin expert : et si l’éthique pouvait contribuer à la manifestation de la vérité, 8 Rev. 
can. D.P. 143. 
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Sur la base de son expérience considérable, l’honorable Michel Proulx était d’avis qu’une 
réforme importante était nécessaire en matière d’expertise afin d’apporter des solutions 
concrètes aux problèmes liés à l’impartialité des experts ainsi qu’aux coûts et aux délais 
associés aux expertises. 
 
 

2.6 Le Rapport des comités du Barreau du Québec (2005) 
 
Le Comité sur la procédure civile et le Comité sur le droit de la famille du Barreau du 
Québec ont adopté la position unanime suivante en août 2005 : 

 
«Le Comité sur la procédure civile et le Comité sur le droit de la famille 
recommandent de maintenir la règle habituelle selon laquelle chaque partie peut 
choisir son propre expert.  Cette règle rejoint la nouvelle culture judiciaire 
instaurée lors de la réforme de la procédure civile au Québec qui conserve le 
principe du débat contradictoire et reconnaît que les parties sont maîtres de leur 
dossier.»39 

 
Sur la base de ce principe, le rapport de ces deux comités formule ensuite une série de 
recommandations visant à encadrer substantiellement le travail des témoins experts et la 
production de leurs expertises.  Les recommandations suivantes sont formulées : 

 
«● Adopter un Guide d’éthique et de déontologie régissant la conduite des 
experts. 
 
● Rendre obligatoire la déclaration de l’expert. 
 
● Rendre obligatoire la divulgation des instructions données à l’expert. 
 
● Réglementer la forme du rapport d’expert. 
 
● Prévoir une plus grande utilisation du rapport d’expert communiqué. 
 
● Introduire, en la modifiant, la règle 18.1 du Règlement de procédure civile de 
la Cour supérieure au Code de procédure civile. 
 
● Réviser les règles en matière d’utilisation des expertises devant la cour des 
petites créances. 
 
● Limiter le nombre d’expertises d’une partie à un expert par matière, sauf sur 
permission du tribunal. 
 
● Rendre obligatoire la présentation au tribunal, avant le procès, des objections 
sur l’admissibilité en preuve d’une expertise. 
 
● Permettre la tenue de conférence préparatoire en présence des témoins experts. 
 

                                            
39 Rapport des comités du Barreau, op. cit., note 3. 
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● Introduire une discrétion judiciaire relative à la marche de l’instruction, 
relativement au témoignage des experts. 
 
● Mettre en place un système d’accréditation des experts oeuvrant en matière 
familiale. 
 
● Rendre obligatoire la production d’expertises psychosociales privées obtenues 
par une partie40.» 

 
Les deux comités ne proposent pas d’imposer l’expert commun puisque, selon eux, cette 
option se doit d’être adoptée strictement sur une base consensuelle entre les parties. 
 
 

2.7 Le Rapport d’évaluation de la réforme (2006)  
 
Le ministre de la Justice a récemment procédé à l’évaluation de la réforme du Code de 
procédure civile de janvier 2003.  Suite à cette évaluation, les constats suivants ont été 
faits en matière d’expertise : 
 

«Le premier constat, sur lequel tous les groupes consultés sont unanimes, c’est 
que l’expertise en matière civile et commerciale constitue, avec les 
interrogatoires préalables, et même davantage, la principale source de délai et de 
coûts élevés des actions en justice.  Les expertises sont nombreuses, et les 
rapports d’expert tardent à être produits et portent sur des objets qui sont parfois 
en bonne partie inutiles pour trancher les véritables questions en litige. 
 
Par ailleurs, plusieurs ont souligné que le recours à une pluralité d’experts, 
surtout de la part de défendeurs institutionnels, entraîne un déséquilibre qui 
devient encore plus considérable lorsque le demandeur est un simple citoyen.  
C’est notamment le cas pour les différents gouvernements, les centres 
hospitaliers, les compagnies d’assurance, les établissements financiers et les 
grandes entreprises en général. 
 
Les experts, même ceux qui sont compétents et dont la crédibilité est établie, ne 
sont souvent pas suffisamment neutres; ils produisent des rapports qui visent 
d’abord et avant tout à appuyer les intérêts de la partie qui a retenu leurs services, 
plutôt que d’aider le tribunal à rendre une décision juste et éclairée. 
 
On peut dégager également des commentaires exprimés, tant par les groupes de 
juges que par les groupes d’avocats, que lors de la préparation de l’entente sur le 
déroulement de l’instance, les parties ne tentent pas de limiter ni le nombre, ni les 
objets des expertises et que, forcément, si le tribunal n’intervient pas dès le début, 
lors de la présentation, il n’est pas en mesure de limiter les expertises à la seule 
dimension nécessaire dans les circonstances.  Par la suite, lors d’une éventuelle 
conférence préparatoire, ou pire, au procès, il est trop tard pour agir utilement en 
ce sens et pour assurer l’application de la règle de la proportionnalité.  Les 
avocats se sentent professionnellement obligés de présenter non seulement la 

                                            
40 Liste des recommandations en Annexe du Rapport des comités du Barreau, op. cit., note 3. 
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meilleure preuve, mais aussi la preuve la plus forte et la plus complète possible 
au profit de la partie qu’ils représentent, et le tribunal intervient rarement pour 
limiter la preuve des parties.  Autrement dit, à ce jour, la plupart des intervenants 
judiciaires éprouvent, certains des craintes, d’autres des réticences, à appliquer la 
règle de la proportionnalité en matière de preuve. 
 
Enfin, les consultations ont permis de constater qu’il existe, en matière 
d’expertise comme en matière d’interrogatoire préalable, un problème lié aux 
objections, qu’il s’agisse d’objections relatives à la compétence et à l’objectivité 
de l’expert ou à son témoignage, et que ce soit lors d’un interrogatoire préalable 
ou lors du procès.  Ces objections entraînent des débats et des délais souvent 
longs et inutiles.»41 

 
 
Ce Rapport du ministre préconise donc diverses avenues visant à remédier aux problèmes 
de délais et de coûts liés aux expertises, sans toutefois recommander d’imposer 
l’expertise commune. 
 
Le Sous-comité reviendra plus à fond sur les recommandations de ce rapport dans le 
chapitre suivant sur les orientations d’une réforme en matière d’expertise. 
 
 

2.8 Les Lignes directrices en matière d’expertise (2006) 
 
Des lignes directrices pour l’expertise en matière de garde d’enfants et des droits d’accès 
ont récemment été élaborées par l’Ordre des psychologues du Québec, l’Ordre 
professionnel des travailleurs sociaux du Québec et l’Association des centres jeunesse du 
Québec42 (voir Annexe V pour certains extraits de ces lignes directrices). 
 
Ces lignes directrices ont fait l’objet d’un travail de concertation entre ces divers 
organismes suite aux recommandations du Rapport Macerola-Gaumond en 1999.  Elles 
reflètent les préoccupations et pratiques communes des divers intervenants en matières 
familiale et de la jeunesse, qu’ils proviennent du secteur public ou privé, et visent ainsi à 
préciser des lignes directrices s’appliquant en matière d’expertise présentées aux 
tribunaux, lorsqu’ils ont à trancher une question de garde d’enfants et/ou de droits 
d’accès.  
 
 

2.9 La médecine d’expertise (2006) 
 
En septembre 2006, le Collège des médecins du Québec a publié un guide d’exercice 
intitulé La Médecine d’expertise43.  Ce guide s’adresse directement aux médecins qui 
sont appelés à agir à titre d’expert, notamment dans le cadre des litiges devant les 
tribunaux. 
                                            
41 Rapport d’évaluation de la loi portant réforme du Code de procédure civile, op. cit., note 6, p. 41. 
42 Lignes directrices pour l’expertise en matière de garde d’enfants et des droits d’accès, op. cit., note 5. 
43 La médecine d’expertise : guide d’exercice du Collège des médecins du Québec, op. cit., note 4. 
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Ce guide décrit les qualités requises du médecin expert ainsi que les normes 
recommandées quant à l’exécution de l’expertise et la rédaction du rapport. 
 
Sur la question de l’impartialité des experts, le guide mentionne : 
 

«En tout temps, le médecin expert doit préserver son indépendance 
professionnelle face au mandant.  Un examen indépendant suppose l’impartialité 
du médecin, qui ne devrait pas être partie prenante des soins donnés au patient ni 
établir de relations d’intérêt avec le mandant, au-delà des honoraires versés.  Si 
de telles relations existent, elles doivent être divulguées à la personne soumise à 
l’expertise ainsi qu’au mandant et inscrites au rapport.  Ce genre de situation est 
susceptible de miner la crédibilité du médecin ou de le rendre inapte à agir en 
tant qu’expert. 
 
Cependant, certains facteurs peuvent constituer des exceptions, telles la 
surspécialisation et la pénurie d’experts dans certains domaines.»44 

 
Cette divulgation de tout conflit d’intérêts s’ajoute aux nombreuses autres obligations 
déontologiques des médecins auxquelles ce guide fait référence. 
 
 
3. LES APPROCHES DÉVELOPPÉES DANS D'AUTRES RESSORTS 
 
Le Sous-comité a étudié les réformes législatives d’autres ressorts confrontés aux 
problématiques associées aux expertises similaires aux nôtres. 
 
 

3.1 L'Angleterre 
 
Une réforme majeure de la procédure civile a été adoptée en Angleterre en 1998 et mise 
en vigueur en 1999.  Cette réforme, communément appelée La réforme Woolf, fait suite 
au rapport de Lord Woolf rendu public en 1996 et qui proposait des modifications 
importantes au système de justice civile anglais45. 
 
Les nouvelles règles simplifient la procédure civile et visent à régler un grand nombre de 
litiges sans recourir aux instances judiciaires.  L’objectif principal de cette réforme vise à 
s’assurer que les parties sont sur un pied d’égalité.  Elle traite donc les causes de façon 
proportionnelle aux montants en litige, à la complexité des questions qui sont soulevées 
et à la situation financière des parties.  Les causes sont également traitées de la manière la 
plus expéditive et équitable possible en fonction des ressources judiciaires disponibles. 
 
Le Rapport du Comité de révision de la procédure civile décrivait en ces termes la 
réforme de la procédure en Angleterre : 

                                            
44 Id., pp. 6-7. 
45 Access to Justice, op. cit., note 2. 
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«Ces nouvelles règles visent par ailleurs à créer de nouveaux équilibres entre les 
parties, leurs procureurs et le tribunal, à assurer une meilleure proportionnalité 
entre la nature de la cause et la procédure utilisée, à atténuer les effets du système 
contradictoire, entre autres en donnant aux tribunaux les moyens de gérer les 
instances, de contrôler les expertises et d’encadrer la preuve, à responsabiliser les 
parties et leurs avocats dans la conduite de l’instance et à instaurer des délais-
cibles.  Elles mettent également l’accent sur les modes amiables de règlement des 
litiges, les favorisent et les insèrent dans le contexte procédural.»46 

 
De nombreuses études et évaluations de l’impact de cette réforme démontrent que ses 
objectifs généraux ont été principalement atteints47. 
 
Lord Woolf s’est beaucoup préoccupé de la preuve d’experts, notamment en ce qui 
concerne son impartialité et les coûts et les délais qui y sont associés.  De nombreuses 
recommandations de son rapport visent donc à modifier substantiellement le régime 
applicable aux expertises en Angleterre, notamment en imposant un code de conduite aux 
experts ainsi qu’en soumettant le dépôt de toute expertise à une autorisation judiciaire.  
Dans tous les cas, les parties et le tribunal doivent avoir favorisé la production d’une 
expertise commune.  Sur cette question, Lord Woolf énonçait dans son rapport final : 
 

«16. Since the publication of the interim report, resistance to my proposals on 
single experts has remained particularly strong, and it is clear that the idea is 
anathema to many members of the legal profession in this country who are 
reluctant to give up their adversarial weapons. 
 
17. It needs to be understood that a neutral expert, under the system I am 
proposing, would still function within a broadly adversarial framework.  
Wherever possible, the expert would be chosen by agreement between the 
parties, not imposed by the court.  Whether appointed by the parties or by the 
court, he or she would act on instructions from the parties.  The appointment of a 
neutral expert would not necessarily deprive the parties of the right to cross-
examine, or even to call their own experts in addition to the neutral expert if that 
were justified by the scale of the case.  Anyone who gives expert evidence must 
know that he or she is at risk of being subjected to adversarial procedures, 
including vigorous cross-examination.  This is an essential safeguard to ensure 
the quality and reliability of evidence.»48 

 

                                            
46 Rapport d’évaluation de la loi portant réforme du Code de procédure civile, op. cit., note 6, p. 28. 
47 Robert MUSGROVE, Lord Woolf’s Reforms of Civil Justice – The Reforms, their Impact, and the future 

for civil justice reform in England and Wales, Civil Justice Council, February 2006; John PEYSNER, 
Mary SENEVIRATNE, The management of civil cases: the courts and post-Woolf landscape, 
Department for Constitutional Affairs, DCA Research Series 9/05, United Kingdom, November 2005; 
Deirdre DWYER, Changing Approaches to Expert Evidence in England and Italy, International 
Commentary on Evidence, vol. 1, issue 2, 2003, The Berkeley Electronic Press, 
http://www.bepress.com/ice; Expert Witness Institute, Experts in the Civil Courts, Oxford, University 
Press, 2006. 

48 Access to Justice, op. cit., note 2, Chapter 13: Expert evidence. 
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Les recommandations de Lord Woolf en matière d’expertise ont été adoptées par le 
législateur anglais à la partie 35 des Civil Procedure Rules (1998)49.  Tel que déjà 
mentionné, le Sous-comité a étudié ce régime en ce qui concerne plus spécifiquement la 
question de l’expert commun. 
 
Les évaluations récentes de la réforme anglaise démontrent que, malgré la réticence 
initiale des différents acteurs judiciaires, l’expertise commune s’est avérée une solution 
efficace au problème des coûts et des délais.  Les constats suivants ont d’ailleurs été faits: 

 
«4.16 The use of single joint experts appears to have worked well.  It is likely 
that their use has contributed to a less adversarial culture, earlier settlement and 
may have cut costs. 
 
[…] 
 
4.26 Generally, the change to a single joint expert appears to have worked well.  
Although there may be some doubt about the cost if parties do appoint their own 
experts the single joint expert seems to lead to settlement and a less adversarial 
approach.»50 
 

Et aussi: 
 

«The overall effect of these changes is that the days of the «hired gun», the 
expert generally instructed by one side only and perceived to be «pro-claimant» 
or «pro-defendant», are largely over and neither practitioners nor judges 
expressed any nostalgia.»51 
 
 

Le Sous-comité a finalement pris connaissance d’un certain nombre de décisions 
anglaises d’importance sur l’application de la réforme en matière d’expertise, notamment 
sur les situations qui peuvent justifier le droit des parties à leur propre expert52. 
 

                                            
49 Civil Procedure Rules 1998, précitée note 1. 
50 Emerging Findings – An early evaluation of Civil Justice Reforms, Department for Constitutional Affairs 

– Civil Justice Reform Evaluation, United Kingdom, March 2001; voir aussi Further Findings – A 
continuing evaluation of the Civil Justice Reforms, Department for Constitutional Affairs – Civil Justice 
Reform Evaluation, United Kingdom, August 2002. 

51 The management of civil cases: the courts and post-Woolf landscape, op. cit., note 47, p. 23. 
52 Cosgrove & Another v. Pattison & Another, [2001] 2 CPLR 177 (England and Wales, High Court of 

Justice, Chancery Division, 27 November 2000); Mann v. Chetty & Patel, [2000] E.W.J. No. 5686 
(England and Wales, Court of Appeal, Civil Division, 26 October 2000); Daniels v. Walker, [2000] 
E.W.J. no 2497, (England and Wales, Court of Appeal, Civil Division, 3 May 2000). 
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3.2 L'Australie 

 
À l’instar de l’Angleterre, la question des expertises a fait l’objet de nombreuses études et 
réformes législatives en Australie53.  Une attention particulière semble avoir été apportée 
à l’adoption de normes visant à garantir l’indépendance et l’objectivité des experts 
témoins.  Régis par des codes de conduite, les experts doivent maintenant se conformer à 
une série d’obligations sous peine de voir leur rapport rejeté par le tribunal54. 
 
À titre d’exemple, la partie 31 des Civil Procedure Rules (2005)55 de New South Wales 
traite spécifiquement de la preuve par expert (voir Annexe VI) et les Règles de pratique 
de la Cour fédérale de l’Australie56 proposent un guide de conduite à l’intention des 
experts (voir Annexe VII). 
 
Tout comme l’Angleterre, l’Australie favorise également l’expertise commune. 
 

 
3.3 L’Ontario 

 
Sans procéder à une étude exhaustive du régime applicable aux expertises en Ontario, le 
Sous-comité a pris connaissance du Rapport final «Streamlining the Ontario Civil Justice 
System : A Policy Forum» qui constitue un compte rendu d’une conférence sur la justice 
civile organisée par une association ontarienne d’avocats, The Advocates’ Society, en 
mars 200657. 
 
Sur la question des expertises, les participants ont semblé unanimes à dénoncer les 
problèmes associés aux coûts et aux délais engendrés par les expertises, à leur 
prolifération et au manque d’impartialité, réel ou perçu, de nombreux experts58. 
 
Une majorité de participants se sont déclarés en faveur d’une réforme qui s’appuierait sur 
les grands principes retenus en Angleterre suite à la réforme Woolf59, notamment en 
favorisant l’expertise unique60. 
 
                                            
53 Dr Ian FRECKELTON, Dr Prasuna REDDY, Hugh SELBY, Australian Judicial Perspectives on Expert 

Evidence: An Empirical Study – Summary of Key Findings and Outcomes, The Australian Institute of 
Judicial Administration Incorporated, 1999; Expert witnesses, Issues paper 25, New South Wales, Law 
Reform Commission, Sydney, November 2004; Report 109 – Expert witnesses, New South Wales, Law 
Reform Commission, Sydney, 2005. 

54 Uniform Civil Procedure Rules 2005, Part 31 (23), New South Wales, Australia; voir aussi Uniform Civil 
procedure amendment rule (N.1) 2004, subordinate legislation 2004 No 115, Queensland, Australia. 

55 Uniform Civil Procedure Rules 2005, précitée note 54. 
56 Guidelines for Expert Witnesses in proceedings in the Federal Court of Australia, Practice direction,  11 

April 2007. 
57 Streamlining the Ontario Civil Justice System : A Policy Forum, Final Report, conférence du Advocates’ 

Society, Hilton Toronto, 9 mars 2006. 
58 Id., p. 13. 
59 Supra, p. 29. 
60 Streamlining the Ontario Civil Justice System, op. cit., note 57, p. 14. 
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3.4 La Colombie-Britannique 

 
En septembre 2005, la Colombie-Britannique a mis en place un projet pilote de deux ans 
dans quatre de ses plus grands districts judiciaires.  Ce projet s’applique seulement en 
Cour supérieure par la voie d’une Règle de pratique, la Règle 68, adoptée par la Supreme 
Court of British Columbia61.  La Règle 68 propose une série de mesures visant à alléger 
la procédure applicable aux causes dont le montant en litige est inférieur à 100 000 $. 
 
Sur la question des experts, la Règle 68 limite les parties à un expert par matière et 
autorise le tribunal à désigner un expert unique dans les cas jugés appropriés62. 
 
Le Groupe de travail sur la réforme de la justice civile a récemment publié un rapport 
suggérant de multiples avenues de réforme en Colombie-Britannique63.  En matière 
d’expertise, le Rapport recommande : 
 

«Recommendation 3.4 : Reduce expert adversarialism and limit the use of 
experts in accordance with proportionality principles. 
 
● Adopt a new rule to establish that it is the duty of an expert to help the court on 
the matters within his or her expertise and that this duty overrides any obligation 
to the person from whom he or she has received instructions or payment. 
 
● Require the expert to certify (in the expert’s report) that he or she is aware of 
and understands this duty. 
 
● Require the parameters of expert testimony to be discussed at the CPC and 
require the CPC judge to provide directions, based upon proportionality 
principles, on the use of experts, including: 
 

▫ which issues require expert testimony 
▫ how many experts are appropriate 
▫ whether a joint expert is appropriate on one or more issues 
▫ court appointment of an expert 
▫ deadlines for early disclosure of the information upon which the expert’s 

opinion is based, including test results 
▫ the delivery of expert «will-say» statements 
▫ deadlines for delivery of expert reports, and 
▫ whether the opposing experts should meet and confer. 

 
● Unless otherwise ordered, in cases valued at $100,000 or less, limit each party 
to one expert only, plus one expert to rebut the evidence of the opposing expert, 
if necessary. 

                                            
61 Supreme Court Rules, Rule 68, Expedited Litigation Projet, B.C. Reg. 177/2005, s. 1; en vigueur dans les 

districts de Vancouver, Victoria, Prince George et Nelson. 
62 Id., Rule 68 (33) et (41). 
63 The Civil Justice Reform Working Group, Effective and Affordable Civil Justice, The British Columbia 

Justice Review Task Force, November 2006. 
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● Require experts who give evidence in the proceeding to disclose only the facts, 
including test results, upon which they relied in forming their opinion.»64 

 
Le Rapport recommande donc de maintenir la règle d’un expert par partie par matière 
dans les causes de 100 000 $ et moins.  Sur la question de l’expert unique, le juge 
présidant la Case Planning Conference (CPC) est autorisé à suggérer, sur la base du 
principe de la proportionnalité, le recours à l’expert unique sur les questions jugées 
appropriées.  Ce pouvoir n’est pas limité aux causes de 100 000 $ et moins. 
 
Cependant, le Groupe de travail précise qu’il n’est pas prêt à recommander l’adoption de 
mesures similaires à celles de l’Angleterre65 et de l’Australie66 qui, selon lui, n’ont pas 
encore été formellement évaluées quant à l’impact du recours à l’expert unique67. 
 
 

                                            
64 Id., pp. 29-30. 
65 Supra, p. 29. 
66 Supra, p. 32. 
67 Effective and Affordable Civil Justice, op. cit., note 63, p. 31. 
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III- LES ORIENTATIONS 
 
 
Les recommandations du Sous-comité s'inscrivent dans le cadre des principes directeurs 
de la réforme de la procédure civile de janvier 2003, aux articles 4.1, 4.2 et 4.3 C.p.c. 
 
Sur la question des expertises, le Sous-comité est d’avis qu’elles sont pertinentes à la 
détermination de nombreux litiges.  Ceci étant dit, le Sous-comité est préoccupé par le 
fait qu’elles sont fréquemment très coûteuses et ont un impact significatif sur la durée de 
la mise en état des dossiers et des procès. 
 
Le Sous-comité partage à cet effet les constats émis en matière d’expertise dans le récent 
Rapport d’évaluation de la réforme et qui sont reproduits à la section 2.7 du présent 
rapport68. 
 
Ce même rapport d’évaluation propose les orientations suivantes en matière d’expertise 
civile et commerciale : 
 

«3.2.3   Les aménagements discutés 
 

Certains ont proposé d’introduire au Code de procédure civile des mesures visant 
à assurer une plus grande neutralité de l’expert et à inciter les parties à recourir à 
un expert commun.  Les représentants du Barreau ont même suggéré d’imposer 
une telle mesure en matière de recouvrement de petites créances; les 
représentants de la Cour du Québec ont toutefois souligné que les expertises 
étaient généralement peu employées en cette matière et que, compte tenu de la 
convivialité des débats, une règle favorisant l’expert commun ne comportait pas 
d’avantage important. 
 
La plupart ont par ailleurs suggéré qu’un contrôle en amont, dès le début de 
l’instance, pourrait permettre l’application de la règle de proportionnalité en 
limitant le nombre et l’ampleur des expertises à des proportions plus modestes. 
 
Par ailleurs, tant les juges que les avocats ont insisté pour que les objections à la 
compétence de l’expert soient tranchées le plus tôt possible pour permettre aux 
parties de progresser plus rapidement dans la mise en état du dossier.  En matière 
d’expertise comme en ce qui concerne la plupart des éléments de la présente 
évaluation, la majorité des groupes consultés ont suggéré une utilisation accrue 
des conférences téléphoniques pour réduire les coûts et les délais des litiges. 

 

                                            
68 Supra, p. 27. 
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3.2.4. Les voies d’orientation 

 
Au moment où ont eu lieu les travaux du Comité de révision de la procédure 
civile, certaines propositions du rapport Woolf ont été longuement discutées, 
entre autres celles qui concernent l’expert unique, choix commun des parties, 
chargé d’abord et avant tout d’éclairer le tribunal.  Le recours imposé à un expert 
unique n’a pas été retenu parce que on a estimé que cette mesure cadrait mal avec 
notre système contradictoire et notre façon habituelle de procéder.  Selon les 
commentaires recueillis en consultation, c’est encore aujourd’hui la position de 
représentants du Barreau. 
 
Cependant, tous reconnaissent que le recours à un expert unique au service de la 
Cour peut contribuer de façon importante à solutionner une partie des problèmes 
en cette matière, à la condition que ce soit du consentement des parties.  Une 
première voie de solution consisterait donc à favoriser le recours à l’expert 
unique sous cette réserve.  Sur le plan législatif, un ensemble de modifications 
pourrait contribuer à atteindre cet objectif. 
 
Il serait d’abord utile de modifier l’article 4.2 (C.p.c.) pour indiquer clairement 
que la règle de la proportionnalité doit être respectée par les parties et le tribunal, 
non seulement à l’égard des actes de procédure, mais également quant à la 
preuve.  Il serait de mise, dans un but incitatif, d’exiger des parties qu’elles 
considèrent le recours à un expert unique au moment de la négociation de 
l’entente sur le déroulement de l’instance, et que le tribunal puisse le proposer au 
moment de la présentation de la requête introductive d’instance. 
 
Il serait également opportun d’indiquer clairement au code qu’il est du devoir de 
l’expert d’éclairer la cour, et que ce devoir prime les intérêts de la partie qui 
retient ses services.  Pour garantir les effets réels de cette règle, il y a lieu d’y 
indiquer aussi diverses mesures plus techniques d’engagement de la part de 
l’expert et d’obligations diverses, telles la divulgation des instructions de la partie 
qui a retenu ses services et l’absence de lien entre la rémunération et l’issue du 
procès. 
 
Par ailleurs, une autre voie d’orientation consisterait à trancher le plus tôt 
possible dans l’instance les objections relatives soit à la compétence de l’expert, 
soit à son témoignage.  Le retard à trancher ces objections occasionne des délais, 
tant avant la mise en état du dossier qu’au procès. 
 
Mais la voie la plus importante pour remédier aux problèmes de délais et de coûts 
liés à l’expertise réside plus simplement dans l’application réelle des principes et 
mécanismes introduits par la réforme. 
 
Les parties ont l’obligation de négocier une entente sur le déroulement de 
l’instance; quant au tribunal, il a l’obligation de veiller au bon déroulement de 
l’instance et d’en assurer une saine gestion et il peut décider, lors de la 
présentation de la requête, de moyens propres à simplifier ou à accélérer la 
procédure et à abréger l’audition.  Par ailleurs, les parties et le tribunal doivent 
s’assurer de l’application de la règle de la proportionnalité.  Les outils 
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nécessaires sont donc en place, et la principale voie d’orientation consisterait à 
les y maintenir et à s’en servir davantage. 
 
Un examen plus approfondi et plus complet du dossier dès le début de l’instance 
devrait permettre une véritable négociation du nombre et de l’objet des expertises 
et une intervention efficace du tribunal sur ces questions lors de la présentation.  
L’application des articles 413.1 et 477 (C.p.c.), qui portent sur la conciliation 
entre experts et sur la mitigation des dépens, de même que l’adoption des autres 
voies d’orientation portant sur la clarification de l’objet de la règle de la 
proportionnalité et sur le rôle de l’expert pourraient compléter le changement de 
cap en matière d’expertise.»69 

 
 
Les membres du Sous-comité partagent les voies d’orientation proposées au Rapport 
d’évaluation de la réforme, mis à part sur la question de l’expertise commune qu’ils 
considèrent important d’envisager plus concrètement.   
 
En effet, malgré les divers rapports, recommandations et changements législatifs adoptés 
au Québec au cours des dernières années, le Sous-comité se voit forcé de constater que 
les intervenants n’ont pas réussi à mettre en application suffisamment de solutions 
concrètes permettant de remédier aux problèmes reliés à l’objectivité des experts, aux 
coûts et aux délais.  L’étude des approches qui ont été privilégiées dans d’autres ressorts, 
notamment en Angleterre et en Australie, démontre le succès de solutions qui, jusqu’à 
maintenant, ont été mises de côté au Québec. 
 
Le témoin expert est un témoin très particulier; il est un témoin d’opinion, généralement 
payé par l’une des parties pour offrir son témoignage.  Dans un tel contexte, il est tout à 
fait justifiable d’adopter des règles particulières afin de régir la preuve d’expert. 
 
Le Sous-comité propose d’adopter une réforme qui vise à concrétiser le devoir 
fondamental de tout expert d’assister le tribunal dans les domaines qui sont de sa 
compétence. 
 
La pierre d’assise de cette réforme consiste donc à codifier les obligations 
d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité en prévoyant que le devoir premier d’un 
expert est envers le tribunal et non à l’égard de la partie qui a retenu ses services ou à 
l’égard de la personne qui défraie sa rémunération. 
 
La réforme proposée vise également à mieux encadrer la procédure applicable en matière 
d’expertise, notamment en limitant leur nombre et en accordant au tribunal un contrôle 
plus serré sur la preuve d’expert.   
 

                                            
69 Rapport d’évaluation de la loi portant réforme du Code de procédure civile, op. cit., note 6, pp. 42-43. 
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IV- LES RECOMMANDATIONS  
 
Compte tenu des orientations privilégiées par le Sous-Comité et des principes directeurs 
adoptés par le législateur dans sa réforme de janvier 2003, le Sous-comité formule les 
recommandations suivantes en matière d’expertise. 
 
À titre préliminaire, compte tenu des nombreuses recommandations du présent rapport et 
afin de mieux structurer le droit applicable aux expertises, le Sous-comité recommande 
de : 
 

Modifier le Code de procédure civile afin de préciser certaines des règles 
applicables en matière d’expertise aux articles 413.1 et suivants, en y prévoyant 
les règles applicables à tous les experts et en distinguant celles applicables aux 
experts nommés par le tribunal, aux experts communs désignés par les parties, et 
finalement à ceux retenus par chacune des parties. 

 
Le Sous-comité note également que la définition d’un expert, d’un rapport d’expertise ou 
d’un témoignage d’expert n’est pas suffisamment précisée dans les textes législatifs 
applicables.  Le Sous-comité se réfère à cet effet à la définition offerte par le professeur 
Jean-Claude Royer sur la base d’une abondante jurisprudence des tribunaux supérieurs : 
 

«Le témoin expert est celui qui possède une compétence spécialisée dans un 
secteur donné d’activité et qui a pour rôle d’éclairer le tribunal et de l’aider dans 
l’appréciation d’une preuve portant sur des questions scientifiques ou 
techniques.»70 

 
En s’appuyant sur cette définition, le Sous-comité recommande de : 
 

Codifier ce que constitue un rapport ou un témoignage d’expert selon les 
principes établis par la jurisprudence et la doctrine. 

 
 
1. LA QUALIFICATION DES EXPERTS 
 
Le Sous-comité ne croit pas opportun de recommander un processus d’accréditation des 
experts en matières civile et commerciale.  L’adoption d’un guide d’éthique, d’une 
déclaration et de normes applicables à tous les experts quant à la rédaction et au contenu 
de leur rapport est suffisante, compte tenu des champs d’intervention beaucoup trop 
nombreux des experts qui sont appelés à témoigner à la Cour. 
 

                                            
70 Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2003, p. 297, 

par. 465; voir aussi Hôtel Central (Victoriaville) inc. c. Compagnie d’assurances Reliance, J.E. 98-1363 
(C.A.); R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, 11, 23-25; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, 378, 428-
431. 
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Si en matières familiale et de la jeunesse, un processus d’accréditation des experts est 
peut-être plus à même d’être mis en œuvre selon les termes énoncés au Rapport 
Macerola-Gaumond71, le Sous-comité note toutefois que les récentes Lignes directrices 
pour l’expertise en matière de garde d’enfants et des droits d’accès72 répondent de façon 
satisfaisante à cette préoccupation qu’est la qualification des experts, d’autant qu’on y 
fait référence à l’obligation de consulter un professionnel spécialisé lorsqu’une expertise 
dépasse le champ de compétence d’un expert73. 
 
 
2. LE RÔLE DES EXPERTS 
 
Le Sous-comité est d'avis que la pierre d'assise de toute réforme en matière d'expertise 
consiste à codifier le principe suivant :  
 

• l'expert a envers le tribunal un devoir d'objectivité et d'impartialité qui a préséance 
sur toute obligation qu'il a pu assumer envers la partie qui a retenu ses services ou 
envers celui qui a payé, paie ou paiera sa rémunération. 

 
L'absence d'une telle règle de fond dans la législation actuelle est à la source d'une 
confusion des rôles qu'on observe depuis plusieurs années, confusion que le juge Michel 
Proulx a constatée et commentée au cours des conférences qu'il a prononcées74. 
 
La mise en œuvre du principe d’impartialité de l’expert doit relever de la responsabilité 
de tous les intervenants, tant les experts eux-mêmes que les parties, leurs procureurs et le 
tribunal. 
 
Le Sous-comité tient à rappeler que l’expert n’a jamais pour rôle de remplacer le juge 
dans le cadre de ses fonctions juridictionnelles.  Même dans les dossiers dans lesquels un 
seul expert commun témoigne devant le tribunal, ce dernier demeure maître de 
l’évaluation de la force probante du témoignage de cet expert et de l’évaluation de la 
qualité générale de la preuve. 
 
Le Sous-comité recommande donc de : 
 

Codifier le devoir d'objectivité et d'impartialité de l'expert envers le tribunal en 
précisant que ce devoir a préséance sur toute obligation que l'expert a pu 
assumer envers la partie qui a retenu ses services ou envers celui qui a payé, paie 
ou paiera sa rémunération. 

 
Cette codification pourrait s’effectuer autant au Code civil qu’au Code de procédure 
civile du Québec. 
 
                                            
71 Rapport du Comité sur l’expertise en matière familiale, op. cit., note 32. 
72 Lignes directrices pour l’expertise en matière de garde d’enfants et des droits d’accès, op. cit., note 5. 
73 Id., p. 9. 
74 Supra, p.25. 
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2.1 Guide d'éthique 

 
Le Sous-comité propose l’adoption d’un Guide d’éthique à l’intention des experts.  Il doit 
effectivement s’agir d’un guide, et non pas d’une norme déontologique qui relève plutôt 
des ordres professionnels. 
 
Ce guide rappellerait à l’expert, notamment ses devoirs et obligations : 
 

● d’agir de manière indépendante, avec objectivité et impartialité; 
 
● de signer une déclaration à cet effet75; 
 
● d’inclure à son rapport certains éléments obligatoires76; 
 
● de tenir compte des limites de sa compétence; 

 
 ● de mentionner à son rapport les théories, thèses ou approches contraires à celles 

qu’il connaît et a utilisées. 
 
Le Sous-comité recommande donc de : 
 

Adopter un guide d’éthique qui rappellerait aux experts leurs devoirs. 
 
 
Un tel guide d’éthique pourrait être préparé par le ministère de la Justice et distribué à 
l’intention des membres de divers ordres professionnels qui sont appelés à agir comme 
expert. 
 
 

2.2 Déclaration de l'expert 
 
Le Sous-comité considère que tout expert devrait inclure à son rapport une déclaration 
dans laquelle il reconnaît son rôle premier à l’égard du tribunal et précise notamment que: 
 

● il a agi en tout temps avec indépendance, objectivité et impartialité; 
 
● il fonde les opinions contenues à son rapport sur un examen neutre des éléments 
de preuve portés à son attention; 
 
● il a agi dans les limites de ses connaissances; 
 
● il est informé que son rapport peut être produit en preuve devant le tribunal; 

                                            
75 Voir la section suivante sur la déclaration de l’expert. 
76 Voir la section 6.1 sur la forme et le contenu du rapport, infra p. 68. 
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● il est informé qu’il peut être appelé à témoigner afin de livrer le contenu de son 
rapport sous serment; 
 
● il reconnaît n’avoir conclu aucune entente selon laquelle sa rémunération serait 
en lien avec l’opinion qu’il a exprimée; 
 
● il accepte de se rendre disponible à l’audience. 

 
 
Le Sous-comité recommande donc de : 
 

Prévoir que tout rapport d’expertise doit inclure la déclaration de l’expert. 
 
Le Sous-comité suggère que la déclaration de l’expert pourrait en plus prendre la forme 
d'un serment similaire, bien que plus détaillé, à celui prévu à l’article 418 C.p.c. pour les 
experts nommés par le tribunal. 
 
 
 
3. LE POUVOIR DU JUGE D’ORDONNER UNE EXPERTISE 
 
Le pouvoir du juge d’ordonner une expertise, qui peut être exercé sur demande ou même 
d’office selon les termes de l’article 414 C.p.c., est utile dans les cas où la complexité et 
l’importance d’un litige peuvent l’exiger. 
 
L’article 402 al. 2 C.p.c. permet également au tribunal, en tout temps après production de 
la défense, d’ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément 
matériel de preuve se rapportant au litige de le soumettre à une expertise. 
 
Le Sous-comité recommande toutefois de : 
 

Préciser l’article 402 al. 2 C.p.c. afin d’y prévoir spécifiquement que le tribunal 
puisse rendre une ordonnance visant à soumettre un élément matériel de preuve à 
une expertise à toute étape de l’instance. 

 
Le Sous-comité recommande également de : 
 

Maintenir l’article 414 C.p.c. qui autorise le tribunal à ordonner une expertise 
s’il considère que les fins de la justice peuvent ainsi être mieux servies, dans la 
mesure où le tribunal prend en considération les coûts additionnels pour les 
parties. 
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Sur la question des coûts additionnels, le Sous-comité prend note d’un arrêt récent de la 
Cour d’appel invitant le tribunal à assurer le respect du principe directeur de la 
proportionnalité avant d’ordonner une expertise additionnelle77.  
 
 
4. LA LIMITATION DU CONTENU ET DU NOMBRE D'EXPERTISES 
 
Dans tous les cas, la pertinence d’une expertise devrait être évaluée au tout début du 
processus judiciaire.  Pour limiter les coûts et les délais, si aucune expertise n’a encore 
été préparée, les parties pourraient par exemple en déterminer la nécessité, ou à tout le 
moins les balises, lors d’une conférence de gestion en début d’instance. 
 
Le Sous-comité recommande donc de : 
 

Avoir recours plus fréquemment à la conférence de gestion afin que les parties et 
le tribunal y discutent de la nécessité et de l’objet des expertises. 

 
De plus, tout comme les comités du Barreau du Québec78, le Sous-comité recommande, 
dans le cas où chaque partie retient son propre expert, de : 
 

Limiter le nombre d’expertises d’une partie à une par matière, à moins 
d’autorisation du tribunal. 

 
Il sera possible pour une partie de convaincre le tribunal de la nécessité de plus d’une 
expertise par matière dans les cas qui le justifient. 
 
Sur la question de la limitation de l’objet et du nombre des expertises, le Sous-comité 
prend note que les représentants du ministère de la Justice du Québec ont tenu à apporter 
les commentaires et suggestions additionnels suivants :  
 
 

4.1 Notes des représentants du ministère de la Justice du 
Québec 

 
Pour une bonne part, les difficultés reliées à l’expertise semblent résulter de la confusion 
entre la double finalité de l’expertise et du caractère en quelque sorte privé ou public qui 
en découle.  
 
L’expertise a un caractère plutôt privé lorsque le futur demandeur veut savoir s’il a une 
cause d’action ou que le futur défendeur veut contrer l’attaque et évaluer ses chances de 
réussite. Donc, c’est alors compréhensible et dans la logique des choses que chacun 
retienne son expert. Le corollaire devrait être que chacun paie son ou ses experts. 
 

                                            
77 2911663 Canada inc. c. A.C. Line Info inc., J.E. 2004-811 (C.A.). 
78 Supra, p. 26. 
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L’expertise a un caractère plutôt public, lorsqu’il s’agit d’éclairer le tribunal sur une 
question qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul, en l’absence d’une expertise de 
nature technique faite par un spécialiste de ces questions. Logiquement, selon cette 
finalité, la question des expertises devrait dès le tout début de l’instance être soumise au 
tribunal, puisqu’il revient à celui-ci de déterminer s’il a besoin ou non pour exercer sa 
fonction juridictionnelle d’être éclairé sur une question de fait particulière. Et si 
l’expertise a un caractère public et d’assistance au tribunal, il serait toujours dans la 
logique des choses de n’avoir qu’un seul expert et que le tribunal participe à la 
détermination du mandat et au choix de l’expert. Dans le contexte public, le devoir 
d’impartialité et d’objectivité prend tout son sens. Il paraît plus difficile de l’exiger si 
l’expertise est antérieure à l’introduction de l’action. 
 
L’opportunité de concilier ces deux approches tient à l’économie et au profit que l’on 
peut en tirer pour l’administration de la justice et les parties.  
 
Pourrait-on penser, pour concilier ces approches, à un déroulement procédural qui 
pourrait prendre la forme suivante : 
  

• Si le demandeur ou le défendeur ont déjà une ou plusieurs expertises au moment 
de l’introduction de l’action, l’un et l’autre ne peuvent se prévaloir que d’une 
seule expertise par matière, sauf autorisation du tribunal, comme cela est par 
ailleurs recommandé, et ces expertises sont à leurs frais.  

 
• Si aucune expertise n’est entreprise au moment de l’introduction de l’action, les 

parties doivent, dans leur entente sur le déroulement de l’instance, en établir la 
nécessité en indiquant en quoi l’expertise servira l’intérêt du tribunal, convenir 
d’un expert commun ou indiquer pourquoi cela n’est pas souhaitable et préciser 
autrement la portée et la limite de leurs expertises propres. 

 
• Si le demandeur a en mains une expertise, alors que le défendeur n’en a pas, le 

demandeur devrait la mettre à la disposition du défendeur pour que celui-ci 
puisse, au moment de la conclusion de l’entente sur le déroulement de l’instance, 
préciser son propre besoin quant à l’expertise.  

 
• Si l’entente prévoit qu’une expertise est considérée par eux nécessaire, pour le 

bénéfice de l’une et l’autre des parties et pour le bénéfice du tribunal, il devrait 
être de la responsabilité des parties de soumettre leur entente au tribunal pour que 
cette question soit discutée dans une conférence de gestion. Cela permettrait alors 
au tribunal d’exercer sa fonction de gestion, d’apprécier la proportionnalité au 
regard du besoin, et de donner s’il y a lieu des directives sur la portée de 
l’expertise destinée à l’éclairer. La décision du tribunal justifierait alors que 
l’expertise ou les expertises acquièrent un caractère public et puissent faire partie 
des frais.  
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5. LA DÉSIGNATION DE L’EXPERT 
 
Historiquement, l’expertise constituait un moyen de preuve et il appartenait aux parties 
de choisir leur propre expert sur chacune des questions en litige. Bien qu’au fil des ans 
les modifications au Code de procédure civile soient venues tempérer la portée de cette 
affirmation, le Sous-comité est d’avis qu’il est nécessaire d’envisager la mise en place de 
règles qui répondront plus efficacement aux problématiques associées à la désignation 
des experts par les parties.  
 
En premier lieu, le Sous-comité, à l'instar des recommandations des rapports Macerola-
Gaumond79 et des comités du Barreau80, appuie sans réserve toute réforme visant à 
promouvoir et faciliter le choix d'un expert commun de consentement par les parties.  
 
Le Sous-comité recommande donc à cet effet de: 
 

Adopter toutes les dispositions et mesures utiles visant à favoriser le choix d'un 
expert commun par les parties.  

 
Dans cette optique, le Sous-comité note que la règle 18.1 du Règlement de procédure 
civile de la Cour supérieure81 prévoit déjà que: 
 

18.1 Expert commun – En tout état de cause, les parties peuvent 
conjointement demander au tribunal la nomination d’un expert commun. 

 
Le Sous-comité recommande donc de: 
 

Introduire au Code de procédure civile la règle 18.1 du Règlement de procédure 
civile de la Cour supérieure.  La demande au tribunal ne devrait toutefois pas 
être nécessaire, puisque les parties peuvent prévoir la désignation d’un expert 
commun à l’entente sur le déroulement de l’instance établie en vertu de l’article 
151.1 C.p.c. 

 
Quant à l'entente entre les parties sur le déroulement de l'instance (151.1 C.p.c.) et de 
l'intervention du tribunal au stade de la présentation de la demande (151.6 C.p.c.), le 
Sous-comité recommande de : 
 

Modifier les articles 151.1 et 151.6, par. 5e C.p.c., afin de référer expressément à 
l’expertise commune, au nombre d’expertises, à leurs objets, aux coûts anticipés, 
au partage des coûts, etc. 

                                            
79 Rapport du Comité sur l’expertise en matière familiale, op. cit., note 32 
80 Rapport des comités du Barreau, op. cit., note 3. 
81 Règlement de procédure civile de la Cour supérieure, c. C-25, r.8, règle 18.1. 
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Dans la mesure où les parties s’entendent sur une expertise commune mais ont une 
mésentente quant au choix de l’expert en question, le tribunal pourrait être appelé à 
intervenir de toute façon jugée appropriée. Le tribunal pourrait également intervenir 
afin notamment: 
 

● Que chaque partie donne individuellement ses directives à l’expert en les 
communiquant à la partie adverse; 
 
● Que le tribunal, après consultation des parties, donne lui-même les directives à 
l’expert; 
 
● De limiter l’objet de l’expertise; 
 
● De limiter la rémunération et les autres coûts afférents à la préparation d’une 
expertise.  

 
Les modifications suggérées aux articles 151.1 et 151.6 C.p.c. auraient notamment pour 
objectif de favoriser le règlement des litiges avant procès. Elles offriraient également 
l'opportunité au tribunal d’intervenir en début d'instance et ainsi de limiter les coûts et les 
délais en lien avec les expertises.  À défaut d'une entente initiale entre les parties, le 
tribunal pourrait intervenir et discuter avec les parties de la possibilité d'une expertise 
commune, ou à défaut d’encadrer la préparation des expertises des parties82. 
 
En deuxième lieu, les membres du Sous-comité ont de plus longuement discuté de la 
question de conférer au tribunal le pouvoir d’ordonner l’expertise commune d’une 
manière similaire à la réforme Woolf adoptée en Angleterre83.  Ils n’ont toutefois pas été 
en mesure de dégager un consensus à cet égard.  
 
La majorité des membres s'est déclarée en faveur d'une réforme similaire à celle de 
l'Angleterre alors que les représentants du Barreau du Québec ont émis des réserves quant 
à l'adoption d'une telle réforme au Québec. Les deux positions divergentes sont décrites 
plus à fond aux deux sections qui suivent. 
 
 

5.1 Position en faveur de l'expertise commune ordonnée 
par le tribunal 

 
La position en faveur de l’expertise commune, à laquelle une majorité des membres du 
Sous-comité souscrivent, a été exprimée par l’honorable André Wery, juge en chef 
adjoint de la Cour supérieure, dans une analyse dont le texte intégral est reproduit ci-
après. 
 

                                            
82 Voir à cet effet la Règle 74 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure, précité note 80. 
83 Supra, p. 29. 
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LA PREUVE D’EXPERTS EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE ET FAMILIALE 
 
 

An expert is an individual who was not 
present when the incident occurred but for a 

healthy fee, will happily imagine what it was 
                                                                                like and how it happened. 

 
        Justin Murphy,  
        Georgetown Journal of Legal Ethics 
 
 
INTRODUCTION 
 
En dépit de toutes les réformes apportées à la procédure au cours des dernières décennies, 
c’est maintenant devenu un lieu commun de dire que la justice civile est aujourd’hui 
« désuète et inaccessible »84.  
 
Quoique durant la même période le justiciable ait vu l’éventail de ses droits connaître un 
essor exponentiel, cet essor se heurte toutefois à la porte presque close de la procédure où 
seuls les riches85 ont la possibilité d’en franchir le seuil. Et, là encore, les riches se 
tournent de plus en plus vers des méthodes alternatives de résolution de leurs conflits : 
des méthodes moins complexes et plus rapides que sont la médiation et l’arbitrage. 

 
Le système de procédure civile semble incapable de suivre le train de la judiciarisation 
de la société. Et cette inaccessibilité à la justice civile est due à ses ennemis de toujours : 
lenteur et coûts86.  
  
Cette question d’une justice civile trop lente, trop chère, trop complexe et par conséquent 
inaccessible est une question qui n'est malheureusement pas nouvelle. Pourquoi 
semblons-nous incapables de régler ce problème tellement récurrent qu’il semble être 
devenu structurel? Serait-ce parce que le système se nourrit lui-même de ces inefficacités 
pour continuer d’exister?  
 
Ces questions sont légitimes dans le contexte actuel. 
 
Le justiciable est en droit de nous demander des comptes à propos du système judiciaire 
qu’il nous a confié et qui, à l’égard de la justice civile, est dans un bien piètre état.  
 
 

                                            
84 Titre de la première page du journal La Presse du 6 octobre 2004. 
85 Speech of the Minister of Justice and Attorney General of Canada, Vic Toews, Towards a More Effective 

Justice System, Canadian Bar Association, August 14th, 2006, St-John’s, Newfounland and Labrador. 
86 Le Bâtonnier du Québec, Me Stéphane Rivard, écrivait dans le Journal du Barreau d’octobre 2006 : «Le 

processus judiciaire est très coûteux et très long […] C'est simple : une grande partie de la population 
n’a ni les moyens, ni le temps de ce genre de justice».  
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C’est dans ce contexte structurel, croyons-nous, qu’il nous faut aborder la question de la 
preuve d’expert. 
 
 
LES CONSTATS 
 
S’il est un domaine de la pratique civile où la problématique coût/bénéfice/délai se trouve 
amplifiée, c’est celui de la preuve d’expert. La preuve d’expert est chère, elle ralentit la 
procédure et elle complexifie souvent la cause plus qu’elle n’aide le Tribunal : une 
combinaison mortelle à l’accessibilité. Mais la preuve d’expert apporte deux difficultés 
additionnelles : elle met en relief l’inégalité des moyens – et donc des chances – des 
parties et elle n’accomplit pas son rôle puisqu’elle est de moins en moins crédible étant 
associée à la partie qui la produit et la paye. En somme, l’outil est dispendieux, il ne fait 
pas le travail et il nuit même à l’ensemble du système. 
 
 
 Les coûts et les délais 
 
Aujourd’hui, personne ne conteste que le coût des experts est un des éléments les plus 
chers d’un procès87, souvent plus cher que les honoraires des avocats eux-mêmes. 
 
Les experts et leurs agendas constituent aussi un élément important dans les retards à 
mettre une affaire en état et à fixer une audition. C’est ce qui faisait dire au président de 
la Cour de grande instance de Paris que : 

 
«L’une des causes des lenteurs de la justice doit être recherchée dans les retards 
engendrés par les expertises ainsi que dans l’insuffisance du contrôle de celles-
ci.»88 
 

Cette opinion sur les coûts et les délais de la preuve d’expert est partagée unanimement 
au Québec. Le Rapport d’évaluation de la Loi portant réforme du Code de procédure 
civile de mars 2006 notait en effet que : 
 

«Le premier constat, sur lequel les groupes consultés sont unanimes, c’est que 
l’expertise en matière civile et commerciale constitue, avec les interrogatoires 
préalables, et même davantage, la principale source de délais et de coûts élevés des 
actions en justice.»89 
 

                                            
87 Dans son rapport Access to Justice, op. cit. note 2, chapter 13, s. 1, Lord Woolf expliquait que : « It was a 

basic contention of my interim report that two of the major generators of unnecessary cost in civil 
litigation were uncontrolled discovery and expert evidence. No one has seriously challenged that 
contention ».  

88 Jean-Claude MAGENDIE, Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, Célérité et Qualité de la 
Justice – la Gestion du Temps dans le procès, Rapport au Garde des Sceaux, 15 juin 2004, p. 98. 

89 Rapport d’évaluation de la Loi portant réforme du Code de procédure civile, op. cit. note 6,  p. 41. 
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Cette preuve complexifie aussi le débat judiciaire rendant celui-ci plus long, ce qui à son 
tour contribue aux délais d’audition.  

 
Ce constat sur les coûts et les délais serait à lui seul suffisant pour justifier une réforme 
attachée à contrôler les coûts et réduire les délais associés à la procédure civile.  
Mais il y a plus.  
 
 

La crédibilité de la preuve d’expert 
 

En effet, il s’est développé depuis déjà longtemps un mal encore plus important à l’égard 
de la preuve d’expert : cette preuve d’opinion n’est plus crédible90. La littérature sur cette 
problématique centenaire91 abonde. Les experts sont perçus au mieux comme souffrant 
du tunnel vision syndrome92 et au pire comme des hired guns au service de ceux qui les 
payent. Dans bien des cas, ils deviennent aussi a very effective weapon in the parties’ 
arsenal of tactics93. 

 
Le juge Bingham décrit cette situation de la façon suivante : 

 
«For whatever reason, and whether consciously or unconsciously, the fact is that 
expert witnesses instructed on behalf of parties to litigation often tend, if called as 
witnesses at all, to espouse the cause of those instructing them to a greater or 
lesser extent, on occasion becoming more partisan than the parties. There must be 
at least a reasonable chance that an expert appointed by the court, with no axe to 
grind but a clear obligation to make careful and objective valuation, may prove a 
reliable source of expert opinion. If so, there must be a reasonable chance at least 
that such an opinion may lead to settlement of a number of issues.»94 
 

Le juge Beauregard de la Cour d'appel déplorait « que certains experts se méprennent sur 
leur rôle et se croient obligés d’épouser la cause de leur client »95.  

 

                                            
90 La littérature juridique parle de « adversarial bias» qui se divise en trois catégories : deliberate 

partisanship when an expert deliberately tailors evidence to support his claim; unconscious partisanship 
when the expert is influenced by the situation to give evidence in a way that supports the client and 
selection bias when the expert is chosen because his views are known to support the client’s case ». Voir 
Report 109 – Expert witnesses, op. cit. note 53, s. 5.5. 

91 L’histoire la plus connue et la plus ancienne est probablement celle de William L. Foster dans un article 
publié dans un numéro du Harvard Law Review de 1897 : «Gentlemen of the jury, there are three kinds 
of liars : the common liar, the damned liar and the scientific expert»;  Dans un numéro publié en 1901 de 
la même revue, le professeur Learned Hand faisait le constat suivant : « The serious objections are, first, 
that the expert becomes a hired champion of one side; second, that he is the subject of examination and 
cross-examination and of contradiction by other experts. Enough has been said elsewhere as to the 
natural bias of one called in such matters to represent a single side and be liberally paid to defend it».  

92 L’expression est du juge Kaufman dans son Rapport de la commission Kaufman sur les poursuites contre 
Guy Paul Morin, Ministère du Procureur général, Ontario, 1998. 

93 Experts in the Civil Courts, op. cit. note 47. 
94 Abbey National v. Key Surveyors, [1996] 3 All ER 184. 
95 Gruenke c. Cohen, [1988] R.J.Q. 2424 (C.A.). 
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La même problématique se pose toujours aujourd’hui dans la plupart des juridictions 
dotées d’institutions démocratiques, à tel point que l’ex-juge Proulx disait de la partialité 
de la preuve d’experts qu’elle constituait un grief universel96. Il alla jusqu’à prétendre 
que, dans la pratique, plus l’expert est impartial et objectif moins ses services seront 
retenus par l’une ou l’autre des parties à un litige97. 
 
Cette perception est maintenant incontestable98, non seulement parmi les juristes, mais 
parmi de plus en plus d’experts. C’est ce qui faisait dire à un expert américain : 

 
«At the American trial bar, those of us who serve as expert witnesses are known 
as saxophones. This is a revealing term, as slang often is. The idea is that the 
lawyer plays the tune, manipulating the expert as though the expert were a 
musical instrument on which the lawyer sounds the desirable notes.»99 

 
Chez nous, tout en sachant intellectuellement que son opinion se devait d’être objective, 
le président d’un important ordre professionnel québécois, ayant lui-même agi comme 
expert durant plusieurs années, a reconnu candidement devant le Sous-comité ce malaise 
en disant que :   « Tu ne craches jamais dans la main de celui qui te paye »100.  

 
Cette pratique ne crée pas seulement un problème de crédibilité, mais il provoque, dans 
certains cas, une polarisation des opinions plutôt qu’une collaboration des experts sur les 
questions en litige. À titre d’exemple, les rencontres entre experts envisagées par l'article 
413.1 du Code de procédure civile ne se tiennent pratiquement jamais, sauf quelques fois 
la vieille du procès, ou même pendant celui-ci, lorsque le juge l’ordonne. Cette situation 
amène à son tour une augmentation des coûts, des temps d’audition et, par conséquent, 
des délais d’audition.   
 
 

L’égalité des chances 
 

La preuve d’expert est aussi l’élément de la procédure civile où l’inégalité des moyens 
des parties est la plus évidente. Le riche peut se payer tous les experts qu’il veut, tandis 
que son adversaire souvent n’en a pas les moyens.  

 

                                            
96 Le témoin expert : et si l’éthique pouvait contribuer à la manifestation de la vérité, op. cit. note 38, p. 

145; voir aussi Le Journal du Barreau du 1er mars 2003 citant l’honorable Proulx : « Il est grand temps 
que l'appareil judiciaire mette fin au régime des témoins experts qui prévaut aujourd'hui et en fait 
souvent des mercenaires des parties au litige. Des parties qui les choisissent, les renseignent et les 
orientent, les influencent ou les dirigent. Des parties, surtout, qui les paient et s'attendent normalement à 
leur «loyauté» ». 

97 Le témoin expert : et si l’éthique pouvait contribuer à la manifestation de la vérité, op. cit., note 38, p. 
146. 

98 Access to Justice, op. cit. note 2, p. 137, Lord Woolf écrivait qu’il y avait « a widespread agreement » à 
cet égard. 

99 Le témoin expert : et si l’éthique pouvait contribuer à la manifestation de la vérité, op. cit., note 38, p. 
147.  

100 Lors d’une rencontre avec les membres du Sous-comité au printemps 2006. 
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Le Rapport du Comité sur l’expertise en matière sociale101 avait en effet noté que « les 
justiciables économiquement défavorisés optent souvent pour ne pas présenter de preuve 
d’expert. Par conséquent, l’expert conjoint ou neutre aurait pour effet de donner un plus 
grand accès à la justice aux personnes économiquement défavorisées »102. 
 
L’expert unique a donc l’immense avantage « of levelling the playing field »103 en 
équilibrant les forces en présence en dépit de l’inégalité des ressources financières des 
parties. 

 
Comme on peut le voir, il y a unanimité voulant que la preuve d’expert a désespérément 
besoin d’une réforme en profondeur. 

 
 
La complexité grandissante de la preuve d’experts  
 

Il y a aussi le problème lié à la complexité grandissante de la preuve d’experts. Des 
questions techniques de plus en plus pointues font l’objet d’une preuve d’experts 
contradictoire devant les tribunaux. Ces questions qui sont débattues par des experts font 
l’objet d’explications élaborées devant des juges qui n’ont aucune connaissance ou 
formation dans ces domaines. On demande donc à de purs néophytes de trancher des 
débats scientifiques de plus en plus complexes; une mission risquée pour quiconque 
recherche la vérité scientifique. C’est ce qui faisait dire à un juge d’appel du Queensland 
en Australie que :  

 
«If or one of each of two opposing experts giving evidence upon an extremely 
complex question, beyond the comprehension of most judges , is or are afflicted 
by adversarial bias how can a judge ascertain this and what are the prospects of 
arriving at a correct result.»104 
 

Le juge Davies concluait donc que pour pallier ce problème de complexité et de préjugé, 
il fallait que les seuls experts autorisés à témoigner soient ceux du tribunal : 

 
«Adversarial bias by experts can be eliminated and the problem of 
comprehension by judges of difficult questions substantially resolved by having, 
as the only experts called in a case, experts called by the court.»105 

 
 
 
 
 

                                            
101 Rapport du Comité sur l’expertise en matière familiale, op. cit., note 32, p. 8 et ss. 
102 Id., s. 8.1.1. 
103 Experts in the Civil Courts, op. cit., note 47, p. 59. 
104 G. L. Davies, The Reality of Civil Reform : Why we must abandon the essential elements of our system, 

Paper delivered at the 20th Australian Institute of Judicial Administration Annual Conference, Brisbane, 
Australia, 13 July 2002, p. 13. 

105 Id. 
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LES RECOMMANDATIONS DES COMITÉS DU BARREAU 
 
Le Barreau du Québec a adopté les recommandations reçues par son Comité sur la 
procédure civile et celui de son Comité sur le droit de la famille (« les comités du 
Barreau »). 
 
Il est donc utile d’examiner les recommandations de ces comités du Barreau. 
 
Les comités du Barreau ont produit leur rapport sur la question de la preuve d’expert au 
mois d’août 2005106.  
 
Les comités du Barreau font les mêmes constats au sujet des problèmes affligeant la 
preuve d’expert : 
 

• Le recours à la preuve d’experts dans notre système judiciaire est 
exponentiel107 et elle est dénaturée; 

• On assiste à une multiplication des expertises108; 
• La preuve d’expert est partisane; 
• Les coûts des expertises sont importants; 
• L’utilisation des expertises entraîne des délais109. 

 
Les comités du Barreau concluent donc que le « statu quo n'est pas souhaitable »110 et ils 
concluent à une série de recommandations qui seront discutées au présent rapport.  

 
Le rapport du Comité sur la procédure civile appuie ces recommandations sur un sondage 
fait parmi les membres du Barreau du Québec. Les recommandations étant évidemment 
celles ayant fait l’objet d’un consensus parmi les membres consultés.  

 
Quant au rapport du Comité sur le droit de la famille, ses membres     « considèrent que 
les commentaires contenus au Rapport Macerola-Gaumond sur la question des expertises 
résument bien l’ensemble de [leurs] préoccupations à ce sujet » et, par conséquent, le 
Comité « fait siennes les recommandations du Rapport Macerola-Gaumond »111. 

 
Ce qu'il faut retenir de ces rapports et de la position du présent Sous-comité, c’est qu’il 
existe un différend sur un seul des éléments de solutions suggérés pour régler les 
problèmes de la preuve d’expert : il s’agit de l’expert unique112.  

 

                                            
106 Rapport des Comités du Barreau, op. cit., note 3. 
107 Id., p. 16. 
108 Il s’agit là d’un constat différent de celui contenu au Rapport Macerola-Gaumond sur lequel le Comité 

sur le droit de la famille appuie sa position.  
109 Rapport des Comités du Barreau, op. cit., note 3, p.52. 
110 Id., p.28. 
111 Id. 
112 Lord Woolf dans son rapport Access to Justice, op. cit., note 2, p. 137, parle plutôt de l’expert  neutre 

«neutral ». 
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Bien que le différend soit limité à une seule des recommandations, il s’agit néanmoins de 
l’élément fondamental d’une réforme qui viserait à s’attaquer à l’ensemble des problèmes 
que nous avons identifiés. 

 
Essentiellement, les comités du Barreau ne veulent pas du principe de l’expert unique 
alors que plusieurs des membres du Sous-comité estiment qu’il s’agit là de la clef de 
voûte de toute solution véritable.  

 
Les arguments soulevés contre l’expert unique par les comités du Barreau se retrouvent 
essentiellement au Rapport du Comité sur l’expertise en matière familiale produit en 
1999113. Il nous apparaît donc essentiel, dans un premier temps, d’examiner les motifs au 
soutien du rejet du principe de l’expert unique contenu dans ce Rapport. 
 
 
LE RAPPORT DU COMITÉ SUR L’EXPERTISE EN MATIÈRE FAMILIALE  
 
 Remarques liminaires 
 
En septembre 1999, le Comité sur l’expertise en matière familiale, coprésidé par les 
honorables Yvan A. Macerola de la Cour supérieure et Paule Gaumond de la Cour du 
Québec, Chambre de la jeunesse, et composé de différents intervenants du Barreau, du 
ministère de la Justice et de divers organismes oeuvrant en matière familiale et de 
jeunesse, dépose son rapport intitulé Rapport du Comité sur l’expertise en matière 
familiale.  
 
Il est important de retenir que le Comité responsable de ce rapport avait un mandat qui se 
limitait à : 
 

o étudier la question de « l’utilisation des expertises […] dans les litiges 
concernant les enfants »114; 

o porter « une attention particulière à la problématique de la 
surmultiplication d’expertises, de leur fiabilité, ainsi que leur délai de 
production » des expertises du service d’expertises psychosociales de la 
Cour supérieure115; 

o traiter uniquement des « expertises confectionnées par des psychologues et 
des travailleurs sociaux »116.   

 
De plus, le Comité avait pris soin de préciser que son étude ne portait que sur la 
« situation actuelle », soit celle qui précédait 1999 puisque les études déposées en annexe 
du rapport dataient en majorité de 1996, 1997 ou de 1998. 

 

                                            
113 Le Comité sur la procédure civile soulève un argument additionnel : celui du contrôle du dossier par les 

parties. Nous y reviendrons. 
114 Voir à la page 1 du Rapport du Comité sur l’expertise en matière familiale, op. cit., note 32. 
115 Id.,  page 7 et la s. 8.2.2. 
116 Id., s. 6.1.3. 
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Il faut noter, par ailleurs, qu’on ne semble pas avoir porté à l’attention des membres de ce 
comité l’importante réforme de la procédure civile britannique adoptée en 1999 dans la 
foulée du Rapport Woolf qui datait de 1996. Les auteurs du Rapport furent donc privés de 
cet éclairage, à notre avis essentiel, à l’égard d’une réforme sur la même question adoptée 
par une juridiction de culture contradictoire (« Adversarial ») aux prises avec les mêmes 
problèmes. Enfin, cette étude fut effectuée trois ans avant la réforme de janvier 2003 au 
Code de procédure civile.  
 
Le Sous-comité, par contre, a eu l’avantage d’examiner cette réforme et, qui plus est, 
d’analyser ses effets sur une période de plus de six ans.  

 
 
Le rapport du Comité sur l’expertise en matière familiale et l’expert unique 
 

À notre avis, et avec la plus grande déférence pour ses auteurs, les motifs opposés à 
l’expert unique par le Rapport sur l’expertise en matière familiale et l’expert unique ne 
tiennent plus la route dans le contexte de la nouvelle culture judiciaire découlant de la 
réforme de 2003 du Code de procédure civile.  
 
Le rapport rejetait le principe de l’expert unique pour essentiellement cinq motifs. 

 
La première objection était que l’expert unique « jouirait alors d’un statut privilégié et 
d’une plus grande crédibilité »117.  

 
Les comités du Barreau ont reconnu qu’ils partageaient la préoccupation de l’aspect 
partisan de la preuve d’expert qui selon eux « porte ombrage à notre système 
contradictoire »118. Il est difficile de comprendre, devant un tel constat, comment on peut 
se plaindre que l’expert unique jouirait d’une parfaite indépendance et d’une plus grande 
objectivité et, par conséquent, d’une plus grande crédibilité.  

 
La deuxième objection consiste à dire que l’expert unique usurperait le rôle du juge et 
qu’en définitive ce serait lui qui rendrait jugement sur les questions techniques.  

 
Cette préoccupation n’est que théorique. On sait que ce n’est jamais l’expert qui 
détermine les faits et la probabilité de ceux-ci. L’expert ne fait que tirer des conclusions 
scientifiques à partir de la trame factuelle que le juge détermine. Les tribunaux ont 
l’expérience de ce genre de situation sans qu’une problématique particulière n’ait fait 
surface. De plus, on sait qu’une jurisprudence constante a établi que le juge n’est jamais 
lié par l’opinion d’un expert, même s’il est unique. En matière familiale, où les parties 
font souvent appel à l’opinion d’un seul expert (par le biais du service d’expertise 
psychosociale de la Cour supérieure), il n’est pas rare de voir des juges qui ne retiennent 
pas les conclusions de celui-ci. C’est la même chose dans les autres matières. 
 

                                            
117 Id., s. 8.1.3.1. 
118 Rapport des Comités du Barreau, op. cit., note 3, p. 26. 
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La troisième objection est que l’expert payé par une partie favorise les règlements hors 
cour.  

 
Mais l’expert conjoint ou unique serait lui aussi payé par les parties et il pourrait 
difficilement être perçu comme étant partisan de l’une ou l’autre des parties. On voit 
donc mal comment son opinion n’aurait pas le même effet. D’ailleurs, comme nous le 
verrons, l’expérience britannique démontre que l’expert unique favorise, lui aussi, une 
culture de règlement hors cour. 

 
La quatrième objection est que l’expert unique ne ferait que provoquer une multiplication 
d’expertises puisque la partie non satisfaite par les conclusions de l’expert unique 
réagirait nécessairement par une demande pour avoir son propre expert afin de contrer 
ces conclusions.  
 
On comprend mal, vu cette objection, que le Rapport sur l’expertise en matière familiale 
recommande l’expert conjoint tout en laissant à la partie insatisfaite le droit de retenir un 
expert de son choix pour contrer les conclusions de l’expert conjoint. On se plaint de ce 
prétendu effet de l’expert unique, mais on accepte néanmoins le même effet en 
recommandant l’expert conjoint. 

 
Cela dit, il faut convenir que ce serait là effectivement un risque. Mais là où le rapport 
tire une conclusion erronée, c’est lorsqu’il conclut que le tribunal ne manquerait pas 
d’accorder une telle demande. À notre avis, l’hypothèse inverse est plus probable. On 
voit mal en effet, dans le contexte de la réforme procédurale visant la simplification de 
tous les aspects du dossier judiciaire, le contrôle de ses coûts et la réduction de ses délais, 
comment une telle demande, qui serait basée uniquement sur le fait que la partie ne serait 
pas satisfaite du résultat, pourrait être accordée. 

 
Une jurisprudence en ce sens se créerait et les réactions appréhendées par le Rapport sur 
l’expertise en matière familiale s’estomperaient avec le temps et l’implantation d’une 
nouvelle culture judiciaire. Comme nous le verrons, la jurisprudence britannique 
confirme dans les faits de la pratique cette hypothèse. 

 
La recommandation du rapport voulant que « dans les cas où les parties choisissent un 
expert commun, une expertise additionnelle puisse avoir lieu, aux frais de la partie qui la 
demande, sans autorisation du tribunal une fois que la première expertise sera 
produite »119 est d’autant plus surprenante qu’en matière de garde et d’accès ainsi que de 
pension alimentaire pour enfant, le rapport recommande que ce dernier soit considéré 
comme une partie. Or, on sait que les expertises répétitives sont souvent dommageables 
pour les enfants, en plus d’être de moins en moins fiables en raison des répétitions.  

 
L’objection la plus sérieuse soulevée par le rapport est celle liée au droit d’une partie à 
une défense pleine et entière. Selon les auteurs, l’imposition de l’expert unique irait à 
l’encontre de ce droit. 
                                            
119 Recommandation no. 5 à la page 42 du Rapport du Comité sur l’expertise en matière familiale, op. cit., 

note 32. 
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Personne n’est empêché ici de faire sa preuve. C’est le moyen par lequel cette preuve doit 
être faite qui est balisé. Or, l’expert unique, tous le reconnaissent, serait un moyen plus 
rapide, moins cher et, nous l’avons vu, plus crédible.  

 
On peut difficilement se plaindre que les parties soient limitées dans leur droit à une 
défense pleine et entière lorsque cette limite a pour effet de limiter les coûts, réduire les 
délais tout en lui donnant accès à un expert compétent et totalement indépendant. 
 
Soumettre l’approche conventionnelle de chacun son expert à l’approbation du Tribunal 
n’est pas une limite à une défense pleine et entière puisque le Tribunal ne refuserait cette 
autorisation que dans les cas qui le justifient. Le droit à une défense pleine et entière n'est 
pas le droit à la redondance. Au contraire, les parties devraient être rassurées que les abus 
ne seront plus possibles puisque le Tribunal interviendrait en amont, avant que les dégâts 
ne soient causés, plutôt que d’être limité dans son intervention à la question des frais. 
 
Un argument semblable a été soulevé en Angleterre dans l’arrêt Daniel v. Walker, [2001] 
1 WLR 1382, où l’on prétendait que l’interdiction à une partie de présenter un expert de 
son choix après qu’un expert conjoint eut été retenu allait à l’encontre de l'article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’Homme qui garantit aux parties le droit à un 
procès équitable. Écrivant pour la Cour d’appel, Lord Woolf rejeta l’argument en 
exprimant le souhait que les juges de première instance     « be robust in resisting such 
arguments »120.   

  
Il est surprenant que le Comité sur le droit de la famille, malgré qu’il ait retenu du 
Rapport que « le recours excessif à l’expertise peut entraîner des effets négatifs sur les 
parents et les enfants »121, en plus d’attaquer la fiabilité des résultats, puisque les 
réponses alors données par les enfants perdent de leur candeur, et tandis que les parents 
développent une habilité à manipuler et fausser les résultats122, en soit néanmoins arrivé à 
recommander de « conserver la pratique permettant aux parties lorsqu’elles y consentent, 
de retenir les services d’un seul expert en permettant à la partie insatisfaite123 de requérir 
une contre-expertise. »124.  
 
Le Rapport du Comité sur l’expertise en matière familiale conclut sur l’expert unique en 
disant que « dans l’état actuel du droit, [ceux-ci] ne croient pas possible d’imposer 
l’expert unique aux parties »125.  

 

                                            
120 Cité dans Sir Louis Bloom-Cooper, Q.C., Experts in the Civil Courts, op. cit., note 47, p. 62, s. 5.17. 
121 À la page 6 du Rapport; voir aussi le s. 8.1.1. à la page 22. 
122 Voir le s. 8.1.1 du Rapport. 
123 On se souviendra que le comité recommande aussi que l’enfant soit reconnue comme une partie au sens 

de la recommandation prévoyant que la partie insatisfaite aurait droit à son expert. On se trouve donc 
avec une possibilité d’au moins trois expertises et, même plus, si chaque enfant doit être considéré 
comme une partie distincte comme il semble que ce soit la recommandation du comité. 

124 Note de Me Dominique Goubau, président du Comité en droit de la famille du Barreau du Québec du 9 
juin 2005 à Me Francis Gervais, président du Comité sur la procédure civile du Barreau du Québec, p. 3. 

125 Page 25, s. 8.1.3.1. du Rapport. 
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Doit-on voir dans cette remarque un regret? Il est évident que le contexte juridique de 
cette époque n’a rien à voir avec le contexte actuel où l’intervention du tribunal dans la 
conduite de la procédure est non seulement permise, mais encouragée.  
 
En conclusion, comme nous le verrons, aucun des motifs soulevés par le Rapport du 
Comité sur l’expertise en matière familiale et sur lesquels s’appuient les comités du 
Barreau pour s’opposer au principe de l’expert unique n’a d’application dans le contexte 
de la nouvelle culture judiciaire. Au contraire, ces motifs sont en porte-à-faux avec celle-
ci.  
 
C’est pour ces raisons que plusieurs membres du Sous-comité estiment que les motifs 
pour s’opposer au principe de l’expert unique ne tiennent plus dans le contexte juridique 
actuel et qu’il est temps que ce principe soit introduit dans notre procédure civile.  
 
 
UNE RECOMMANDATION SUR L’EXPERT UNIQUE OBLIGATOIRE, SAUF AUTORISATION 
 
Le Comité sur la procédure civile du Barreau du Québec s’est montré d’accord avec le 
principe de la limitation de la preuve d’expert, mais a opté pour des changements qui, 
selon nous, ne visent essentiellement qu’à atténuer les symptômes126 de la maladie. 

 
En effet, la recommandation de ce comité voulant que la seule limite qui soit imposée soit 
celle d’un expert par sujet, par partie s’attaque à un problème qui ne constitue qu’une 
exception. Il est en effet extrêmement rare que plusieurs experts d’une même discipline 
soient appelés à témoigner pour une même partie dans la même procédure.  

 
Les membres du Sous-comité sont donc d’avis que ces recommandations sont nettement 
insuffisantes et qu’elles visent la mauvaise cible. 

 
Elles ne changent rien à la pratique quotidienne de la preuve d’expert devant nos 
tribunaux : la grande majorité des causes ordinaires restera donc aux prises avec les coûts 
et les délais inacceptables ainsi qu’avec le problème de l’objectivité de l’expert.  

 
Plusieurs membres du Sous-comité en sont arrivés à la conclusion que l’expert unique 
constitue la seule recommandation qui répondait à l’ensemble des problèmes reprochés à 
la preuve d’expert. De plus, elle serait une réponse juste et équitable au problème de 
l’égalité des chances.  
 
La recommandation se lirait donc comme suit : 
 

«Sauf s’il s’agit d’une expertise conjointe, aucun rapport d’expert ne peut être 
mis en preuve sans autorisation du tribunal.» 
 

                                            
126 En recommandant, par exemple, que les expertises soient limitées à une, par partie, par matière, ce qui 

correspond, en pratique, au statu quo dans la grande majorité des cas. 
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Cette disposition aurait l’avantage de s’adresser à chacun des problèmes décriés par tous 
qui diluent la preuve d’expert, en plus d’en régler d’autres qui, sans avoir été soulevés par 
la littérature, semblent néanmoins réels, particulièrement en région. En effet, le bâtonnier 
de Hull, Gérard Desjardins, soulevait la problématique de la pénurie d’experts en région 
éloignée127. 

 
Il n’est pas question ici d’imposer un expert unique, mais uniquement d’encourager 
l’utilisation de l’expert conjoint et de soumettre la preuve partisane d’experts, comme 
elle existe actuellement, à l’autorisation du tribunal. La différence est énorme.  

 
En effet, en Angleterre toute preuve d’expert est soumise à l’autorisation du tribunal. Ici, 
la preuve d’expert, si elle est conjointe, ne requiert pas une telle autorisation. C’est là 
l’encouragement à la preuve d’experts conjointe souhaitée par le Rapport du Comité sur 
l’expertise en matière familiale et par les comités du Barreau. 

 
Les parties conserveraient toujours le loisir de retenir les services de leur propre expert 
pour les conseiller dans les questions à soumettre à l’expert de la Cour ou pour le contre-
interrogatoire. Les parties pourraient enfin obtenir la permission du Tribunal de présenter 
leur propre expert dans les cas qui, de l’avis du Tribunal, le justifieraient. Il s’agirait 
certes d’une limite, mais cette limite serait justifiée en rapport avec les avantages 
importants qu’elle apporterait aux parties et au système judiciaire dans son ensemble. 

 
Par contre, dans les dossiers qui justifieront que les parties aient leur propre expert, le 
tribunal l’autorisera128. Le reproche voulant que cette demande d’autorisation constitue 
une dépense additionnelle inutile doit être écarté puisque cette autorisation amènera 
nécessairement une intervention du juge afin de baliser cette preuve (au niveau des délais 
et des coûts) et ainsi assurer que le principe de proportionnalité est respecté129.  Ces coûts 
seraient donc amplement compensés par une preuve d’expert plus focalisée et par le gain 
dans les délais de mise en état. Enfin, si on se fie à ce qui s’est passé en Angleterre, 
beaucoup plus d’instances feraient l’objet de règlement hors cour tôt dans le processus 
provoquant par le fait même une réduction des délais d’audition dans le système.  

 
Tout en s’opposant à l’expert unique, le Comité recommande d’encourager les parties à 
retenir un expert conjoint. Or, n’est-ce pas exactement ce qu’accomplirait la règle 
suggérée telle que rédigée? En effet, la preuve d’expert ne serait pas assujettie à une 
autorisation du tribunal dans tous les cas où les parties conviendraient de retenir un expert 
conjoint. Ne s’agit-il pas là de l’encouragement ou de l’incitation souhaités par les 
comités du Barreau. On voit mal d’ailleurs comment les comités auraient pu s’opposer à 
une pratique où les parties s’entendent. Mais ils ajoutent qu’il y aurait lieu de permettre à 

                                            
127 Voir le Journal du Barreau, 15 septembre 2004. 
128 D’ailleurs, les statistiques révèlent qu’en Angleterre, depuis la réforme Woolf, une telle preuve est 

autorisée dans 59 % des dossiers où une demande en ce sens est formulée. 
129 Il faut noter que le Rapport d’évaluation de la Loi portant sur la réforme du Code de procédure civile, 

op. cit., note 6 recommande que le principe de la proportionnalité de l'article 4.2 du Code de procédure 
civile soit étendu aux moyens de preuve. 
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la partie insatisfaite (sans plus de motifs que son insatisfaction semble-t-il) le droit de 
retenir un expert de son choix pour contrer l’expertise conjointe.  

 
Le rejet du principe de l’expert unique est d’autant plus surprenant que dans leur Position 
d’août 2005, le Comité sur la procédure civile et le Comité sur le droit de la famille 
reconnaissent que l’expert unique permettrait : 

 
• Une diminution des coûts; 
• Une réduction des délais; 
• Une réduction de la complexité des litiges; 
• La neutralité et l’impartialité de l’expert dont le premier rôle est de servir 

le Tribunal130. 
 
Les comités du Barreau notaient au surplus que l’expert conjoint aurait également un 
impact positif, tant au niveau du règlement des litiges que de la satisfaction des parties 
impliquées au litige. 

 
En plus de régler tous les problèmes associés à la preuve d’expert, la recommandation de 
l’expert unique, mais avec la possibilité d’une preuve contradictoire sur autorisation du 
tribunal lorsque les circonstances le justifient, s’inscrit parfaitement dans la nouvelle 
culture judiciaire mise en place par la Réforme de 2003. 
 
 

L’expert unique et la nouvelle culture judiciaire   
 

Les comités du Barreau ont conclu que la recommandation de l’expert unique est 
« inopportune et contraire aux objectifs clairement énoncés lors de la Phase 1 de la 
réforme du Code de procédure civile »131.  

 
Somme toute, les comités reconnaissent que le statu quo est inacceptable et que 
l’expertise unique (mais conjointe) règle le problème des coûts, des délais, de la 
complexification et de la crédibilité associés à ce mode de preuve, mais ils rejettent cette 
solution, si celle-ci était imposée, au nom du principe que les parties doivent rester 
maîtres de leur dossier. On laisserait ainsi au seul choix des parties la possibilité de 
présenter une preuve trop chère, trop lente et peu crédible. 
 
Il suffirait à la partie qui préfère allonger les délais et complexifier le débat de s’opposer 
à l’expert conjoint. Ce serait la règle du plus bas dénominateur commun. La partie 
raisonnable serait en quelque sorte à la merci de la partie qui a décidé de ne pas l’être. Or, 
n’est-ce pas là la cause du problème actuel? Le fait que les parties soient maîtres 
exclusifs de leur dossier n’est-il pas à l’origine du hired gun.  

 

                                            
130 Rapport des Comités du Barreau, op. cit., note 3, p. 14. 
131 Rapport des Comités du Barreau, op. cit., note 3, p. 15. 
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La partie qui cherche à allonger le débat, en le complexifiant, qui tente de rendre plus 
dispendieux le processus judiciaire pour son adversaire ne doit pas  rester le maître 
exclusif de sa preuve d’expert. 

 
La recommandation de l’expert unique et, dans les cas qui le justifient, de l’autorisation 
de s’en tenir au statu quo s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la Réforme. Cette 
recommandation incite les parties à opter pour l’expert conjoint, ce qui est recherché par 
les comités du Barreau. À défaut de l’expert conjoint, cette recommandation ne laisse pas 
à une des parties le pouvoir de décider. Elle permet au Tribunal d’intervenir pour gérer le 
déroulement de l’instance en lui donnant la possibilité de baliser la preuve d’expert selon 
le principe de la proportionnalité132. La demande d’autorisation constituerait un moment 
privilégié pour le tribunal d’intervenir au début de la procédure afin de s’assurer d’une 
gestion efficace des dossiers.  
 
La Réforme de 2003 s’est attaquée à ce sacro-saint principe en adoptant plusieurs 
dispositions qui permettent au tribunal d’intervenir pour assurer une saine gestion de 
l’instance (voir entre autres les articles 4.1, 46, 151.6, 151.11 du Code de procédure 
civile). Cette intervention ne va pas à l’encontre des droits des parties, au contraire, elle 
permet d’éviter les débordements, les exagérations, etc. Cette implication est même 
souhaitée par de plus en plus d'avocats si l’on s’en fie au nombre sans cesse croissant des 
demandes de gestion particulière. 

 
De plus, les comités sont d’avis que l’expert unique constituerait un accroc inacceptable 
au principe que les parties sont maîtres de leur dossier (et de leur preuve).  

 
Les parties ont jusqu’à maintenant eu le contrôle exclusif de la preuve d’experts, mais 
avec les résultats que l’on connaît. Il n'est pas déraisonnable de permettre désormais au 
tribunal de s’immiscer dans cette question. L'avocat ne peut obliger son adversaire à 
convenir d’un expert commun lorsque la situation le justifie. Le Tribunal lui le pourra. 

 
Le président d’un important ordre professionnel avouait avoir cessé d’œuvrer comme 
expert en matière judiciaire, car il n’était pas à l’aise dans un système d’adversaire où il 
sentait qu’il devait sortir de son rôle de médecin. Selon lui, il ne fait pas de doute que 
l’expert devrait être l’expert du juge.  
 
L’expert unique est donc la solution au problème et c’est d’ailleurs pour cette raison que 
les comités recommandent qu’il soit proposé aux parties dès le début de l’instance par le 
biais de l’expert conjoint133. On suggère le remède, mais on ne veut pas l’imposer. Cette 
attitude malheureusement ne tient pas compte d’une composante importante du système 
judiciaire que sont les autres justiciables. Le justiciable ne peut avoir un droit à un temps 
d’audition illimité puisque ce temps est un temps d’audition perdu pour les autres 
justiciables. 

                                            
132 On sait que le Rapport d’évaluation de la Loi portant réforme du Code de procédure civile, op. cit. note 

6, recommande d’élargir le concept de proportionnalité aux moyens de preuve. 
133 Voir le s. 8.1.3.2 du rapport qui se lit comme suit : « Le Comité considère donc nécessaire la mise en 

place de moyens concrets qui favorisent l’expertise conjointe […]». 
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Nous savons que cette solution a été retenue et appliquée avec succès dans d’autres 
juridictions134.  
 
La recommandation voulant que le principe soit désormais l’expert conjoint ou, à défaut, 
une demande d’autorisation au tribunal, réalise cet objectif tout en permettant l’expert 
d’une partie dans les cas qui le justifient. Contrairement à ce qui existe en Angleterre, la 
preuve d’expert est permise dès que les parties s’entendent pour un expert conjoint. Ce ne 
sera que si les parties ne s’entendent pas sur l’identité ou l’à-propos de l’expert conjoint 
que l’intervention du tribunal sera requise. 
 
Les statistiques du Lord Chancellor’s Department du Royaume-Uni révèlent que l’expert 
conjoint ou unique est utilisé dans 41 % des dossiers judiciaires impliquant une preuve 
d’experts135.   
 
L’expert unique ne conviendrait évidemment pas à tous les litiges. Il existera toujours des 
situations et des problématiques qui requerront plus d’un expert. Mais lorsque les 
conditions seraient remplies, il s’agirait de nommer un deuxième expert qui, lui aussi, 
serait un expert conjoint. 

 
La jurisprudence britannique révèle que plusieurs cas ont été jugés comme ne se prêtant 
pas à une expertise unique136. C'est ainsi que, par exemple, dans les cas où il serait 
nécessaire d’exposer plus d’une théorie scientifique, le recours à plus d’un expert pourrait 
être autorisé par le juge. Celui-ci pourrait profiter de cette occasion pour placer les balises 
de coûts et de délais appropriées. 

 
Un expert compétent, entièrement indépendant des parties et se rapportant au tribunal 
nous apparaît être la solution aux problèmes de coûts, de délais, de complexité et de 
crédibilité de la preuve d’experts actuelle. Cette solution est plus près des besoins et des 
désirs des citoyens. 

 
Mais les comités du Barreau rejettent la solution de l’expert unique obligatoire car, selon 
eux, l'expertise unique provoquerait des difficultés pratiques d’application : 

 
• Des difficultés lors de l’établissement du mandat de l’expert; 

                                            
134 En Angleterre, depuis 1999. 
135 Lord Woolf’s Reforms of Civil justice, The reforms, their Impact, and the Future for Civil Justice 

Reform in England and Wales, op. cit. note 2; Streamlining the Ontario Civil Justice System, op. cit. note 
57, p. 13.  

136 Dans l’affaire Simms v. Birmingham Health Authority, [2001] Lloyd’s Law Reports 382, il fut décidé 
que l’utilisation d’un single joint expert n'est pas appropriée en raison de l’extrême complexité 
(extremely complex) du dossier; dans l’affaire Oxley v. Penwarden, [2001] CPLR 1, il fut décidé que 
dans les dossiers où il existe plus d’une école de pensée scientifique sur une question, le single joint 
expert n’était pas approprié; dans l’affaire Daniels v. Walker,  [2001] 1 WLR 1382, le tribunal décida que 
le recours d’une partie à son propre expert pouvait être autorisé pour des raisons that are not fanciful. Par 
contre, dans Peet v. Mid-Kent Healthcare Trust, [2002] 1 WLR 210, la Cour ordonna la tenue de sept 
expertises par des single joint experts à l’égard de sept spécialités différentes. 
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• Une multiplication des expertises avec les coûts et les délais qui en 
découlent (cette multiplication n’est-elle pas le statu quo que les comités 
recommandent); 

• Une abdication du rôle de décideur ultime du litige du juge. 
 
Comment expliquer que les comités du Barreau recommandent aux parties d’opter pour 
une preuve d’expert (conjointe) tout en s'opposant à l'expert unique obligatoire, s’ils 
estiment par ailleurs que ce mode de preuve soulève toutes sortes de difficultés pratiques 
d’application, qu’il va à l’encontre du système contradictoire en privant le tribunal d’un 
éclairage complet et qu’il est de nature à faire usurper par l’expert le rôle de décideur 
ultime du tribunal.   

 
Les difficultés qui seront nécessairement associées à l’implantation de cette nouvelle 
approche pourront être réglées par le Tribunal le cas échéant. Ces difficultés 
d’implantation, normales à tout changement, se résorberont avec le temps et la 
jurisprudence.  

 
L’adoption d’un guide d’éthique et de déontologie qui soulignerait à l’expert 
l’importance de son devoir d’objectivité, comme les comités du Barreau le suggèrent, ne 
nous apparaît pas suffisante. Qui l’adopterait? Chaque ordre professionnel? Qu’arriverait-
il pour les experts qui ne sont pas régis par un ordre professionnel? Combien de temps 
cela prendrait-il avant de les adopter? Les codes de déontologie qui existent déjà ne 
prévoient-ils pas des dispositions assez larges pour obliger les experts à une certaine 
rigueur scientifique?  

 
À notre avis, la seule façon d’assurer l’émergence d’experts qui ne seront pas tentés 
d’aider la cause d’une partie qui les paye, souvent grassement, est de faire en sorte que 
leurs qualités d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité soient encouragées et 
récompensées. Or, cela ne peut se faire que si la rétention des services d’un expert est 
elle-même perçue comme totalement objective et indépendante.  
 
 
 
L’EXPÉRIENCE CANADIENNE ET ÉTRANGÈRE  
 
En Angleterre où le Rapport Woolf a amené la réforme de la procédure anglaise à adopter 
la Règle 35 qui impose toute la preuve d’expert à une autorisation du Tribunal, les 
évaluations de cette réforme indiquent que celle-ci a donné d’excellents résultats. On a 
même constaté que l’utilisation du  « single joint expert has contributed to a less 
adversarial culture and helped achieve earlier settlements »137. 
 

                                            
137 Further Findings, A continuing evaluation of the Civil Justice Reforms, op. cit. note 50. 
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C’est ainsi qu’une étude138 effectuée par le professeur de droit Michael Zander du 
London School of Economics, pourtant un ardant opposant à la réforme préconisée par 
Lord Woolf, révéla que : 

 
«● 80-89 % des avocats étaient d’avis que la réforme avait amélioré le système 
judiciaire; 
 
● 65 % de ceux-ci étaient d’avis que les réclamations se réglaient plus 
rapidement; 
 
● 76 % des répondants croyaient que la réforme avait réalisé un changement 
positif dans la culture de résolution des conflits. 

 
Il n’est donc pas surprenant que l’Australie ait adopté la réforme britannique et qu’ici au 
Canada, l’Alberta Law Reform Institute ait suggéré l’équivalent de la recommandation de 
l’expert unique en suggérant qu’un « pretrial hearing requires about the need to call 
more than one expert »139. 

 
En Ontario, le rapport de l’Advocates’ Society de mars 2006 concluait que : 
 
«The majority of participants supported the thrust of the Woolf Reforms which 
envisage : a) opposing parties hiring a single joint expert.»140 

   
 
CONCLUSION 
 
L’ex-juge Michel Proulx remarquait qu’il « est difficile de comprendre, compte tenu des 
conséquences désastreuses que la pratique actuelle peut entraîner, que l’on tarde à 
s’attaquer à ce qui a été dénoncé depuis si longtemps »141. Il ajoutait que « le pouvoir 
judiciaire peut et doit combler ce vide : il y va de l’intégrité du système judiciaire que les 
tribunaux ne tolèrent plus un système qui les dupe et qui conséquemment cause un déni 
de justice »142.  

 
Le choix qui s’offre à nous est simple : voulons-nous laisser la décision de l’opportunité 
d’une preuve d’expert conjointe à une seule des parties en cause ou préférons-nous laisser 
cette décision au Tribunal? La première possibilité aurait malheureusement pour effet de 
laisser cette importante question à la partie qui a le plus de moyens et/ou qui voit le 
moins d'avantages à un procès rapide, moins cher et moins complexe.   

 
Les tenants du statu quo sur cette question, qui opposent que le tribunal serait mieux 
placé et plus indépendant qu’un expert unique pour décider des questions d’expertise 
                                            
138 Lord Woolf’s Reforms of Civil justice, The reforms, their Impact, and the Future for Civil Justice 

Reform in England and Wales, op.cit. note 47, p. 10. 
139 Alberta Law Reform Institute, Alberta Rules of Court Project, Consultation Memorandum no. 12.3, 

February 2003, p. 23, s. 66. 
140 Streamlining the Ontario Civil Justice System, op. cit. note 57, p. 13. 
141 Le témoin expert : l’éthique du système est en cause, op. cit. note 38, p. 28. 
142 Id. 

 62



lorsqu’il y a conflit, ne semblent pas pourtant vouloir lui reconnaître le même avantage 
pour décider de l’opportunité de l’expert unique.  
 
Il ne faut pas analyser le problème à la lumière d’une opposition 
Barreau/Magistrature/Ministère sur le contrôle de la procédure. En effet, comme le notait 
un auteur : 

 
«Lawyers’ obligations to improve the justice system should move beyond party 
wrangling with the Bench over control of expert testimony. The legal profession 
should embrace the move away from a purely adversarial system […].»143 

 
Le groupe de travail mis sur pied en 1996 par le Barreau canadien pour faire des 
recommandations sur la justice civile au Canada avait perçu les mêmes oppositions et 
avait néanmoins conclu :  

 
«À l’instar de nombreux systèmes, le système de justice civile est confronté à 
l’inertie de la « sclérose opérationnelle » selon laquelle on devrait fonctionner 
comme on l’a toujours fait, même s’il est manifeste que cela provoque des retards, 
une augmentation des coûts [...]. 

 
Un des aspects de cette inertie demeure le refus d’admettre que l’on est un des 
éléments du problème. Quelques avocat(e)s, juges et administrateurs(trices) 
judiciaires sont réfractaires au changement [...] 

 
Le désir de maintenir le statu quo crée des obstacles à l’adoption de changements 
d’importance dans de nombreux aspects du système [...]»144 

 
Il y a maintenant près de 15 ans, les ACTES DU SOMMET DE LA JUSTICE avaient suggéré la 
même chose en exprimant le souhait d’un « contrôle des tribunaux »145 au sujet du 
problème des expertises. L’ex-Juge en chef du Québec, Pierre A. Michaud, préconise 
l’expert unique depuis longtemps146. 
 
Parlant des modifications apportées par la réforme Woolf deux ans après leur mise en 
vigueur en Angleterre, un auteur concluait que : 

 
«They are brave policy decisions […] to make the civil courts tackle the problems 
of the new millennium.»147 

 

                                            
143 Tania M. BUBELLA,  Expert Evidence : The Ethical Responsability of the Legal Profession, [2003] 41 

Alta. L. Review, pp. 853-870, 869. 
144 Rapport du groupe de travail de l’ABC sur les systèmes de justice civile, 1997, p. 1. 
145 La justice : une responsabilité à partager, Les Actes du sommet de la justice, Québec, 17 au 21 février 

1992, p. 144. 
146 L’honorable Pierre A. Michaud, Juge en chef adjoint, Le psychologue expert tel que perçu par le juge, 

Hôtel Vogue, 29 avril 1993; L’honorable Pierre A. Michaud, Juge en chef du Québec, La preuve 
d’experts, Assemblée annuelle de la Cour supérieure du Québec, 4 octobre 2001. 

147 Neil H. Andrews, English Civil Procedure : Three aspects of the Long revolution, Centro di studi e 
recerche di diritto comparato e stranioro, Roma, 2001, pp. 28-29. 
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Nous croyons que le Barreau, la Magistrature et le Ministère doivent être solidaires dans 
cette démarche. 

 
 
 

5.2 Position en désaccord avec l'expertise commune 
ordonnée par le tribunal 

 
Les représentants du Barreau du Québec expriment leur position minoritaire dans les 
termes suivants. 
 

CONTRE L’EXPERTISE COMMUNE RENDUE OBLIGATOIRE 
 
Parmi les moyens radicaux proposés pour solutionner la problématique des expertises 
devant les tribunaux civils, on retrouve l’imposition de l’expert unique.  Ainsi, un seul 
expert serait mandaté pour produire un rapport et éventuellement témoigner sur une 
question litigieuse requérant l’éclairage d’un spécialiste.  Cet expert serait commun à 
toutes les parties et serait nommé de façon consensuelle ou par décision de la cour 
advenant mésentente. 
 
Nous ne croyons pas qu’une telle règle soit justifiée à ce stade-ci.  Rappelons d’abord que 
ce sujet a été récemment abordé et n’a pas été retenu.  L’expert unique obligatoire a été 
rejeté successivement par le Rapport Macerola-Gaumond (1999) et par le Comité de 
révision de la procédure civile (2001). 
 
Les propositions contenues au présent rapport visent à enrayer les difficultés associées à 
l’utilisation d’experts devant les tribunaux.  La codification du rôle de l’expert, l’adoption 
d’un code d’éthique, la limitation du nombre d’experts par partie, la divulgation des 
instructions reçues, le contrôle accru du tribunal, la gestion de l’instance devraient 
permettre de rendre le système judiciaire civil plus efficace et moins lourd tout en 
réduisant les coûts associés aux experts. 
 
S’il est vrai que certains experts ne jouent pas leur rôle et adoptent aveuglément la thèse 
de la partie qui les engage, il nous semble que ces experts doivent être dénoncés par les 
juges qui les entendent (via leurs motifs écrits) et par les avocats qui les contre-
interrogent. 
 
Nous recommandons de favoriser, en autant que possible, le recours à un expert unique 
du consentement des parties.  Il faut viser à changer les mentalités du passé et à s’ouvrir 
sur de nouvelles approches, mais cela doit se faire progressivement. 
 
Il convient de rappeler que notre système se veut contradictoire (art. 5 C.p.c.).  Les 
parties sont maîtres de leur dossier (art. 4.1 C.p.c.) et des moyens de preuve qu’elles 
entendent utiliser.  Il appartient aux parties de gérer le choix et le mandat de l’expert si 
besoin il y a.  Le droit à une défense pleine et entière ne se concilie guère avec l’absence 
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d’un droit absolu de pouvoir engager un expert et le faire entendre au soutien de sa 
position. 
 
Il est vrai que l’enjeu doit être considéré.  C’est là le principe de la proportionnalité (art. 
4.2) qui confère des pouvoirs au tribunal pour imposer des limites lorsqu’il y a lieu.  
Nous voyons mal comment on pourrait priver une partie d’utiliser son propre expert dans 
les cas d’enjeu majeur.  Certes, la cour pourrait permettre à chaque partie d’utiliser son 
propre expert, mais il n’y a aucune certitude qu’elle le fera.  Sans compter les coûts et le 
temps associés à une telle requête. 
 
On sait que le tribunal a discrétion pour retenir son propre expert (art. 414 C.p.c.) dans 
certaines matières et ce, même s’il y a d’autres experts au dossier.  Si le tribunal dispose 
d’un tel pouvoir, comment justifier que les parties ne jouissent pas d’un droit similaire (et 
non sujet à une autorisation).   
 
Un litige suppose que des versions, des thèses, des façons de voir différentes s’opposent.  
Une preuve est faite et la cour tranche, appliquant le droit en fonction des faits prouvés 
qu’elle décide de retenir.  Recourir à un expert unique compromet la justice recherchée.  
D’une part, le tribunal est possiblement privé d’un éclairage complet du dossier.  S’il y a 
des écoles de pensée qui s’affrontent, le choix de l’expert unique risque de biaiser le 
débat au détriment d’une ou plusieurs parties.  D’autre part, avec l’expert unique, il existe 
une crainte raisonnable que ce soit l’expert qui tranche de façon substantielle le litige 
plutôt que le juge.   
 
À ceux qui avancent que l’expert est parfois mieux en mesure de trancher une question 
technique que le juge, nous répondrons que le débat contradictoire a l’avantage de 
présenter tous les arguments relatifs au problème, ce qu’on appelle communément « les 
deux côtés de la médaille ».  De plus, aux yeux du justiciable, le statut d’impartialité, de 
probité et d’indépendance face aux intérêts commerciaux dont le juge bénéficie revêt une 
importance certaine. 
 
À ces remarques s’ajoutent plusieurs contraintes et difficultés d’application.  Pensons à 
l’aspect de la confidentialité des discussions de l’expert avec les parties et/ou leurs 
avocats, les instructions communiquées à l’expert, la définition du mandat, le paiement 
de l’expert (quid si une partie fait faillite, si une autre requiert un test ou une démarche 
que l’adversaire ne veut pas payer…). 
 
Finalement, qu’en sera-t-il de l’expert retenu par un éventuel demandeur avant 
l’institution de procédures judiciaires ?  Devra-t-on intenter un recours avant d’obtenir 
l’opinion d’un expert ?  Pourra-t-on forcer un défendeur à accepter l’expert retenu par le 
demandeur sachant qu’il a déjà statué de façon préliminaire sur la question soulevée ?  
Obligera-t-on un demandeur à payer la moitié des frais d’un expert commun alors qu’il 
en a déjà mandaté un autre ?  (…) 
 
Les tenants de l’expert unique obligatoire ne manquent pas de référer à la réforme 
adoptée en Angleterre suite au rapport de Lord Woolf.  Nous ne disons pas que cette 
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réforme est vouée à un échec.  L’avenir nous le dira.  Et tant mieux si tout fonctionne 
bien.  Cependant, nous croyons qu’il est trop tôt pour adopter un tel virage au Québec.  
Nous privilégions une réforme progressive.  Commençons par mettre en place les autres 
changements proposés.  Donnons-nous la chance d’améliorer notre système sans pour 
autant le modifier aussi radicalement. 
 
Notons que notre approche de la question de l’expert unique obligatoire se rapproche de 
celle retenue en Colombie-Britannique.  En effet, dans son rapport de novembre 2006, 
intitulé « Effective and affordable justice »148, le Civil Justice Reform Working Group 
écrit : 
 
«The UK and Australia have implemented reforms (outlined in Appendix N : UK and 
Australian Approaches to Expert Witnesses) involving court-appointed single joint 
experts. These reforms have not been without controversy and have not yet been formally 
evaluated. In BC, the new Expedited Procedure Project Rule (Rule 68) allows the court to 
order the parties to use a single joint expert. The rule has not, however, been in place long 
enough to determine whether this aspect of the rule is being used and, if so, whether it is 
being used effectively. 
 
Mindful of the mixed results of the new joint expert rules in the UK, we are not ready to 
recommend a broad requirement for the use of a single joint expert or for the pre-
litigation appointment of single joint experts.» 
 
Il ne s’agit donc pas de rendre obligatoire l’expert unique.  Ce qu’il faut c’est le favoriser 
tout en décriant les abus actuellement observés.  Il appartient avant tout au législateur de 
mieux encadrer l’intervention des experts et aux tribunaux d’en contrôler les excès. 
 
 

5.3 Consensus sur un projet pilote visant à favoriser  
l'expertise commune 

 
Bien que les représentants du Barreau ne partagent pas l’avis des autres membres du 
Sous-comité sur l’opportunité d’imposer, lorsque les circonstances le justifient, le 
principe de l’expertise commune, ils sont toutefois d’accord avec la réalisation d’un 
projet pilote favorisant la mise en œuvre de l’expertise commune, durant une période de 
temps et selon des modalités qui doivent être déterminées en concertation avec les 
instances intéressées, et en faveur de la création d’un comité de suivi pour en apprécier 
les effets tangibles. 
 
Le Sous-comité recommande donc de: 
 

Réaliser, dans les plus brefs délais, un projet pilote favorisant la mise en œuvre 
de l’expertise commune pendant une période et selon des modalités à déterminer 
en concertation avec les instances intéressées.  

                                            
148 Effective and Affordable Justice, op. cit. note 63. 
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Le Sous-comité recommande également de : 
 

Créer un comité de suivi du projet pilote afin d’évaluer l’impact du projet sur les 
intervenants et sur les coûts et les délais reliés aux expertises. 

 
 
 
6. LE RAPPORT D'EXPERT 
 

6.1 La forme et le contenu du rapport 
 
Afin d’uniformiser les pratiques et de faciliter l’évaluation de la preuve d’expert, il y a 
lieu d’adopter des règles applicables à la forme et au contenu des rapports d’expertises. 
 
Le Sous-comité propose que tout rapport d’expert traite notamment des aspects suivants: 
 

● Le mandat de l’expert; 
 
● Les faits portés à la connaissance de l’expert, dans la mesure où ces faits ne sont 
pas protégés par le secret professionnel ou le privilège relatif au litige149; 
 
● Les documents consultés ou utilisés; 
 
● Les références et autorités; 
 
● Les tests administrés et l’identification de celui qui a procédé à ces tests; 
 
● La divergence entre la position de l’expert et celle de tout autre expert qui a 
déjà soumis son opinion sur la question en litige; 
 
● L’énoncé des thèses scientifiques connues et non retenues par l’expert; 

 
 ● Sa disponibilité; 
 
 ● Sa rémunération; 
  

● L’opinion motivée de l’expert; 
 
 ● La déclaration de l’expert. 
                                            
149 Voir l’arrêt récent Blank c. Canada (Ministre de la Justice), [2006] 2 R.C.S. 319; arrêt commenté par 

M.  PARÉ, Commentaire sur la décision Blank c. Canada (Ministre de la Justice), Le secret 
professionnel de l'avocat et le privilège relatif au litige : deux notions à distinguer, Repères, Octobre 
2006, EYB2006REP527. 
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En conséquence, le Sous-comité recommande de : 
 

Uniformiser la forme et le contenu obligatoires des rapports d’experts en 
prévoyant au Code de procédure civile qu’ils sont établis par le ministre de la 
Justice. 

 
 
Cette manière de faire, déjà adoptée pour les avis aux défendeurs prévus par l’article 119, 
permet d’appliquer la même présentation formelle à toutes les juridictions et offre une 
souplesse de modification par simple décision ministérielle, sans proposition législative 
ou réglementaire formelle.  De plus, le texte établi par le ministre peut être publié avec le 
Code de procédure civile comme document connexe. 
 
 

6.1.1  La déclaration de l'expert 
 
Le Sous-comité est d’avis que tout rapport d’expert devrait inclure le texte de la 
déclaration de l’expert selon les termes énoncés plus haut150. 
 
 

6.1.2  La divulgation des instructions 
 
Le Sous-comité est d’avis qu’en accord avec le principe d’impartialité et par souci de 
transparence, une partie devrait obligatoirement divulguer les instructions qu’elle a 
données, par écrit ou oralement, à son expert.  L’expert devrait faire de même sur 
demande et dans son rapport en identifiant tous les faits et documents sur lesquels il 
fonde son opinion151. 
 
Il ne faudrait toutefois pas que cette règle soit rétroactive puisque certaines instructions 
sont présentement données avec les faits et le contexte juridique, ce qui pourrait poser un 
problème au niveau du privilège entre l’avocat et son client. 
 
Le Sous-comité recommande donc de : 
 

Codifier la règle selon laquelle une partie devrait divulguer les instructions 
qu’elle a données, par écrit ou oralement, à son expert et que l’expert doit faire 
de même sur demande et dans son rapport. 

 
 
 

                                            
150 Voir section 2.2 du présent rapport, supra, p. 34. 
151 Quant aux faits et documents, voir l’arrêt et les commentaires sur Blank, précité note 149. 

 68



6.2 La communication de documents 
 
Le Sous-comité estime que les articles 331.1 et ss., 397, 398 et 402 du Code de procédure 
civile  et la jurisprudence régissent suffisamment bien la communication à la partie 
adverse de toute preuve extrinsèque (photographies, plans, calculs, sondages et autres) à 
laquelle l’expert pourrait avoir à référer. 
 
 

6.3 Les demandes de précisions 
 
Le Sous-comité est d’avis qu’une partie pourrait demander des précisions par écrit à un 
expert, avant l’instruction, sur des aspects techniques de son rapport.  Cette règle serait 
applicable autant dans les litiges où chaque partie a retenu son propre expert que dans les 
cas de l’expert commun. 
 
Le Code pourrait prévoir également qu’un expert puisse s’adresser au tribunal pour 
demander des directives s’il le considère nécessaire. 
 
Le Sous-comité recommande donc de : 
 

Codifier la règle selon laquelle une partie peut, dès la communication d’un 
rapport d’expert, demander par écrit des précisions à un expert sur des aspects 
techniques de son rapport. 

 
Codifier le droit de l’expert de s’adresser au tribunal pour demander des 
directives au besoin. 

 
 
7. LES OBJECTIONS À LA PREUVE D'EXPERT 
 
Dans un but de conciliation avec la réforme et les orientations proposées par le Rapport 
d’évaluation de la réforme152, le Sous-comité recommande de : 
 

Modifier l’article 151.6 C.p.c. afin d’y inclure expressément le pouvoir du 
tribunal, notamment en cas d’absence d’entente entre les parties sur un expert 
commun, d’intervenir au niveau des expertises proposées en fonction de leur 
pertinence et de la règle de proportionnalité. 

 
D’ailleurs, afin de faciliter l’intervention du tribunal, il serait de plus très important de : 
 

Modifier l’article 4.2 C.p.c. afin de prévoir spécifiquement que la règle de 
proportionnalité s’applique aux moyens de preuve. 

 

                                            
152 Rapport d’évaluation de la loi portant réforme du Code de procédure civile, op. cit., note 6. 
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Le tribunal pourrait ainsi intervenir, par exemple, lorsqu’une partie dépasse les besoins 
du litige ou rend l’accès à la justice impossible pour l’autre partie. 
 
Le tribunal pourrait également, selon un processus dynamique du déroulement de 
l’instance, intervenir plus tard lorsque des éléments nouveaux justifieraient qu’une partie 
ait recours à une expertise qu’elle ne jugeait pas pertinente initialement aux fins du débat 
contradictoire. 
 
Quant aux objections anticipées sur l’admissibilité en preuve d’une expertise, par 
analogie avec la procédure permise dans le cadre de la tenue d’un interrogatoire au 
préalable en vertu de l’article 396.3 C.p.c., elles devraient être soumises au tribunal avant 
le début du procès.  Il serait souhaitable que toute objection de cette nature soit 
communiquée dans un délai fixe, tel que 30 jours, à compter de la date de la 
communication du rapport (art. 402.1, 331.4 C.p.c.). 
 
 
8. LA RENCONTRE DES EXPERTS 
 
Dans le cas où chaque partie est autorisée à recourir à son propre expert, le Comité de 
révision de la procédure civile recommandait d’intégrer au Code de procédure civile la 
règle 19 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière civile153 
selon laquelle le tribunal peut, même d’office, ordonner aux experts qui ont préparé des 
rapports contradictoires de se rencontrer afin de concilier leurs opinions ou d’identifier 
les points qui les opposent.  Le législateur a déjà intégré cette recommandation à l’article 
413.1 C.p.c.   
 
Le Sous-comité est d’avis que l’article 413.1 C.p.c. devrait être utilisé plus fréquemment, 
tant par les procureurs que par le tribunal. 
 
Dans cette perspective, le Sous-comité recommande de : 
 

Modifier l’article 413.1 C.p.c. afin de préciser que la rencontre des experts 
s’effectue sans préjudice et que toute conclusion des experts lors de cette 
rencontre ne lie pas les parties, à moins que celles-ci y consentent expressément.  
Cet article devrait également être applicable dès que les parties ont retenu des 
experts, et non seulement lorsque les rapports ont été communiqués et que ces 
derniers sont contradictoires. 

 
 
Le Sous-comité suggère même d'introduire une étape obligatoire lorsque les parties ont 
chacune retenu leur expert où, sans l'intervention du tribunal, elles seraient tenues de se 
rencontrer avec les experts, de déterminer alors les points en litige et ceux qui ne le sont 
pas et de déposer un compte rendu conjoint au dossier de la Cour. 
 

                                            
153 La révision de la procédure civile : une nouvelle culture judiciaire, op. cit., note 11, pp. 152-153. 
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Le Sous-comité est finalement d’avis qu’il y aurait lieu de promouvoir la présence des 
experts lors des conférences préparatoires.  À cette fin, il n’est probablement pas 
nécessaire de modifier le Code de procédure civile, bien qu’une mention en ce sens 
pourrait y être faite afin que les parties se prévalent plus fréquemment de cette possibilité. 
 
 
9. LE TÉMOIGNAGE DE L'EXPERT 
 
Le témoignage de l’expert à l’audience peut être utile au tribunal.  Le Sous-comité tient 
toutefois à préciser qu’un témoin expert ne devrait pas témoigner simplement pour 
répéter ce qu’il a déjà écrit dans son rapport.  Le témoignage d’un expert est toujours plus 
utile lorsqu’il l’adapte aux éléments qui peuvent être portés à sa connaissance pendant le 
procès.  Autrement, cela entraîne des coûts inutiles pour les parties. 
 
Le témoignage oral de l’expert à l’audience devrait être justifié, notamment en 
conférence de gestion ou en conférence préparatoire, et parfois limité à certaines parties 
de son rapport ou justifié par le droit de contre-interroger sur des points spécifiques. La 
sanction d’un témoignage oral inutile devrait être considérée dans le cadre de la 
détermination des frais à assumer par une partie. 
 
Le Sous-comité recommande donc de : 
 

Codifier la règle selon laquelle le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage 
en interrogatoire principal, à moins de décision contraire du tribunal. 

 
Pour le reste, le Sous-comité considère que les articles 294.1 et 402.1 C.p.c. régissent 
déjà adéquatement la production de rapports écrits ainsi que le témoignage des experts à 
la Cour. 
 
Il y aurait finalement lieu de conférer une discrétion particulière au juge du procès, en 
matière de témoignage d’expert, quant au déroulement de l’enquête.  L’article 289 C.p.c. 
pourrait en effet prévoir que l’ordre des témoignages d’experts peut être modifié afin, par 
exemple, de permettre au tribunal de les entendre l’un à la suite de l’autre.  Une telle 
approche permettrait, dans certains cas, de réduire les coûts afférents aux témoignages 
d’experts en limitant la durée de leur présence à la Cour. 
 
Le Sous-comité recommande donc de : 
 

Modifier l’article 289 C.p.c. afin de conférer au juge du procès le pouvoir  
discrétionnaire  de décider de l’ordre de présentation des témoignages d’experts.  
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10. LE COÛT DES EXPERTISES 
 
Le tribunal devrait exercer en amont un contrôle sur le coût des expertises.  Par exemple, 
le juge pourrait fixer le montant maximal du coût de l’expertise, eu égard à la règle de 
proportionnalité, lors de la conférence de gestion.  L’expert pourrait lui-même s'engager à 
respecter ce montant maximum et si l’entente n’est pas respectée, le tribunal pourrait 
prévoir que l’expert ne peut pas récupérer les sommes supplémentaires. 
 
Le Sous-comité considère également qu’il y a lieu de rendre obligatoire la divulgation à 
la partie adverse de la rémunération, du mode de rémunération et de paiement de l’expert. 
 
Le Sous-comité est de plus d’avis que les règles applicables aux dépens et aux frais 
d’expertises devraient être révisées.  Les dépens sont parfois adjugés ou mitigés sans que 
le tribunal ne dispose de toute l’information pertinente aux fins de l’exercice de son 
pouvoir discrétionnaire  (art. 477 C.p.c.). 
 
Le Sous-comité recommande donc de : 
 

Réviser les règles applicables aux frais d’expertises, notamment pour faciliter 
l'intervention du tribunal en début d'instance et pour faire en sorte que le 
tribunal dispose de toute l’information pertinente pour statuer dans son jugement 
sur les dépens liés aux expertises. 

 
 
 
11.  L’UTILISATION EN PREUVE DES RAPPORTS D’EXPERTS COMMUNIQUÉS 

MAIS NON PRODUITS PAR UNE PARTIE 
 
Dans les litiges où une partie communique mais ne produit pas son rapport d’expert, le 
Sous-comité estime que ce rapport devrait être considéré à titre d’élément de preuve 
pouvant être produit par toute autre partie ou devant être produit à la demande du 
tribunal, même si la partie qui a communiqué ce rapport n’est plus partie au litige suite à 
un règlement hors cour. 
 
Une telle approche s’inscrit dans le cadre du devoir premier de tout expert d’éclairer la 
Cour, obligation qui a préséance sur toute obligation, même de confidentialité, que 
l’expert peut avoir à l’endroit de la partie qui défraie ses honoraires. 
 
Le Sous-comité recommande donc de : 
 

Prévoir que les rapports d’expertises communiqués mais non produits par une 
partie puissent être produits par une autre partie ou à la demande du tribunal. 

 
Cette recommandation est tout aussi pertinente en droit familial et de la jeunesse afin 
d’avoir un éclairage complet de la situation de l’enfant. 
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12. PARTICULARITÉS EN MATIÈRE FAMILIALE 
 
En plus des recommandations précédentes, qui doivent également recevoir application en 
matière familiale, le Sous-comité tient à formuler certains commentaires et 
recommandations additionnels. 
 
Le Sous-Comité considère que les recommandations contenues au Rapport Macerola-
Gaumond154 sur la question des expertises en matière familiale résument bien l'ensemble 
de ses préoccupations à ce sujet (voir Annexe IV pour le texte de ces recommandations). 
 
Au sujet de la mise en place d’un système d’accréditation des experts oeuvrant en matière 
familiale, le Sous-Comité note que les récentes lignes directrices pour l'expertise en 
matière de garde d'enfants et de droits d'accès155 ne retiennent pas cette avenue.  Le 
Sous-comité est conscient des difficultés associées à la mise en place d'un processus 
d'accréditation et n'est pas, tout comme les organismes qui ont participé à l’élaboration 
des lignes directrices, convaincu de la nécessité de la mise en oeuvre d'un tel système en 
raison, notamment, du nombre limité d'experts oeuvrant en matière familiale.  
 
En ce qui concerne la surmultiplication des expertises, le Sous-comité considère que, 
même si cela ne semble plus constituer une problématique d’importance en matière 
familiale, il serait opportun d’y appliquer la règle qui limiterait l’obtention d’une 
expertise à une par matière, sauf avec la permission du tribunal. De plus, afin d'éviter aux 
enfants un trop grand nombre d'expertises, il y aurait lieu de modifier le Code de 
procédure civile afin de forcer la communication de tout rapport d'expertise 
psychosociale ou psychologique privé communiqué par l'une des parties156. 
 
En matière familiale, le Sous-comité recommande donc plus particulièrement de : 
 

Rédiger les rapports d’experts dans un langage accessible aux parents et aux 
enfants; 

 
Favoriser davantage les entrevues accordées par les experts avant l’audition 
pour expliquer la teneur de leur expertise aux parents, particulièrement les 
évaluations  psychologiques, ce qui a souvent pour effet de diminuer la durée des 
débats et les contestations; 
 
Éviter, dans la mesure du possible, d’avoir recours à de nouvelles expertises 
lorsque des rapports d’experts ont déjà été préparés; 

 
Avoir le souci à l’égard d’une même famille que les expertises déposées devant la 
Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec puissent aussi être utilisées devant 
la Cour supérieure, ce qui évite un dédoublement d’expertises.  

                                            
154 Rapport du Comité sur l’expertise en matière familiale, op. cit., note 32. 
155 Lignes directrices pour l'expertise en matière de garde d'enfants et de droits d'accès, op. cit., note 5. 
156 Supra, p. 72 section 11 du présent rapport sur l'accessibilité et l'utilisation des rapports d'experts. 
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Quant à l’expertise commune recommandée à titre de projet pilote, le Sous-comité 
considère que l’expérience devrait s’appliquer également en matière familiale.  En 
matière d’expertise psychosociale et psychologique, il faut noter que le recours à un 
expert commun est d’ailleurs souvent la règle. 
 
 
 
13. PARTICULARITÉS EN MATIÈRE DE DROIT DE LA JEUNESSE 
 
En plus des recommandations précédentes, qui doivent également recevoir application en 
matière de droit de la jeunesse, le Sous-comité tient à formuler certains commentaires et 
recommandations additionnels. 
 
Le Sous-comité prend note que la majorité des dispositions de la Loi de 2006 modifiant la 
Loi sur la protection de la jeunesse157, qui visent à réformer substantiellement le droit 
applicable en matière de la jeunesse, entreront en vigueur le 9 juillet 2007. 
 
Il note aussi que le suivi apporté aux recommandations du Rapport Macerola-
Gaumond158, en matière de protection de la jeunesse, n'a pas fait l'objet d'une 
concertation provinciale, chacune des régions ayant tenté à des degrés divers de donner 
suite aux différentes recommandations. 

                                           

 
Si à une époque on pouvait partager, en matière de protection de la jeunesse, certaines 
préoccupations, notamment au sujet des délais ou de la multiplication des expertises, la 
situation s’est améliorée depuis quelques années, puisque les intervenants tant sociaux 
que judiciaires ont adopté des moyens pour en faciliter l’accès et ont davantage recours à 
l’expertise conjointe. 
 
Toutefois, en matière de protection de la jeunesse, la clientèle étant souvent démunie 
financièrement, les parents et les enfants peuvent avoir la perception d’une certaine 
inégalité de moyens. De plus, considérant que les personnes mandatées par le Directeur 
de la protection de la jeunesse, sans nécessairement se voir attribuer le statut d’expert, 
sont des professionnels qui agissent dans un contexte d’autorité, cette situation peut 
engendrer une certaine méfiance de la part des parents. 
 
Le Sous-comité se questionne finalement sur la protection de la confidentialité du rapport 
d'expert de même que sur la tarification des services de l'expert, selon qu’il agit dans le 
secteur public ou le secteur privé.  En effet, dans le cadre de travaux du Comité sur 
l’intervention judiciaire en protection de la jeunesse159, les avocats d’enfants ont fait 
valoir que ces rapports étaient parfois utilisés par les parties pour des fins personnelles 
(ex : transmission par vengeance à l’employeur de l’autre parent ou à un membre de la 

 
157 Précitée, note 21. 
158 Rapport du Comité sur l’expertise en matière familiale, op. cit., note 32. 
159 Supra, page 24. 
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famille) sans aucune garantie de confidentialité, et ce malgré les dispositions de l’article 
96 de la Loi sur la protection de la jeunesse160. 
 
Les membres du Sous-comité conviennent qu’une trop grande accessibilité des rapports 
d’expertises, particulièrement en matière familiale et jeunesse, peut effectivement être 
préjudiciable à l’enfant et à ses parents et qu’il y aurait lieu de préciser les dispositions 
législatives à cet égard. 
 
En matière de droit de la jeunesse, le Sous-comité recommande donc de : 
 

Rédiger les rapports d’experts dans un langage accessible aux parents et aux 
enfants; 
 
Adapter les lignes directrices en vigueur en matière de garde d’enfants et de 
droits d’accès aux situations soumises en matière de protection de la jeunesse; 
 
Favoriser davantage les entrevues accordées par les experts avant l’audition 
pour expliquer la teneur de leur expertise aux parents, particulièrement les 
évaluations  psychologiques, ce qui a souvent pour effet de diminuer la durée des 
débats et les contestations; 
 
Éviter, dans la mesure du possible, d’avoir recours à de nouvelles expertises 
lorsque dans le cadre de l’application d’ententes sur mesures volontaires, des 
expertises ont été réalisées afin de fournir à l’enfant et à ses parents les services 
appropriés; 
 
Avoir le souci à l’égard d’une même famille que les expertises déposées devant la 
Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec puissent aussi être utilisées devant 
la Cour supérieure, ce qui évite un dédoublement d’expertises; 
 
Préciser les dispositions législatives applicables sur la question de la 
confidentialité des rapports d’expertises puisque ceux-ci sont accessibles aux 
parties qui peuvent en divulguer le contenu; 
 
Rendre les modifications suggérées au Code de procédure civile en matière 
d’expertise, notamment aux articles 151.1, 151.6 et 413.1, applicables en matière 
de protection de la jeunesse, car bien que la jurisprudence ait interprété que les 
juges en cette matière puissent s’inspirer des dispositions du Code de procédure 
civile si elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur la 
protection de la jeunesse, ces articles ne sont pas énumérés à l’article 85 ni aux 
modifications adoptées concernant celui-ci. 

 
 

                                            
160 Précité, note 19. 
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14. PARTICULARITÉS EN MATIÈRE DE PETITES CRÉANCES 
 
Après avoir revu les dispositions du Code de procédure civile applicables en matière de 
recouvrement des petites créances, le Sous-comité suggère que le système actuel ne soit 
pas modifié puisqu’il est important d’y conserver une certaine souplesse procédurale. 
 
Les experts sont, de toute façon, rarement présents à la Cour des petites créances.  Mais 
dans les cas où une expertise est soumise à la Cour, il serait certainement préférable de 
favoriser la production d’une déclaration écrite de l’expert pour valoir témoignage lors de 
l’audience, en prévoyant que le délai de 15 jours à l’article 980 C.p.c. est remplacé par un 
délai de 30 jours. 
 
Le Sous-comité recommande donc de : 
 

Favoriser le témoignage écrit de l’expert à la Cour des petites créances en 
prévoyant que le délai de 15 jours prévu à l’article 980 C.p.c. soit modifié pour 
un délai de 30 jours. 

 
Quant à l’expertise commune, l’avis qui est acheminé au défendeur pourrait prévoir une 
mention pour favoriser l’expertise commune du consentement des parties.  L’information 
communiquée aux parties par le greffier de la Cour des petites créances pourrait 
également inclure une mention de la possibilité d’obtenir un expert commun ou, 
autrement, de favoriser les témoignages écrits des experts plutôt que leur témoignage oral 
à l’audience. 
 
 
15. PARTICULARITÉS EN MATIÈRE DE RECOURS COLLECTIF 
 
Le Sous-comité ne suggère aucune modification législative particulière en ce qui 
concerne les expertises en matière de recours collectif. 
 
Les recours collectifs sont, sauf pour certaines règles particulières, régis par les règles 
applicables à toute procédure et donc indirectement touchés par les recommandations du 
présent rapport.  Par ailleurs, puisque les recours collectifs font l’objet d’une gestion 
particulière, le juge, lors des rencontres avec les parties, est plus à même d’évaluer 
l’opportunité d’avoir recours à une ou des expertises, communes ou non, et d’exercer un 
certain contrôle sur leur pertinence et leur objet dans l’optique d’en contrôler les coûts. 
 
Le Sous-comité recommande donc de : 
 

N’adopter aucune modification législative particulière en ce qui concerne les 
expertises en matière de recours collectif. 
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CONCLUSION  
 
Le Sous-comité Magistrature-Justice-Barreau a reçu mandat, dans le contexte de la 
réforme de la procédure civile, de contribuer au développement d’une nouvelle culture 
judiciaire en matière d'expertise tant chez les experts que les parties, les procureurs et les 
tribunaux. 
 
À ce titre, l’objet et la portée des recommandations du présent rapport s’inscrivent dans le 
cadre des principes directeurs de la réforme de la procédure civile de janvier 2003, 
notamment ceux des articles 4.1, 4.2 et 4.3 du Code de procédure civile. 
 
Le Sous-comité propose d’adopter une réforme qui vise à concrétiser le devoir 
fondamental de tout expert d’assister le tribunal dans les domaines qui sont de sa 
compétence. La pierre d’assise de cette réforme consiste à codifier les obligations 
d’objectivité et d’impartialité en prévoyant que le devoir premier d’un expert est envers 
le tribunal et non à l’égard de la partie qui a retenu ses services ou à l’égard de la 
personne qui défraie sa rémunération. 
 
La réforme proposée vise également à mieux encadrer la procédure applicable en matière 
d’expertise, notamment en limitant leur nombre et en accordant au tribunal un contrôle 
plus serré sur la preuve d’expert.   
 
Les membres du Sous-comité souhaitent que la mise en œuvre de leurs recommandations 
contribue à accroître l’intégrité du processus judiciaire et à réduire l’impact des facteurs 
qui limitent l’accès des citoyens à une justice efficace et moins coûteuse en réduisant les 
coûts et les délais attribuables aux expertises. 
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Liste des recommandations 
 
 
Principes  
 
1. Codifier le devoir d'objectivité et d'impartialité de l'expert envers le tribunal en 
précisant que ce devoir a préséance sur toute obligation que l'expert a pu assumer envers 
la partie qui a retenu ses services ou envers celui qui a payé, paie ou paiera sa 
rémunération. (p. 39). 
 
2. Modifier le Code de procédure civile afin de préciser certaines des règles 
applicables en matière d’expertise aux articles 413.1 et suivants, en y prévoyant les règles 
applicables à tous les experts et en distinguant celles applicables aux experts nommés par 
le tribunal, aux experts communs désignés par les parties, et finalement à ceux retenus 
par chacune des parties. (p.38) 
 
3. Codifier ce que constitue un rapport ou un témoignage d’expert selon les principes 
établis par la jurisprudence et la doctrine. (p.38) 
 
4. Modifier l’article 4.2 C.p.c. afin de prévoir spécifiquement que la règle de 
proportionnalité s’applique aux moyens de preuve. (p.69) 
 
5. Adopter un guide d’éthique qui rappellerait aux experts leurs devoirs. (p.40) 
 
 
La limitation du nombre et du contenu des expertises 
 
6. Avoir recours plus fréquemment à la conférence de gestion afin que les parties et 
le tribunal y discutent de la nécessité et de l'objet des expertises. (p.42) 
 
7. Limiter le nombre d’expertises d’une partie à une par matière, à moins 
d’autorisation du tribunal. (p.42) 
 
8. Modifier l’article 151.6 C.p.c. afin d’y inclure expressément le pouvoir du 
tribunal, notamment en cas d’absence d’entente entre les parties sur un expert commun, 
d’intervenir au niveau des expertises proposées en fonction de leur pertinence et de la 
règle de proportionnalité. (p.69) 
 
 
L’expert commun 
 
9. Adopter toutes les dispositions et mesures utiles visant à favoriser le choix d'un 
expert commun par les parties. (p.44) 
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10. Modifier les articles 151.1 et 151.6, par. 5e C.p.c., afin de référer expressément à 
l’expertise commune, au nombre d’expertises, à leurs objets, aux coûts anticipés, au 
partage des coûts, etc. (p.44) 
 
11. Introduire au Code de procédure civile la règle 18.1 du Règlement de procédure 
civile de la Cour supérieure.  La demande au tribunal ne devrait toutefois pas être 
nécessaire, puisque les parties peuvent prévoir la désignation d’un expert commun à 
l’entente sur le déroulement de l’instance établie en vertu de l’article 151.1 C.p.c. (p. 44) 
 
12. Réaliser, dans les plus brefs délais, un projet pilote favorisant la mise en œuvre de 
l’expertise commune pendant une période et selon des modalités à déterminer en 
concertation avec les instances intéressées.  (p.66) 
 
13. Créer un comité de suivi du projet pilote afin d’évaluer l’impact du projet sur les 
intervenants et sur les coûts et les délais reliés aux expertises. (p.67) 
 
 
La preuve par expertise 
 
13. Préciser l’article 402 al. 2 C.p.c. afin d’y prévoir spécifiquement que le tribunal 
puisse rendre une ordonnance visant à soumettre un élément matériel de preuve à une 
expertise à toute étape de l’instance. (p.41) 
 
14. Maintenir l’article 414 C.p.c. qui autorise le tribunal à ordonner une expertise s’il 
considère que les fins de la justice peuvent ainsi être mieux servies, dans la mesure où le 
tribunal prend en considération les coûts additionnels pour les parties. (p.41) 
 
15. Codifier le droit de l’expert de s’adresser au tribunal pour demander des directives 
au besoin. (p.69) 
 
16. Modifier l’article 413.1 C.p.c. afin de préciser que la rencontre des experts 
s’effectue sans préjudice et que toute conclusion des experts lors de cette rencontre ne lie 
pas les parties, à moins que celles-ci y consentent expressément.  Cet article devrait 
également être applicable dès que les parties ont retenu des experts, et non seulement 
lorsque les rapports ont été communiqués et que ces derniers sont contradictoires. (p.70) 
 
17. Réviser les règles applicables aux frais d’expertises, notamment pour faciliter 
l'intervention du tribunal en début d'instance et pour faire en sorte que le tribunal dispose 
de toute l’information pertinente pour statuer dans son jugement sur les dépens liés aux 
expertises. (p.72) 
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Les rapports d’experts 
 
18. Uniformiser la forme et le contenu obligatoires des rapports d’experts en 
prévoyant au Code de procédure civile qu’ils sont établis par le ministre de la Justice. 
(p.68) 
 
19. Codifier la règle selon laquelle une partie devrait divulguer les instructions qu’elle 
a données, par écrit ou oralement, à son expert et que l’expert doit faire de même sur 
demande et dans son rapport. (p.68) 
 
20. Prévoir que tout rapport d’expertise doit inclure la déclaration de l’expert. (p.41) 
 
21. Codifier la règle selon laquelle une partie peut, dès la communication d’un rapport 
d’expert, demander par écrit des précisions à un expert sur des aspects techniques de son 
rapport. (p.69) 
 
22. Codifier la règle selon laquelle le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage 
en interrogatoire principal, à moins de décision contraire du tribunal. (p.71) 
 
23. Modifier l’article 289 C.p.c. afin de conférer au juge du procès le pouvoir  
discrétionnaire de décider de l’ordre de présentation des témoignages d’experts (p.71).  
 
24. Prévoir que les rapports d’expertises communiqués mais non produits par une 
partie puissent être produits par une autre partie ou à la demande du tribunal. (p.72) 
 
 
Particularités en matière familiale 
 
25. Rédiger les rapports d’experts dans un langage accessible aux parents et aux 
enfants. (p.73) 
 
26. Favoriser davantage les entrevues accordées par les experts avant l’audition pour 
expliquer la teneur de leur expertise aux parents, particulièrement les évaluations  
psychologiques, ce qui a souvent pour effet de diminuer la durée des débats et les 
contestations. (p.73) 
 
27. Éviter, dans la mesure du possible, d’avoir recours à de nouvelles expertises 
lorsque des rapports d’experts ont déjà été préparés. (p.73) 
 
28. Avoir le souci à l’égard d’une même famille que les expertises déposées devant la 
Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec puissent aussi être utilisées devant la Cour 
supérieure, ce qui évite un dédoublement d’expertises. (p.73) 
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Particularités en matière de protection de la jeunesse 
 
29. Rédiger les rapports d’experts dans un langage accessible aux parents et aux 
enfants. (p.75) 
 
30. Adapter les lignes directrices en vigueur en matière de garde d’enfants et de droits 
d’accès aux situations soumises en matière de protection de la jeunesse. (p.75) 
 
31. Favoriser davantage les entrevues accordées par les experts avant l’audition pour 
expliquer la teneur de leur expertise aux parents, particulièrement les évaluations  
psychologiques, ce qui a souvent pour effet de diminuer la durée des débats et les 
contestations. (p.75) 
 
32. Éviter, dans la mesure du possible, d’avoir recours à de nouvelles expertises 
lorsque dans le cadre de l’application d’ententes sur mesures volontaires, des expertises 
ont été réalisées afin de fournir à l’enfant et à ses parents les services appropriés. (p.75) 
 
33. Avoir le souci à l’égard d’une même famille que les expertises déposées devant la 
Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec puissent être aussi utilisées devant la Cour 
supérieure, ce qui évite un dédoublement d’expertises. (p.75) 
 
34. Préciser les dispositions législatives applicables sur la question de la 
confidentialité des rapports d’expertises puisque ceux-ci sont accessibles aux parties qui 
peuvent en divulguer le contenu. (p.75) 
 
35. Rendre les modifications suggérées au Code de procédure civile en matière 
d'expertise, notamment aux articles 151.1, 151.6 et 413.1, applicables en matière de 
protection de la jeunesse, car bien que la jurisprudence ait interprété que les juges en cette 
matière puissent s’inspirer des dispositions du Code de procédure civile si elles ne sont 
pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse, ces 
articles ne sont pas énumérés à l’article 85 ni aux modifications adoptées concernant 
celui-ci. (p.75) 
 
 
Particularités en matière de petites créances 
 
36. Favoriser le témoignage écrit de l’expert à la Cour des petites créances en 
prévoyant que le délai de 15 jours prévu à l’article 980 C.p.c. soit modifié pour un délai 
de 30 jours. (p. 76) 
 
 
Particularités en matière de recours collectif 
 
37. N’adopter aucune modification législative particulière en ce qui concerne les 
expertises en matière de recours collectif. (p. 76) 
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ANNEXE I 
 

Principales autorités 
consultées en matière d'expertise 

 
________________________________________________________________________ 
 
QUÉBEC 
 
La protection de la jeunesse : plus qu’une loi, Rapport du groupe de travail sur l’évaluation de la Loi sur la 
protection de la jeunesse, Ministère de la Santé et des Services sociaux et Ministère de la Justice du 
Québec, Gouvernement du Québec, janvier 1992. 
 
L’honorable Yvan A. MACEROLA, j.c.s. et l’honorable Paule GAUMOND, j.c.q., Rapport du comité sur 
l’expertise en matière familiale, septembre 1999. 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/rapp-cemf.htm 
 
La révision de la procédure civile : Une nouvelle culture judiciaire, Rapport du Comité de révision de la 
procédure civile, Gouvernement du Québec, juillet 2001. 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/crpc-rap2.htm 
 
L’intervention judiciaire en matière de protection de la jeunesse: constats, difficultés et pistes de solution, 
Rapport produit par l’équipe de travail sur la modernisation des processus judiciaires en matière 
d’administration de la justice à l’égard des jeunes, Ministère de la Justice du Québec, avril 2004. 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/prot-jeun.htm 
 
Barreau du Québec, La position du Comité sur la procédure civile concernant l’utilisation des expertises 
lors de recours civils et commerciaux et La position du Comité sur le droit de la famille concernant 
l’utilisation des expertises en matière familiale, août 2005. 
 
Ordre des psychologues du Québec, Ordre provincial des travailleurs sociaux du Québec et Association des 
centres jeunesse du Québec, Lignes directrices pour l’expertise en matière de garde d’enfants et des droits 
d’accès, février 2006. 
 
Ministère de la Justice du Québec, Rapport d’évaluation de la loi portant réforme du Code de procédure 
civile, Gouvernement du Québec, mars 2006. 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/crpc-rap4.htm 
 
Collège des médecins du Québec, La médecine d’expertise : guide d’exercice du Collège des médecins du 
Québec, septembre 2006. 
http://www.cmq.org/DocumentLibrary/UploadedContents/CmsDocuments/Guide-md-expertise-2006.pdf 
 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
Supreme Court Rules, Rule 68, Expedited Litigation Projet, B.C. Reg. 177/2005, s. 1; en vigueur dans les 
districts de Vancouver, Victoria, Prince George et Nelson. 
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ANNEXE II 

 
 

PART 35 --- Experts and assessors 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
CONTENTS OF THIS PART 
 

Rule 35.1 Duty to restrict expert evidence 

Rule 35.2 Interpretation 

Rule 35.3 Experts – overriding duty to the court 

Rule 35.4 Court’s power to restrict expert evidence 

Rule 35.5 General requirement for expert evidence to be given in written report 

Rule 35.6 Written questions to experts 

Rule 35.7 Court’s power to direct that evidence is to be given by a single joint expert 

Rule 35.8 Instructions to a single joint expert 

Rule 35.9 Power of court to direct a party to provide information 

Rule 35.10 Contents of report 

Rule 35.11 Use by one party of expert’s report disclosed by another 

Rule 35.12 Discussions between experts 

Rule 35.13 Consequence of failure to disclose expert’s report 

Rule 35.14 Expert’s right to ask court for directions 

Rule 35.15 Assessors 

 

 

******************** 

 
35.1 Duty to restrict expert evidence 
 
Expert evidence shall be restricted to that which is reasonably required to resolve the proceedings. 
 
 
35.2 Interpretation 
 
A reference to an "expert" in this Part is a reference to an expert who has been instructed to give or prepare 
evidence for the purpose of court proceedings. 
 
 
35.3 Experts - overriding duty to the court 
 
(1) It is the duty of an expert to help the court on the matters within his expertise. 
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(2) This duty overrides any obligation to the person from whom he has received instructions or by whom he 
is paid. 
 
 
35.4 Court's power to restrict expert evidence 
 
(1) No party may call an expert or put in evidence an expert's report without the court's permission. 
 
(2) When a party applies for permission under this rule he must identify –  
 
(a) the field in which he wishes to rely on expert evidence; and 
(b) where practicable the expert in that field on whose evidence he wishes to rely. 
 
(3) If permission is granted under this rule it shall be in relation only to the expert named or the field 
identified under paragraph (2). 
 
(4) The court may limit the amount of the expert's fees and expenses that the party who wishes to rely on 
the expert may recover from any other party. 
 
 
35.5 General requirement for expert evidence to be given in a written report 
 
(1) Expert evidence is to be given in a written report unless the court directs otherwise. 
 
(2) If a claim is on the fast track, the court will not direct an expert to attend a hearing unless it is necessary 
to do so in the interests of justice. 
 
 
35.6 Written questions to experts 
 
(1) A party may put to –  
(a) an expert instructed by another party; or 
(b) a single joint expert appointed under rule 35.7, written questions about his report. 
 
(2) Written questions under paragraph (1) -  
(a) may be put once only;  
(b) must be put within 28 days of service of the expert's report; and 
(c) must be for the purpose only of clarification of the report, 
 

unless in any case, 
(i)the court gives permission; or 
(ii)the other party agrees. 

 
(3) An expert's answers to questions put in accordance with paragraph (1) shall be treated as part of the 
expert's report. 
 
(4) Where –  
(a) a party has put a written question to an expert instructed by another party in accordance with this rule; 

and 
(b) the expert does not answer that question, 

the court may make one or both of the following orders in relation to the party who instructed the 
expert –  
(i) that the party may not rely on the evidence of that expert; or 
(ii) that the party may not recover the fees and expenses of that expert from any other party. 
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35.7 Court's power to direct that evidence is to be given by a single joint expert 
 
(1) Where two or more parties wish to submit expert evidence on a particular issue, the court may direct 
that the evidence on that issue is to given by one expert only. 
 
(2) The parties wishing to submit the expert evidence are called "the instructing parties". 
 
(3) Where the instructing parties cannot agree who should be the expert, the court may –  
(a) select the expert from a list prepared or identified by the instructing parties; or 
(b) direct that the expert be selected in such other manner as the court may direct. 
 
 
35.8 Instructions to a single joint expert 
 
(1) Where the court gives a direction under rule 35.7 for a single joint expert to be used, each instructing 
party may give instructions to the expert. 
 
(2) When an instructing party gives instructions to the expert he must, at the same time, send a copy of the 
instructions to the other instructing parties. 
 
(3) The court may give directions about -  
(a) the payment of the expert's fees and expenses; and 
(b) any inspection, examination or experiments which the expert wishes to carry out. 
 
(4) The court may, before an expert is instructed -  
(a) limit the amount that can be paid by way of fees and expenses to the expert; and 
(b) direct that the instructing parties pay that amount into court. 
 
(5) Unless the court otherwise directs, the instructing parties are jointly and severally liable for the payment 
of the expert's fees and expenses. 
 
 
35.9 Power of court to direct a party to provide information 
 
Where a party has access to information which is not reasonably available to the other party, the court may 
direct the party who has access to the information to –  
 
(a) prepare and file a document recording the information; and 
(b) serve a copy of that document on the other party. 
 
 
35.10 Contents of report 
 
(1) An expert's report must comply with the requirements set out in the relevant practice direction. 
 
(2) At the end of an expert's report there must be a statement that -  
(a) the expert understands his duty to the court; and 
(b) he has complied with that duty. 
 
(3) The expert's report must state the substance of all material instructions, whether written or oral, on the 
basis of which the report was written. 
 
(4) The instructions referred to in paragraph (3) shall not be privileged(GL) against disclosure but the court 
will not, in relation to those instructions -  
(a) order disclosure of any specific document; or 
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(b) permit any questioning in court, other than by the party who instructed the expert, 
unless it is satisfied that there are reasonable grounds to consider the statement of instructions given 
under paragraph (3) to be inaccurate or incomplete. 

 
 
35.11 Use by one party of expert's report disclosed by another 
 
Where a party has disclosed an expert's report, any party may use that expert's report as evidence at the 
trial. 
 
 
35.12 Discussions between experts 
 
(1) The court may, at any stage, direct a discussion between experts for the purpose of requiring the experts 
to –  
(a) identify the issues in the proceedings; and 
(b) where possible, reach agreement on an issue. 
 
(2) The court may specify the issues which the experts must discuss. 
 
(3) The court may direct that following a discussion between the experts they must prepare a statement for 
the court showing -  
(a) those issues on which they agree; and 
(b) those issues on which they disagree and a summary of their reasons for disagreeing. 
 
(4) The content of the discussion between the experts shall not be referred to at the trial unless the parties 
agree. 
 
(5) Where experts reach agreement on an issue during their discussions, the agreement shall not bind the 
parties unless the parties expressly agree to be bound by the agreement. 
 
 
35.13 Consequence of failure to disclose expert's report 
 
A party who fails to disclose an expert's report may not use the report at the trial or call the expert to give 
evidence orally unless the court gives permission. 
 
 
35.14 Expert's right to ask court for directions 
 
(1) An expert may file a written request for directions to assist him in carrying out his function as an expert. 
 
(2) An expert may request directions under paragraph (1) without giving notice to any party. 
 
(3) The court, when it gives directions, may also direct that a party be served with –  
(a) a copy of the directions; and 
(b) a copy of the request for directions. 
 
 
35.15 Assessors 
 
(1) This rule applies where the court appoints one or more persons (an "assessor") under section 70 of the 
Supreme Court Act 1981[42] or section 63 of the County Courts Act 1984[43]. 
 
(2) The assessor shall assist the court in dealing with a matter in which the assessor has skill and 
experience. 

 88

http://www.opsi.gov.uk/si/si1998/#note42
http://www.opsi.gov.uk/si/si1998/#note43


 
(3) An assessor shall take such part in the proceedings as the court may direct and in particular the court 
may -  
(a) direct the assessor to prepare a report for the court on any matter at issue in the proceedings; and 
(b) direct the assessor to attend the whole or any part of the trial to advise the court on any such matter. 
 
(4) If the assessor prepares a report for the court before the trial has begun -  
(a) the court will send a copy to each of the parties; and 
(b) the parties may use it at trial. 
 
(5) The remuneration to be paid to the assessor for his services shall be determined by the court and shall 
form part of the costs of the proceedings. 
 
(6) The court may order any party to deposit in the court office a specified sum in respect of the assessor's 
fees and, where it does so, the assessor will not be asked to act until the sum has been deposited. 
 
(7) Paragraphs (5) and (6) do not apply where the remuneration of the assessor is to be paid out of money 
provided by Parliament. 
 
 
PART 36 
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ANNEXE III 
 
 

Practice direction 35 --- Experts and assessors 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
THIS PRACTICE DIRECTION SUPPLEMENTS CPR PART 35 
 
Part 35 is intended to limit the use of oral expert evidence to that which is reasonably required. In addition, 
where possible, matters requiring expert evidence should be dealt with by a single expert. Permission of the 
court is always required either to call an expert or to put an expert's report in evidence. There is annexed to 
this Practice Direction a protocol for the instruction of experts to give evidence in civil claims. Experts and 
those instructing them are expected to have regard to the guidance contained in the protocol. 
 
 
EXPERT EVIDENCE --- GENERAL REQUIREMENTS 
 
1.1 It is the duty of an expert to help the court on matters within his own expertise: rule 35.3(1). This 

duty is paramount and overrides any obligation to the person from whom the expert has received 
instructions or by whom he is paid: rule 35.3(2). 

 
1.2 Expert evidence should be the independent product of the expert uninfluenced by the pressures of 

litigation. 
 
1.3 An expert should assist the court by providing objective, unbiased opinion on matters within his 

expertise, and should not assume the role of an advocate. 
 
1.4 An expert should consider all material facts, including those which might detract from his opinion. 
 
1.5 An expert should make it clear: 

(a) when a question or issue falls outside his expertise; and 
(b) when he is not able to reach a definite opinion, for example because he has insufficient 
information. 

 
1.6 If, after producing a report, an expert changes his view on any material matter, such change of 

view should be communicated to all the parties without delay, and when appropriate to the court. 
 
 
FORM AND CONTENT OF EXPERT'S REPORTS  
 
2.1 An expert's report should be addressed to the court and not to the party from whom the expert has 

received his instructions. 
 
2.2 An expert's report must: 
 

(1) give details of the expert's qualifications; 
 
(2) give details of any literature or other material which the expert has relied on in making 

the report; 
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(3) contain a statement setting out the substance of all facts and instructions given to the 
expert which are material to the opinions expressed in the report or upon which those 
opinions are based; 

 
(4) make clear which of the facts stated in the report are within the expert's own knowledge; 

 
(5) say who carried out any examination, measurement, test or experiment which the expert 

has used for the report, give the qualifications of that person, and say whether or not the 
test or experiment has been carried out under the expert's supervision; 

 
(6) where there is a range of opinion on the matters dealt with in the report  
 

(a) summarise the range of opinion, and 
(b) give reasons for his own opinion; 

 
(7) contain a summary of the conclusions reached; 
 
(8) if the expert is not able to give his opinion without qualification, state the qualification; 
and  

 
(9) contain a statement that the expert understands his duty to the court, and has complied 

and will continue to comply with that duty. 
 
2.3 An expert's report must be verified by a statement of truth as well as containing the statements 

required in paragraph 2.2(8) and (9) above. 
 
2.4 The form of the statement of truth is as follows: 

«I confirm that insofar as the facts stated in my report are within my own knowledge I have made 
clear which they are and I believe them to be true, and that the opinions I have expressed represent 
my true and complete professional opinion.» 

 
2.5 Attention is drawn to rule 32.14 which sets out the consequences of verifying a document 

containing a false statement without an honest belief in its truth. 
 
 
INFORMATION  
 
3 Under Rule 35.9 the court may direct a party with access to information which is not reasonably 

available to another party to serve on that other party a document which records the information. 
The document served must include sufficient details of all the facts, tests, experiments and 
assumptions which underlie any part of the information to enable the party on whom it is served to 
make, or to obtain, a proper interpretation of the information and an assessment of its significance. 

 
 
INSTRUCTIONS  
 
4 The instructions referred to in paragraph 2.2(3) will not be protected by privilege (see rule 

35.10(4)). But cross-examination of the expert on the contents of his instructions will not be 
allowed unless the court permits it (or unless the party who gave the instructions consents to it). 
Before it gives permission the court must be satisfied that there are reasonable grounds to consider 
that the statement in the report of the substance of the instructions is inaccurate or incomplete. If 
the court is so satisfied, it will allow the cross-examination where it appears to be in the interests 
of justice to do so. 
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QUESTIONS TO EXPERTS  
 
5.1 Questions asked for the purpose of clarifying the expert's report (see rule 35.6) should be put, in 

writing, to the expert not later than 28 days after receipt of the expert's report (see paragraphs 1.2 
to 1.5 above as to verification). 

 
5.2 Where a party sends a written question or questions direct to an expert, a copy of the questions 

should, at the same time, be sent to the other party or parties. 
 
5.3 The party or parties instructing the expert must pay any fees charged by that expert for answering 

questions put under rule 35.6. This does not affect any decision of the court as to the party who is 
ultimately to bear the expert's costs. 

 
 
SINGLE EXPERT  
 
6 Where the court has directed that the evidence on a particular issue is to be given by one expert 

only (rule 35.7) but there are a number of disciplines relevant to that issue, a leading expert in the 
dominant discipline should be identified as the single expert. He should prepare the general part of 
the report and be responsible for annexing or incorporating the contents of any reports from 
experts in other disciplines. 

 
 
ORDERS  
 
6A Where an order requires an act to be done by an expert, or otherwise affects an expert, the party 

instructing that expert must serve a copy of the order on the expert instructed by him. In the case 
of a jointly instructed expert, the claimant must serve the order. 

 
 
ASSESSORS  
 
7.1 An assessor may be appointed to assist the court under rule 35.15. Not less than 21 days before 

making any such appointment, the court will notify each party in writing of the name of the 
proposed assessor, of the matter in respect of which the assistance of the assessor will be sought 
and of the qualifications of the assessor to give that assistance. 

 
7.2 Where any person has been proposed for appointment as an assessor, objection to him, either 

personally or in respect of his qualification, may be taken by any party. 
 
7.3 Any such objection must be made in writing and filed with the court within 7 days of receipt of the 

notification referred to in paragraph 6.1 and will be taken into account by the court in deciding 
whether or not to make the appointment (section 63(5) of the County Courts Act 1984). 

 
7.4 Copies of any report prepared by the assessor will be sent to each of the parties but the assessor 

will not give oral evidence or be open to cross-examination or questioning. 
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ANNEXE IV 
 
 

Recommandations du rapport 
Macerola-Gaumond 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Que les juges de la Cour supérieure officialisent l’usage établi de suspendre l’audition de dossiers 
par ailleurs soumis à la Chambre de la jeunesse, le temps qu’une décision soit rendue et d’en tenir compte 
de façon à éviter des jugements contradictoires. (p. 23) 
 
2. Que les juges de la Cour supérieure modifient les Règles de pratique de la Cour supérieure du 
Québec en matière familiale afin d’étendre la règle 18 aux signalements en phase d’évaluation par le 
directeur de la protection de la jeunesse. (p. 24) 
 
3. Que les règles de pratique de la Chambre de la jeunesse soient modifiées dans le même sens. (p. 
24) 
 
4. Que toute partie (l’enfant étant considéré comme une partie) ait la possibilité de faire appel à 
l’expert de son choix et d’avoir droit à une seule expertise; pour toute expertise additionnelle, l’ordonnance 
du juge est nécessaire. (p. 25) 
 
5. Que dans les cas où les parties choisissent un expert commun, une expertise additionnelle puisse 
avoir lieu, aux frais de la partie qui la demande, sans autorisation du tribunal, une fois que la première 
expertise sera produite; toute expertise additionnelle devra être autorisée par le tribunal. (p. 26) 
 
6. Que le Barreau du Québec, ainsi que les associations regroupant des praticiens du droit de la 
famille, telles l’Association des avocats et avocates en droit familial du Québec et l’Association des 
familialistes de Québec, sensibilisent leurs membres à la nouvelle approche de la réduction des procédures, 
conformément à l’esprit de la réforme du Code de procédure civile et les invitent à favoriser le recours à 
l’expertise conjointe en matière familiale. (p. 26) 
 
7. Que le Barreau du Québec, dans le cadre de la surveillance de l’exercice de la profession par le 
bureau du syndic, soit attentif et vigilant face à tout excès ou conduite répréhensible pouvant aller à 
l’encontre de cette philosophie de réduction de procédures et expertises. (p. 26) 
 
8. Que l’Ordre des psychologues du Québec, l’Ordre des travailleurs sociaux du Québec, ainsi que 
l’Association des centres jeunesse développent et favorisent l’expertise conjointe en matière familiale. (p. 
26) 
 
9. Qu’en Chambre de la jeunesse soit favorisée la démarche de concertation utilisée dans certains 
districts judiciaires en vue de privilégier l’expertise conjointe avec recours à la contre-expertise, le cas 
échéant. (p. 26) 
 
10. Que soient mises en application les recommandations du Barreau du Québec touchant 
particulièrement la formation et l’accréditation des avocats qui représentent des enfants. (p. 26) 
 
11. Que les ministres de la Justice et de la Santé et des Services sociaux confient à des organismes 
accréditeurs la préparation d’un processus d’accréditation semblable à celui prévu pour la médiation. (p. 
29) 
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12. Que ces organismes soient composés des ordres professionnels dont les membres travaillent 
actuellement dans le domaine de l’expertise en matière familiale ainsi que des représentants de 
l’Association des centres jeunesse du Québec. (p. 29) 
 
13. Que dans cette perspective, il soit suggéré que le processus anticipé porte sur l’examen des 
qualités nécessaires au statut d’expert, sur les normes et les standards requis au statut d’expert dans le 
domaine de l’expertise appelé à agir devant les tribunaux. (p. 29) 
 
14. Que le Comité d’accréditation détermine les standards d’accréditation, tant au plan théorique que 
pratique, afin que tous les experts soient soumis aux mêmes exigences de formation et d’expertise et qu’il 
s’assure que les experts reçoivent une formation continue. (p. 29) 
 
15. Que le Comité d’accréditation détermine, par réglementation, une tarification raisonnable pour la 
confection d’une expertise, afin de permettre au tribunal et aux parties d’avoir recours à des experts 
d’expérience et de qualité et que tous les experts accrédités y soient soumis. (p. 29) 
 
16. Que les ministres de la Justice et de la Santé et des Services sociaux maintiennent l’accessibilité 
des services actuellement dispensés par le Service d’expertise psychosociale auprès de la Cour supérieure 
dans tous les districts judiciaires, sur ordonnance du tribunal. (p. 31) 
 
17. Que des budgets supplémentaires soient alloués aux centres jeunesse afin que les services 
d’expertise psychosociale puissent procéder aux expertises ordonnées par la Cour supérieure. (p. 31) 
 
18. Que des budgets non récurrents soient prévus pour la mise à jour des listes d’attente dans les 
services d’expertise psychosociale. (p. 31) 
 
19. Que l’Association des centres jeunesse du Québec prenne les moyens pour assurer la coordination 
et l’uniformisation des services d’expertise partout au Québec. (p. 31) 
 
20. Qu’il soit rappelé que le tribunal doit toujours vérifier l’opportunité d’une demande en vertu de la 
règle 33 des Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec en matière familiale. (p. 32) 
 
21. Que les recommandations 11 et 15 du présent rapport soient transposées en Chambre de la 
jeunesse. (p. 33-34) 
 
22. Qu’il soit établi une liste des experts accrédités désirant agir à titre de témoin expert devant la 
Cour du Québec qui comprendrait des experts à l’emploi des centres jeunesse et qui oeuvrent dans la 
pratique privée. (p. 34) 
 
23. Que la liste des experts accrédités soit accessible aux justiciables dans les greffes de la Chambre 
de la jeunesse, les centres jeunesse ainsi que des endroits accessibles aux justiciables, soit les bureaux des 
Associations des avocats qui pratiquent en droit de la jeunesse, les bureaux d’Aide juridique, etc. (p. 34) 
 
24. Que lorsqu’il y a nécessité d’une expertise au cours de l’intervention sociale ou lors des 
procédures devant la Chambre de la jeunesse, les parties s’entendent sur le choix d’un expert disponible et 
approprié aux particularités du mandat, à même la liste d’experts accrédités. (p. 34) 
 
25. Que l’on s’assure par des mesures concrètes, au moyen de dépliants d’information, offre de 
consultations auprès d’un conseiller juridique ou autre, que toute l’information est fournie au justiciable de 
façon à ce qu’il donne un consentement libre et éclairé à l’expertise. (p. 35) 
 
26. Que l’on rappelle aux experts de s’assurer du consentement libre et éclairé de l’enfant de plus de 
quatorze ans et des parents avant de procéder à l’expertise. (p. 35) 
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27. Que les Règles de pratique de la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) en matière civile et en 
matière d’adoption soient modifiées de façon à inciter les parties à recourir à l’expertise conjointe au 
moment des mesures provisoires, une fois que le tribunal en aura évalué la nécessité et la pertinente. (p. 35) 
 
28. Que les juges demeurent vigilants dans l’exercice de leur discrétion d’accorder ou non une 
expertise. (p. 35) 
 
29. Que les Règles de pratique de la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) en matière civile et en 
matière d’adoption soient modifiées de façon à prévoir un délai de signification du rapport d’expertise, dix 
jours avant la date de l’audition. (p. 36) 
 
30. Que le ministère de la Justice propose à l’Assemblée nationale de modifier l’article 85 de la Loi 
sur la protection de la jeunesse, afin qu’il y soit inclus la référence à l’article 402.1 C.p.c., qui prévoit que, 
sauf avec la permission du tribunal, nul témoin expert ne peut être entendu à moins que son rapport n’ait 
été communiqué selon les exigences de la loi. (p. 36) 
 
31. Que, dans la mesure du possible, l’expert inclut au rapport prédécisionnel demandé en vertu de la 
Loi sur les jeunes contrevenants, le résultat d’une entrevue avec la victime de l’infraction. (p. 37) 
 
32. Que la gestion budgétaire de l’expertise demeure sous la responsabilité des centres jeunesse. (p. 
39) 
 
33. Que les deux ministères visés s’assurent que soient alloués aux centres jeunesse les budgets 
supplémentaires requis. (p. 39) 
 
34. Que chacun des centres jeunesse détermine pour chaque année financière ses besoins en expertise 
tant pour l’intervention sociale que pour l’intervention judiciaire et qu’il prévoie en conséquence des 
enveloppes budgétaires de façon à couvrir les coûts d’expertise dans l’une et l’autre sphères d’intervention 
et ce, durant toute l’année. (p. 39) 
 
35. Que soit constitué un comité provincial de suivi et de concertation formé de représentants des 
organismes accréditeurs (Ordres professionnels et Association des centres jeunesse du Québec) du Barreau, 
de la Commission des services juridiques, de la magistrature ainsi qu’un représentant du ministère de la 
Santé et des Services sociaux et un du ministère de la Justice. (p. 39) 
 
36. Que ce comité provincial se réunisse au moins trois fois l’an pour s’assurer du bon fonctionnement 
de l’expertise dans chacune des régions du Québec. (p. 39) 
 
37. Que ce comité provincial ait notamment comme mandat de s’assurer que chacun des centres 
jeunesse dispose toujours des ressources budgétaires suffisantes pour répondre aux demandes d’expertise 
que lui adressera le tribunal. (p. 39) 
 
38. Qu’au niveau régional soient encouragés le maintien et la mise en place des tables de concertation 
socio-judiciaires permettant, notamment de régler les difficultés qui revêtent un caractère régional. (p. 39) 
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ANNEXE V 
 
 

Extrait des 
 

Lignes directrices 
pour l’expertise en matière de 

garde d’enfants et des droits d’accès 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Lignes directrices préparées par :  
 
Ordre des psychologues du Québec 
Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec 
Association des centres jeunesse du Québec 
 
 
INTRODUCTION 
 
PRÉAMBULE 
 
I- AMORCE DU PROCESSUS 
 
A. Désigner ou choisir un expert 
B. Discussions préparatoires 
 
II- PROCESSUS D’EXPERTISE 
 
A. Éléments faisant partie de l’expertise 
B. Méthodologie 
C. Expertises dans les situations d’éloignement géographique 
D. Entrevues et tests 
E. Méthodes à utiliser avec les enfants 
F. Informations en provenance de tiers 
G. Visites à domicile 
H. Facturation des honoraires 
 
III- PRINCIPAUX OBJETS DE L’EXPERTISE 
 
A. Qualité de la relation de chaque parent avec l’enfant 
B. Qualité de la relation entre les parents en litige 
C. Capacité de chaque parent de voir au bien-être de l’enfant 
D. Évaluation du système 
E. Fonctionnement de chaque parent 
F. Fonctionnement de chaque enfant 
G. Situations de dangerosité 
 
IV- LE RAPPORT D’EXPERTISE 
 
A. Style 
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B. Contenu 
C. Distribution 
D. Délai de production du rapport 
 
V- PRINCIPES ÉTHIQUES 
 
A. Obligations déontologiques 
B. Relations antérieures 
C. Relations postérieures 
D. Problèmes hors du champ de compétences de l’expert 
E. Limites des recommandations de l’expert 
F. Obligation de signaler à la direction de la protection de la jeunesse 
G. Tenue des dossiers 
H. Accès à l’information 
 
CONCLUSION 
 
 
[…] 
 
 
PRÉAMBULE 
 
[…] 
 
L’objectif principal de l’expertise en matière de garde des enfants est d’évaluer la famille et de fournir au 
tribunal, aux parents et aux avocats de l’information et des recommandations objectives dans le meilleur 
intérêt des enfants.  Les experts doivent toujours être impartiaux et ne jamais défendre les intérêts d’une 
partie.  L’expertise vise à évaluer l’ensemble de la situation familiale dans le but d’élaborer un plan de 
garde et de droits d’accès qui, dans la plupart des situations, donnera aux deux parents l’occasion de 
participer à l’éducation des enfants.  Au moyen d’un rapport écrit, cette expertise sert à fournir au tribunal, 
aux parents et aux avocats, des recommandations et des données à l’appui de celles-ci.  L’expertise doit 
notamment tenir compte : 1) des besoins de développement du ou des enfants ; 2) du désir, des intérêts et 
des compétences des parents ; 3) des forces, des vulnérabilités et des besoins de tous les membres de la 
famille et 4) des interactions familiales. 
 
 
I. AMORCE DU PROCESSUS 
 
A. DÉSIGNER OU CHOISIR UN EXPERT 
 
Les situations suivantes peuvent se présenter : 
 
1. Le juge peut ordonner au service d’expertise psychosociale rattaché à la Cour supérieure de 

réaliser le mandat. 
 
2. Le tribunal peut nommer un expert en pratique privée. 
 
3. Les deux parties peuvent s’entendre sur la désignation d’un expert conjoint et faire approuver ce 

choix par le tribunal. 
 
4. L’expert peut être désigné par le procureur de l’enfant. 
 
5. L’expertise peut également être effectuée à la demande d’une des deux parties avec : 
 

a) La participation de toute la famille (expertise complète) 
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b) La participation d’une partie de la famille (expertise partielle) 

 
6. a) Dans tous les cas d’expertise : 
 

Le consentement libre et éclairé de toutes les parties âgées de 14 ans et plus doit être obtenu par 
écrit ou noté au dossier 

 
L’autorisation de rencontrer les enfants de moins de 14 ans doit être obtenue par écrit auprès des 
deux parents 

 
b) De plus, dans les cas d’expertise partielle : 

 
L’expert ne peut pas formuler de recommandations sur la garde et les droits d’accès 

 
L’expert ne peut pas formuler d’opinion sur l’autre partie 

 
7. Les parties ont le droit de suspendre ou de mettre fin à l’expertise 
 
B. DISCUSSIONS PREPARATOIRES 
 
1. Dans les communications préparatoires à l’expertise, l’expert doit préciser avec toutes les parties, 

possiblement au cours d’une réunion conjointe, le processus d’expertise, ses qualifications 
professionnelles, les coûts (s’il y a lieu), les limites de la confidentialité, les responsabilités 
mutuelles de l’expert et des parties.  L’expert doit assurer les parties et leurs avocats qu’aucune 
relation antérieure n’existait ou n’existe présentement entre lui et l’une ou l’autre des parties.  Si 
l’expert a déjà entretenu des relations antérieures avec l’une ou l’autre des parties, aussi éloignées 
soient-elles, il doit le mentionner et en discuter afin d’assurer chaque partie que son objectivité ne 
sera pas compromise.  La décision de poursuivre ou non le processus sera prise après que les 
parties et leurs avocats en auront discuté, le tout en conformité avec les dispositions des codes de 
déontologie. 

 
2. Durant la démarche d’orientation, si des réunions d’information préalables à l’expertise ont lieu, 

l’expert doit proposer des rencontres similaires aux parents et à leurs avocats.  La ou les parties(s), 
et éventuellement leurs avocats, doivent pouvoir poser toutes les questions nécessaires. 

 
3. La communication d’éléments importants entre l’expert et les avocats devrait être transmise par 

conférence téléphonique ou par écrit avec des exemplaires remis aux deux avocats en respectant 
les règles de confidentialité.  Il faut notamment éviter les communications ex parte. 

 
[…] 
 
PRINCIPES ÉTHIQUES 
 
A. OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES 
 
Les experts doivent respecter les principes déontologiques de leur profession, au-delà des besoins des 
parties et de ceux de leurs représentants. 
 
 
B. RELATIONS ANTERIEURES 
 
L’expert doit divulguer aux parties et aux avocats toute relation antérieures avec un ou des membres du 
système familial qu’il évalue.  S’il estime que cette relation risque d’avoir un effet sur son objectivité 
actuelle, il ne doit pas faire l’expertise.  De plus, un professionnel, ayant déjà agi comme médiateur ou 
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thérapeute pour un ou des membres de la famille, ne doit pas accepter de faire l’expertise de cette même 
famille. 
 
 
C. RELATIONS POSTERIEURES 
 
Après la rédaction du rapport, il peut arriver que les parties souhaitent que l’expert change de rôle (par 
exemple pour celui de médiateur ou de thérapeute).  Si l’expert juge qu’il n’a pas la neutralité nécessaire 
pour assumer ce nouveau mandat, il doit le refuser.  Si, par ailleurs, il l’accepte, l’expert doit informer les 
parties que ce changement de rôle ne lui permettra plus de rejouer le rôle d’expert auprès d’eux pour un 
complément éventuel d’expertise. 
 
 
D. PROBLEMES HORS DU CHAMP DE COMPETENCES DE L’EXPERT 
 
Lorsqu’un aspect des problèmes soulevés lors de l’expertise dépasse le champ de compétences de l’expert, 
celui-ci doit consulter un professionnel spécialisé dans le domaine.  Cette consultation doit se limiter à des 
éléments complémentaires de l’expertise.  Les résultats de la consultation doivent être inscrits dans le 
rapport. 
 
E. LIMITES DES RECOMMANDATIONS DE L’EXPERT 
 
L’expert doit faire tous les efforts nécessaires pour inclure toutes les personnes significatives dans le 
processus d’expertise.  En rédigeant son rapport, il ne doit pas se prononcer sur les personnes avec 
lesquelles il n’a pas eu de contact, le cas échéant. 
 
Il peut arriver à l’occasion que l’expert ne puisse pas rencontrer toutes les personnes impliquées dans le 
litige portant sur la garde des enfants, soit parce que l’une d’elles refuse de participer ou en raison de 
facteurs logistiques comme l’éloignement géographique.  Dans ces cas, l’expert doit limiter ses conclusions 
et ses recommandations aux données recueillies. 
 
S’il voit un seul des deux parents, l’expert ne doit pas formuler d’opinion sur l’autre parent ni formuler de 
recommandations sur la garde et les droits d’accès.  Il peut cependant faire un rapport sur les personnes 
qu’il a vues et leurs interactions et tirer des conclusions sur la nature de ces relations.  L’expert peut 
également formuler des commentaires ou émettre des opinions sur l’utilité d’une expertise plus poussée.  
Si, en cours d’expertise, l’expert juge qu’il n’a pas toutes les informations suffisantes pour formuler des 
recommandations, il doit s’abstenir de le faire. 
 
[…] 
 
 
CONCLUSION 
 
Le tribunal a la responsabilité et l’autorité de décider de la garde des enfants et des droits d’accès.  Étant 
donné que les conclusions de l’expert ne représentent qu’un élément de preuve pour le tribunal, elles 
doivent être présentées comme des recommandations. 
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ANNEXE VI 
 

Uniform Civil Procedure Rules 2005 
[2005-418] 

 
New South Wales – Australia 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Part 31 Evidence 
 
Subdivision 1 Preliminary 
 
31.17 Main purposes of Division 

(cf Queensland Uniform Civil Procedure Rules 1999, rule 423; United Kingdom Civil Procedure 
Rules 1998, rule 35.1) 

 
The main purposes of this Division are as follows:  
 

(a)  to ensure that the court has control over the giving of expert evidence, 
(b)  to restrict expert evidence in proceedings to that which is reasonably required to resolve the 
proceedings, 
(c)  to avoid unnecessary costs associated with parties to proceedings retaining different experts, 
(d)  if it is practicable to do so without compromising the interests of justice, to enable expert 
evidence to be given on an issue in proceedings by a single expert engaged by the parties or 
appointed by the court, 
(e)  if it is necessary to do so to ensure a fair trial of proceedings, to allow for more than one 
expert (but no more than are necessary) to give evidence on an issue in the proceedings, 
(f)  to declare the duty of an expert witness in relation to the court and the parties to proceedings. 

 
31.18 Definitions 

(cf SCR Part 36, rules 13A and 13C; DCR Part 28, rule 8; LCR Part 23, rule 1D) 
 
In this Division:  
 
court-appointed expert means an expert appointed pursuant to rule 31.46. 
 
expert, in relation to any issue, means a person who has such knowledge or experience of, or in 
connection with, that issue, or issues of the character of that issue, that his or her opinion on that 
issue would be admissible in evidence. 
 
expert witness means an expert engaged or appointed for the purpose of:  
 
(a) providing an expert’s report for use as evidence in proceedings or proposed proceedings, or 
(b) giving opinion evidence in proceedings or proposed proceedings. 
 
expert’s report means a written statement by an expert (whether or not an expert witness in the 
proceedings concerned) that sets out the expert’s opinion and the facts, and assumptions of fact, on 
which the opinion is based. 
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hospital report means a written statement concerning a patient, made by or on behalf of a 
hospital, that the party serving the statement intends to adduce in evidence in chief at the trial. 
 
parties’ single expert means an expert engaged pursuant to rule 31.37. 

 
 
Subdivision 2 Expert witnesses generally 
 
31.19 Parties to seek directions before calling expert witnesses 
 

(1) Any party:  
 

(a) intending to adduce expert evidence at trial, or 
(b) to whom it becomes apparent that he or she, or any other party, may adduce expert 

evidence at trial, 
  

must promptly seek directions from the court in that regard. 
 

(2) Directions under this rule may be sought at any directions hearing or case management 
conference or, if no such hearing or conference has been fixed or is imminent, by notice of 
motion or pursuant to liberty to restore. 

 
(3) Unless the court otherwise orders, expert evidence may not be adduced at trial:  

 
(a) unless directions have been sought in accordance with this rule, and 
(b) if any such directions have been given by the court, otherwise than in accordance with 

those directions. 
 
 
31.20 Court may give directions regarding expert witnesses 
 

(1) Without limiting its other powers to give directions, the court may at any time give such 
directions as it considers appropriate in relation to the use of expert evidence in proceedings. 

 
(2) Directions under this rule may include any of the following:  
 

(a) a direction as to the time for service of experts’ reports, 
(b) a direction that expert evidence may not be adduced on a specified issue, 
(c) a direction that expert evidence may not be adduced on a specified issue except by leave of 

the court, 
(d) a direction that expert evidence may be adduced on specified issues only, 
(e) a direction limiting the number of expert witnesses who may be called to give evidence on 

a specified issue, 
(f) a direction providing for the engagement and instruction of a parties’ single expert in 

relation to a specified issue, 
(g) a direction providing for the appointment and instruction of a court-appointed expert in 

relation to a specified issue, 
(h) a direction requiring experts in relation to the same issue to confer, either before or after 

preparing experts’ reports in relation to a specified issue, 
(i) any other direction that may assist an expert in the exercise of the expert’s functions, 
(j) a direction that an expert who has prepared more than one expert’s report in relation to any 

proceedings is to prepare a single report that reflects his or her evidence in chief. 
 
 
31.21 Expert evidence in chief to be given by way of experts’ reports 
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Unless the court otherwise orders, an expert witness’s evidence in chief must be given by the 
tender of one or more expert’s reports. 

 
 
31.22 Expert witness to provide details of contingency fees or deferred payment schemes 
 

(1) A person who is engaged as an expert witness in relation to any proceedings must include 
information as to any arrangements under which:  

 
(a) the charging of fees or costs by the expert witness is contingent on the outcome of the 

proceedings, or 
(b) the payment of any fees or costs to the expert witness is to be deferred, in, or in an 

annexure to, any report that he or she prepares for the purposes of the proceedings. 
 
(2) If a report referred to in subrule (1) indicates the existence of any such arrangements, the court 

may direct disclosure of the terms of the engagement (including as to fees and costs). 
 

 
31.23 Code of conduct 

(cf SCR Part 39, rule 2; DCR Part 28A, rule 2; LCR Part 38B, rule 2) 
 
(1) An expert witness must comply with the code of conduct set out in Schedule 7. 
 
(2) As soon as practicable after an expert witness is engaged or appointed:  
 

(a) in the case of an expert witness engaged by one or more parties, the engaging parties, or 
one of them as they may agree, or 

(b) in the case of an expert witness appointed by the court, such of the affected parties as the 
court may direct, must provide the expert witness with a copy of the code of conduct. 

 
(3) Unless the court otherwise orders, an expert’s report may not be admitted in evidence unless 

the report contains an acknowledgment by the expert witness by whom it was prepared that he 
or she has read the code of conduct and agrees to be bound by it. 

 
(4) Unless the court otherwise orders, oral evidence may not be received from an expert witness 

unless the court is satisfied that the expert witness has acknowledged, whether in an expert’s 
report prepared in relation to the proceedings or otherwise in relation to the proceedings, that 
he or she has read the code of conduct and agrees to be bound by it. 

 
 
31.24 Conference between expert witnesses 

(cf SCR Part 36, rule 13CA; DCR Part 28, rule 9D; LCR Part 23, rule 1E) 
 
(1) The court may direct expert witnesses:  
 

(a) to confer, either generally or in relation to specified matters, and 
(b) to endeavour to reach agreement on any matters in issue, and 
(c) to prepare a joint report, specifying matters agreed and matters not agreed and reasons for 

any disagreement, and 
(d) to base any joint report on specified facts or assumptions of fact, and may do so at any 
time, whether before or after the expert witnesses have furnished their experts’ reports. 

 
(2) The court may direct that a conference be held:  
 

(a) with or without the attendance of the parties affected or their legal representatives, or 
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(b) with or without the attendance of the parties affected or their legal representatives, at the 
option of the parties, or 

(c) with or without the attendance of a facilitator (that is, a person who is independent of the 
parties and who may or may not be an expert in relation to the matters in issue). 

 
(3) An expert witness so directed may apply to the court for further directions to assist the expert 

witness in the performance of his or her functions in any respect. 
 
(4) Any such application must be made by sending a written request for directions to the court, 

specifying the matter in relation to which directions are sought. 
 
(5) An expert witness who makes such an application must send a copy of the request to the other 

expert witnesses and to the parties affected. 
 
(6) Unless the parties affected agree, the content of the conference between the expert witnesses 

must not be referred to at any hearing. 
 
 
31.25 Instructions to expert witnesses where conference ordered before report furnished 
 

If a direction to confer is given under rule 31.24 (1) (a) before the expert witnesses have furnished 
their reports, the court may give directions as to:  

 
(a) the issues to be dealt with in a joint report by the expert witnesses, and 
(b) the facts, and assumptions of fact, on which the report is to be based, including a direction that 

the parties affected must endeavour to agree on the instructions to be provided to the expert 
witnesses. 

 
 
31.26 Joint report arising from conference between expert witnesses 

(cf SCR Part 36, rule 13CA; DCR Part 28, rule 9D; LCR Part 23, rule 1E) 
 
(1) This rule applies if expert witnesses prepare a joint report as referred to in rule 31.24 (1) (c). 
 
(2) The joint report must specify matters agreed and matters not agreed and the reasons for any 

disagreement. 
 
(3) The joint report may be tendered at the trial as evidence of any matters agreed. 
 
(4) In relation to any matters not agreed, the joint report may be used or tendered at the trial only 

in accordance with the rules of evidence and the practices of the court. 
 
(5) Except by leave of the court, a party affected may not adduce evidence from any other expert 

witness on the issues dealt with in the joint report.   
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Subdivision 3 Experts’ reports and expert evidence 
 
31.27 Experts’ reports 

(cf SCR Part 36, rule 13C; DCR Part 28, rule 9C; LCR Part 23, rule 1D) 
 
(1) An expert’s report must (in the body of the report or in an annexure to it) include the 

following:  
 

(a) the expert’s qualifications as an expert on the issue the subject of the report, 
(b) the facts, and assumptions of fact, on which the opinions in the report are based (a letter of 

instructions may be annexed), 
(c) the expert’s reasons for each opinion expressed, 
(d) if applicable, that a particular issue falls outside the expert’s field of expertise, 
(e) any literature or other materials utilised in support of the opinions, 
(f) any examinations, tests or other investigations on which the expert has relied, including 

details of the qualifications of the person who carried them out, 
(g) in the case of a report that is lengthy or complex, a brief summary of the report (to be 

located at the beginning of the report). 
 
(2) If an expert witness who prepares an expert’s report believes that it may be incomplete or 

inaccurate without some qualification, the qualification must be stated in the report. 
 
(3) If an expert witness considers that his or her opinion is not a concluded opinion because of 

insufficient research or insufficient data or for any other reason, this must be stated when the 
opinion is expressed. 

 
(4) If an expert witness changes his or her opinion on a material matter after providing an expert’s 

report to the party engaging him or her (or that party’s legal representative), the expert 
witness must forthwith provide the engaging party (or that party’s legal representative) with a 
supplementary report to that effect containing such of the information referred to in subrule 
(1) as is appropriate. 

 
 
31.28 Disclosure of experts’ reports and hospital reports 

(cf SCR Part 36, rule 13A; DCR Part 28, rule 8; LCR Part 23, rule 3) 
 
(1) Each party must serve experts’ reports and hospital reports on each other active party:  
 

(a) in accordance with any order of the court, or 
(b) if no such order is in force, in accordance with any relevant practice note, or 
(c) if no such order or practice note is in force, not later than 28 days before the date of the 

hearing at which the report is to be used. 
 
(2) An application to the court for an order under subrule (1) (other than an order solely for 

abridgment or extension of time) may be made without serving notice of motion. 
 
(3) Except by leave of the court, or by consent of the parties:  
 

(a) an expert’s report or hospital report is not admissible unless it has been served in 
accordance with this rule, and 

(b) without limiting paragraph (a), an expert’s report or hospital report, when tendered under 
section 63, 64 or 69 of the Evidence Act 1995, is not admissible unless it has been served 
in accordance with this rule, and 
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(c) the oral expert evidence in chief of any expert is not admissible unless an expert’s report 
or hospital report served in accordance with this rule contains the substance of the matters 
sought to be adduced in evidence. 

 
(4) Leave is not to be given as referred to in subrule (3) unless the court is satisfied:  
 

(a) that there are exceptional circumstances that warrant the granting of leave, or 
(b) that the report concerned merely updates an earlier version of a report that has been served 

in accordance with subrule (1). 
 

 
31.29 Admissibility of expert’s report 

(cf SCR Part 36, rule 13B) 
 
(1) If an expert’s report is served in accordance with rule 31.28 or in accordance with an order of 

the court, the report is admissible:  
 

(a) as evidence of the expert’s opinion, and 
(b) if the expert’s direct oral evidence of a fact on which the opinion was based would be 

admissible, as evidence of that fact, without further evidence, oral or otherwise. 
 
(2) Unless the court otherwise orders, a party may require the attendance for cross-examination of 

the expert by whom the report was prepared by notice served on the party by whom the report 
was served. 

 
(3) Unless the court otherwise orders, such a requirement may not be made later than:  
 

(a) in the case of proceedings for which the court has fixed a date for trial, 35 days before the 
date so fixed, or 

(b) in any other case, 7 days before the date on which the court fixes a date for trial. 
 
(4) The parties may not by consent abridge the time fixed by or under subrule (3). 
 
(5) If the expert’s attendance for cross-examination is required under subrule (2), the report may 

not be tendered under section 63, 64 or 69 of the Evidence Act 1995 or otherwise used unless 
the expert attends or is dead or the court grants leave to use it. 

 
(6) The party using the report may re-examine the expert if the expert attends for cross-

examination pursuant to a requirement under subrule (2). 
 
(7) This rule does not apply to proceedings in the District Court or a Local Court or to proceedings 

on a trial with a jury. 
 
 
31.30 Admissibility of expert’s report in District Court and Local Courts 

(cf DCR Part 28, rule 9; LCR Part 23, rule 2) 
 
(1) This rule applies to proceedings in the District Court or a Local Court. 
 
(2) If an expert’s report is served in accordance with rule 31.28 or in accordance with an order of 

the court, the report is admissible:  
 

(a) as evidence of the expert’s opinion, and 
(b) if the expert’s direct oral evidence of a fact on which the opinion was based would be 

admissible, as evidence of that fact, without further evidence, oral or otherwise. 
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(3) Unless the court orders otherwise:  
 

(a) it is the responsibility of the party requiring the attendance for cross-examination of the 
expert by whom an expert’s report has been prepared to procure that attendance, and 

(b) the party requiring the expert’s attendance must notify the expert at least 28 days before 
the date on which attendance is required. 

 
(4) Except for the purpose of determining any liability for conduct money or witness expenses, an 

expert does not become the witness for the party requiring his or her attendance merely 
because his or her attendance at court has been procured by that party. 

 
(5) A party who requires the attendance of a person as referred to in subrule (2):  
 

(a) must inform all other parties to the proceedings that the party has done so at least 28 days 
before the date fixed for hearing, and 

(b) must pay to the person whose attendance is required (whether before or after the 
attendance) an amount sufficient to meet the person’s reasonable expenses (including any 
standby fees) in complying with the requirement. 

 
(6) If the attendance of an expert is required under subrule (2), the report may not be tendered 

under section 63, 64 or 69 of the Evidence Act 1995 or otherwise used unless the expert 
attends or is dead or the court grants leave to use it. 

 
(7) The party using an expert’s report may re-examine an expert who attends for cross-

examination under a requirement under subrule (2). 
 
(8) This rule does not apply to proceedings on a trial with a jury. 

 
 
31.31 Fees for medical expert for compliance with subpoena 

(cf SCR Part 36, rule 13BA) 
 
(1) If a subpoena is served on a medical expert who is to give evidence of medical matters but is 

not called as a witness, the expert is, unless the court orders otherwise, entitled to be paid, in 
addition to any other amount payable to the expert, the amount specified in item 2 of Schedule 
3. 

 
(2) The amount payable under subrule (1) must be paid to the expert by the issuing party within 28 

days after the date for the expert’s attendance. 
 
(3) A party that requires an expert’s attendance under rule 31.29 (2), but subsequently revokes it, 

must pay to the issuing party any amount paid by the issuing party under subrule (2), but 
otherwise such an amount is not recoverable by the issuing party from any other party unless 
the court so orders. 

 
(4) In this rule, issuing party means the party at whose request a subpoena is issued. 

 
 
31.32 Service of subpoena on medical expert 

(cf SCR Part 36, rule 13BB) 
 
(1) Service of a subpoena on a medical expert may be effected, at any place at which the expert’s 

practice is carried on, by handing it over to a person who is apparently engaged in the practice 
(whether as an employee or otherwise) and is apparently of or above the age of 16 years. 
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(2) If a person refuses to accept a subpoena when it is handed over, the subpoena may be served 
by putting it down in the person’s presence after he or she has been told of its nature. 

 
(3) If a subpoena requires a medical expert to attend court on a specified date for the purpose of 

giving evidence on medical matters, it must be served on the expert not later than 21 days 
before the date so specified unless the court orders otherwise. 

 
(4) The parties may not by consent abridge the time fixed by or under subrule (3). 

 
 
31.33 Subpoena requiring production of medical records 

(cf SCR Part 36, rule 13BC) 
 
(1) A subpoena for production may require a medical expert to produce medical records or copies 

of them. 
 
(2) A person is not required to comply with a subpoena for production referred to in subrule (1) 

unless the amount specified in item 3 of Schedule 3 is paid or tendered to the person at the 
time of service of the subpoena or a reasonable time before the date on which production is 
required. 

 
(3) Rule 33.6 (Compliance with subpoena) does not apply to a subpoena to which subrule (1) 

applies. 
 
(4) Rule 33.7 (Production otherwise than on attendance) applies to the photocopies in the same 

way as it applies to the records. 
 
(5) If, after service of a subpoena for production referred to in subrule (1), the party who requested 

the issue of the subpoena requires production of the original medical records without the 
option of producing copies of them, the party must request the issue of, and serve, another 
subpoena requiring production of the original medical records. 

 
 
31.34 Supplementary reports by expert witness 

(cf SCR Part 36, rule 13C; DCR Part 28, rule 9C; LCR Part 23, rule 1D) 
 
(1) If an expert witness provides a supplementary report to the party by whom he or she has been 

engaged, neither the engaging party nor any other party having the same interest as the 
engaging party may use:  

 
(a)  the supplementary report, or 
(b) any earlier report affected by the supplementary report, unless all of those reports have 

been served on all parties affected. 
 
(2) For the purposes of this rule, supplementary report, in relation to an earlier report provided by 

an expert witness, includes any report by the expert witness that indicates that he or she has 
changed his or her opinion on a material matter expressed in the earlier report. 

 
(3) This rule does not apply to a report prepared by a court-appointed expert. 
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31.35 Opinion evidence by expert witnesses 

(cf Federal Court Rules, Order 34A, rule 3) 
 
In any proceedings in which two or more parties call expert witnesses to give opinion evidence 
about the same issue or similar issues, or indicate to the court an intention to call expert witnesses 
for that purpose, the court may give any one or more of the following directions:  
 
(a) a direction that, at trial:  
 

(i) the expert witnesses give evidence after all factual evidence relevant to the issue or issues 
concerned, or such evidence as may be specified by the court, has been adduced, or 

(ii) the expert witnesses give evidence at any stage of the trial, whether before or after the 
plaintiff has closed his or her case, or 

(iii) each party intending to call one or more expert witnesses close that party’s case in 
relation to the issue or issues concerned, subject only to adducing evidence of the expert 
witnesses later in the trial, 

 
(b) a direction that, after all factual evidence relevant to the issue, or such evidence as may be 
specified by the court, has been adduced, each expert witness file an affidavit or statement 
indicating:  

 
(i) whether the expert witness adheres to any opinion earlier given, or 
(ii) whether, in the light of any such evidence, the expert witness wishes to modify any 

opinion earlier given, 
 

(c) a direction that the expert witnesses:  
 
(i) be sworn one immediately after another (so as to be capable of making statements, and 

being examined and cross-examined, in accordance with paragraphs (d), (e), (f), (g) and 
(h)), and 

(ii) when giving evidence, occupy a position in the courtroom (not necessarily the witness 
box) that is appropriate to the giving of evidence, 

 
(d) a direction that each expert witness give an oral exposition of his or her opinion, or opinions, 

on the issue or issues concerned, 
 
(e) a direction that each expert witness give his or her opinion about the opinion or opinions given 

by another expert witness, 
 
(f) a direction that each expert witness be cross-examined in a particular manner or sequence, 
 
(g) a direction that cross-examination or re-examination of the expert witnesses giving evidence in 

the circumstances referred to in paragraph (c) be conducted:  
 
(i) by completing the cross-examination or re-examination of one expert witness before 

starting the cross-examination or re-examination of another, or 
(ii) by putting to each expert witness, in turn, each issue relevant to one matter or issue at a 

time, until the cross-examination or re-examination of all of the expert witnesses is 
complete, 

 
(h) a direction that any expert witness giving evidence in the circumstances referred to in 

paragraph (c) be permitted to ask questions of any other expert witness together with whom 
he or she is giving evidence as so referred to, 
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(i) such other directions as to the giving of evidence in the circumstances referred to in 
paragraph (c) as the court thinks fit. 

 
 
31.36 Service of experts’ reports in professional negligence claims 

(cf SCR Part 14C, rules 1 and 6; DCR Part 28, rule 9B) 
 
(1) Unless the court orders otherwise, a person commencing a professional negligence claim (other 

than a claim against a legal practitioner) must file and serve, with the statement of claim 
commencing the professional negligence claim, an expert’s report that includes an opinion 
supporting:  

 
(a) the breach of duty of care, or contractual obligation, alleged against each person sued for 

professional negligence, and 
(b) the general nature and extent of damage alleged (including death, injury or other loss or 

harm and prognosis, as the case may require), and 
(c) the causal relationship alleged between such breach of duty or obligation and the damage 

alleged. 
 
(2) In the case of a professional negligence claim against a legal practitioner, the court may order 

the plaintiff to file and serve an expert’s report or experts’ reports supporting the claim. 
 
(3) If a party fails to comply with subrule (1) or (2), the court may by order made on the 

application of a party or of its own motion dismiss the whole or any part of the proceedings, 
as may be appropriate. 

 
(4) In this rule:  
 
professional negligence means the breach of a duty of care or of a contractual obligation in the 
performance of professional work or in the provision of professional services by a medical 
practitioner, an allied health professional (such as dentist, chemist, physiotherapist), a hospital, a 
solicitor or a barrister. 
 
professional negligence claim means a claim for damages, indemnity or contribution based on an 
assertion of professional negligence. 
 

 
 
Subdivision 4 Parties’ single experts 
 
31.37 Selection and engagement 
 

(1) If an issue for an expert arises in any proceedings, the court may, at any stage of the 
proceedings, order that an expert be engaged jointly by the parties affected. 

 
(2) A parties’ single expert is to be selected by agreement between the parties affected or, failing 

agreement, by, or in accordance with the directions of, the court. 
 
(3) A person may not be engaged as a parties’ single expert unless he or she consents to the 

engagement. 
 
(4) If any party affected knows that a person is under consideration for engagement as a parties’ 

single expert:  
 

(a) the party affected must not, prior to the engagement, communicate with the person for the 
purpose of eliciting the person’s opinion as to the issue or issues concerned, and 
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(b) if the party affected has previously communicated with the person for that purpose, he or 
she must notify the other parties affected as to the substance of those communications. 

 
 
31.38 Instructions to parties’ single expert 
 

(1) The parties affected must endeavour to agree on written instructions to be provided to the 
parties’ single expert concerning the issues arising for the expert’s opinion and concerning the 
facts, and assumptions of fact, on which the report is to be based. 

 
(2) If the parties affected cannot so agree, they must seek directions from the court. 

 
 
31.39 Parties’ single expert may apply to court for directions 
 

(1) The parties’ single expert may apply to the court for directions to assist the expert in the 
performance of the expert’s functions in any respect. 

 
(2) Any such application must be made by sending a written request for directions to the court, 

specifying the matter in relation to which directions are sought. 
 
(3) A parties’ single expert who makes such an application must send a copy of the request to the 

parties affected. 
 
 
31.40 Parties’ single expert’s report to be sent to parties 
 

(1) The parties’ single expert must send a signed copy of his or her report to each of the parties 
affected. 

 
(2) Each copy must be sent on the same day and must be endorsed with the date on which it is 

sent. 
 
 
31.41 Parties may seek clarification of report 
 

(1) Within 14 days after the parties’ single expert’s report is sent to the parties affected, and before 
the report is tendered in evidence, a party affected may, by notice in writing sent to the expert, 
seek clarification of any aspect of the report. 

 
(2) Unless the court orders otherwise, a party affected may send no more than one such notice. 
 
(3) Unless the court orders otherwise, the notice must be in the form of questions, no more than 10 

in number. 
 
(4) The party sending the notice must, on the same day as it is sent to the parties’ single expert, 

send a copy of it to each of the other parties affected. 
 
(5) Each notice sent under this rule must be endorsed with the date on which it is sent. 

 
(6) Within 28 days after the notice is sent, the parties’ single expert must send a signed copy of his 

or her response to the notice to each of the parties affected. 
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31.42 Tender of reports and of answers to questions 
 

(1) Subject to rule 31.23 (3) and unless the court orders otherwise, the parties’ single expert’s 
report may be tendered in evidence by any of the parties affected. 

 
(2) Unless the court orders otherwise, any or all of the parties’ single expert’s answers in response 

to a request for clarification under rule 31.41 may be tendered in evidence by any of the 
parties affected. 

 
 
31.43 Cross-examination of parties’ single expert 
 

Any party affected may cross-examine a parties’ single expert, and the expert must attend court for 
examination or cross-examination if so requested on reasonable notice by a party affected. 

 
 
31.44 Prohibition of other expert evidence 
 

Except by leave of the court, a party to proceedings may not adduce evidence of any other expert 
on any issue arising in proceedings if a parties’ single expert has been engaged under this Division 
in relation to that issue. 

 
 
31.45 Remuneration of parties’ single expert 
 

(1) The remuneration of a parties’ single expert is to be fixed by agreement between the parties 
affected and the expert or, failing agreement, by, or in accordance with the directions of, the 
court. 

 
(2) Subject to subrule (3), the parties affected are jointly and severally liable to a parties’ single 

expert for his or her remuneration. 
 
(3) The court may direct when and by whom a parties’ single expert is to be paid. 
 
(4) Subrules (2) and (3) do not affect the powers of the court as to costs. 
 
 

Subdivision 5 Court-appointed experts 
 
31.46 Selection and appointment 

(cf SCR Part 39, rule 1; DCR Part 28A, rule 1; LCR Part 38B, rule 1) 
 
(1) If an issue for an expert arises in any proceedings the court may, at any stage of the 

proceedings:  
 

(a) appoint an expert to inquire into and report on the issue, and 
(b) authorise the expert to inquire into and report on any facts relevant to the inquiry, and 
(c) direct the expert to make a further or supplemental report or inquiry and report, and 
(d) give such instructions (including instructions concerning any examination, inspection, 

experiment or test) as the court thinks fit relating to any inquiry or report of the expert or 
give directions concerning the giving of such instructions. 

 
(2) The court may appoint as a court-appointed expert a person selected by the parties affected, a 

person selected by the court or a person selected in a manner directed by the court. 
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(3) A person must not be appointed as a court-appointed expert unless he or she consents to the 
appointment. 

 
(4) If any party affected knows that a person is under consideration for appointment as a court-

appointed expert:  
 

(a) the party affected must not, prior to the appointment, communicate with the person for the 
purpose of eliciting the person’s opinion as to the issue or issues concerned, and 

(b) if the party affected has previously communicated with the person for that purpose, he or 
she must notify the court as to the substance of those communications. 

 
 
31.47 Instructions to court-appointed expert 
 

The court may give directions as to:  
 
(a) the issues to be dealt with in a report by a court-appointed expert, and 
(b) the facts, and assumptions of fact, on which the report is to be based, including a direction that 

the parties affected must endeavour to agree on the instructions to be provided to the expert. 
 
 
31.48 Court-appointed expert may apply to court for directions 
 

(1) A court-appointed expert may apply to the court for directions to assist the expert in the 
performance of the expert’s functions in any respect. 

 
(2) Any such application must be made by sending a written request for directions to the court, 

specifying the matter in relation to which directions are sought. 
 
(3) A court-appointed expert who makes such an application must send a copy of the request to the 

parties affected. 
 
 
31.49 Court-appointed expert’s report to be sent to registrar 

(cf SCR Part 39, rule 3; DCR Part 28A, rule 3; LCR Part 38B, rule 3) 
 
(1) The court-appointed expert must send his or her report to the registrar, and a copy of the report 

to each party affected. 
 
(2) Subject to rule 31.23 (3) and unless the court orders otherwise, a report that has been received 

by the registrar is taken to be in evidence in any hearing concerning a matter to which it 
relates. 

 
(3) A court-appointed expert who, after sending a report to the registrar, changes his or her opinion 

on a material matter must forthwith provide the registrar with a supplementary report to that 
effect. 

 
 
31.50 Parties may seek clarification of court-appointed expert’s report 
 

Any party affected may apply to the court for leave to seek clarification of any aspect of the court-
appointed expert’s report. 
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31.51 Cross-examination of court-appointed expert 

(cf SCR Part 39, rule 4; DCR Part 28A, rule 4; LCR Part 38B, rule 4) 
 
Any party affected may cross-examine a court-appointed expert, and the expert must attend court 
for examination or cross-examination if so requested on reasonable notice by a party affected. 

 
 
31.52 Prohibition of other expert evidence 

(cf SCR Part 39, rule 6; DCR Part 28A, rule 6; LCR Part 38B, rule 6) 
 
Except by leave of the court, a party to proceedings may not adduce evidence of any expert on any 
issue arising in proceedings if a court-appointed expert has been appointed under this Division in 
relation to that issue. 

 
 
31.53 Remuneration of court-appointed expert 

(cf SCR Part 39, rule 5; DCR Part 28A, rule 5; LCR Part 38B, rule 5) 
 
(1) The remuneration of a court-appointed expert is to be fixed by agreement between the parties 

affected and the expert or, failing agreement, by, or in accordance with the directions of, the 
court. 

 
(2) Subject to subrule (3), the parties affected are jointly and severally liable to a court-appointed 

witness for his or her remuneration. 
 
(3) The court may direct when and by whom a court-appointed expert is to be paid. 
 
(4) Subrules (2) and (3) do not affect the powers of the court as to costs. 

 
 
31.54 Assistance to court by other persons 

(cf SCR Part 39, rule 7; DCR Part 28A, rule 7; LCR Part 38B, rule 7) 
 
(1) In any proceedings, the court may obtain the assistance of any person specially qualified to 

advise on any matter arising in the proceedings and may act on the adviser’s opinion. 
 
(2) Rule 31.53 applies to and in respect of a person referred to in subrule (1) in the same way as it 

applies to and in respect of a court-appointed witness. 
 
(3) This rule does not apply to proceedings in the Admiralty List of the Supreme Court or to 

proceedings that are tried before a jury. 
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ANNEXE VII 
 
 

Federal Court of Australia 
 

Guidelines for Expert Witnesses in Proceedings in the 
Federal Court of Australia 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
This replaces the Practice Direction on Guidelines for Expert Witnesses in Proceedings in the Federal Court 
of Australia issued on 19 March 2004. 
 
Practitioners should give a copy of the following guidelines to any witness they propose to retain for the 
purpose of preparing a report or giving evidence in a proceeding as to an opinion held by the witness that is 
wholly or substantially based on the specialised knowledge of the witness (see - Part 3.3 - Opinion of the 
Evidence Act 1995 (Cth)).   
  
 
 
M.E.J. BLACK 
Chief Justice 
11 April 2007 
  
 
 
Explanatory Memorandum 
 
The guidelines are not intended to address all aspects of an expert witness’s duties, but are intended to 
facilitate the admission of opinion evidence (footnote #1), and to assist experts to understand in general 
terms what the Court expects of them.  Additionally, it is hoped that the guidelines will assist individual 
expert witnesses to avoid the criticism that is sometimes made (whether rightly or wrongly) that expert 
witnesses lack objectivity, or have coloured their evidence in favour of the party calling them. 
 
Ways by which an expert witness giving opinion evidence may avoid criticism of partiality include 
ensuring that the report, or other statement of evidence: 
 

(a) is clearly expressed and not argumentative in tone;  
(b) is centrally concerned to express an opinion, upon a clearly defined question or 

questions, based on the expert’s specialised knowledge; 
(c) identifies with precision the factual premises upon which the opinion is based; 
(d) explains the process of reasoning by which the expert reached the opinion expressed 

in the report; 
(e) is confined to the area or areas of the expert’s specialised knowledge; and 
(f) identifies any pre-existing relationship (such as that of treating medical practitioner 

or a firm’s accountant) between the author of the report, or his or her firm, company 
etc, and a party to the litigation. 

 
An expert is not disqualified from giving evidence by reason only of a pre-existing relationship with the 
party that proffers the expert as a witness, but the nature of the pre-existing relationship should be 
disclosed.  Where an expert has such a relationship  the expert may need to pay particular attention to the 
identification of the factual premises upon which the expert’s opinion is based.  The expert should make it 
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clear whether, and to what extent, the opinion is based on the personal knowledge of the expert (the factual 
basis for which might be required to be established by admissible evidence of the expert or another witness) 
derived from the ongoing relationship rather than on factual premises or assumptions provided to the expert 
by way of instructions.   
 
All experts need to be aware that if they participate to a significant degree in the process of formulating and 
preparing the case of a party, they may find it difficult to maintain objectivity. 
 
An expert witness does not compromise objectivity by defending, forcefully if necessary, an opinion based 
on the expert’s specialised knowledge which is genuinely held but may do so if the expert is, for example, 
unwilling to give consideration to alternative factual premises or is unwilling, where appropriate, to 
acknowledge recognised differences of opinion or approach between experts in the relevant discipline. 
 
Some expert evidence is necessarily evaluative in character and, to an extent, argumentative.  Some 
evidence by economists about the definition of the relevant market in competition law cases and evidence 
by anthropologists about the identification of a traditional society for the purposes of native title 
applications may be of such a character.  The Court has a discretion to treat essentially argumentative 
evidence as submission, see Order 10 paragraph 1(2)(j). 
 
The guidelines are, as their title indicates, no more than guidelines.  Attempts to apply them literally in 
every case may prove unhelpful.  In some areas of specialised knowledge and in some circumstances (eg 
some aspects of economic “evidence” in competition law cases) their literal interpretation may prove 
unworkable.  The Court expects legal practitioners and experts to work together to ensure that the 
guidelines are implemented in a practically sensible way which ensures that they achieve their intended 
purpose. 
 
 
Guidelines  
 
1.    General Duty to the Court (footnote #2) 

 
1.1     An expert witness has an overriding duty to assist the Court on matters relevant to 
the expert’s area of expertise. 
1.2     An expert witness is not an advocate for a party even when giving testimony that is 
necessarily evaluative rather than inferential (footnote #3). 
1.3     An expert witness’s paramount duty is to the Court and not to the person retaining 
the expert. 

 
 
2.    The Form of the Expert Evidence (footnote #4) 

 
2.1     An expert’s written report must give details of the expert’s qualifications and of the 
literature or other material used in making the report. 
2.2     All assumptions of fact made by the expert should be clearly and fully stated. 
2.3     The report should identify, and state the qualifications, of each person who carried 
out any tests or experiments upon which the expert relied in compiling the report, and 
state the qualifications of the person who carried out any such test or experiment.  
2.4     Where several opinions are provided in the report, the expert should summarise 
them. 
2.5     The expert should give the reasons for each opinion. 
2.6     At the end of the report the expert should declare that “[the expert] has made all the 
inquiries that [the expert] believes are desirable and appropriate and that no matters of 
significance that [the expert] regards as relevant have, to [the expert’s] knowledge, been 
withheld from the Court.” 
2.7     There should be included in or attached to the report; (i) a statement of the 
questions or issues that the expert was asked to address; (ii) the factual premises upon 
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which the report proceeds; and (iii) the documents and other materials that the expert has 
been instructed to consider. 
2.8     If, after exchange of reports or at any other stage, an expert witness changes a 
material opinion, having read another expert’s report or for any other reason, the change 
should be communicated in a timely manner (through legal representatives) to each party 
to whom the expert witness’s report has been provided and, when appropriate, to the 
Court (footnote #5). 
2.9     If an expert’s opinion is not fully researched because the expert considers that 
insufficient data are available, or for any other reason, this must be stated with an 
indication that the opinion is no more than a provisional one.  Where an expert witness 
who has prepared a report believes that it may be incomplete or inaccurate without some 
qualification, that qualification must be stated in the report (footnote #5). 
2.10   The expert should make it clear when a particular question or issue falls outside the 
relevant field of expertise. 
2.11   Where an expert’s report refers to photographs, plans, calculations, analyses, 
measurements, survey reports or other extrinsic matter, these must be provided to the 
opposite party at the same time as the exchange of reports (footnote #6). 

 
 
3.    Experts’ Conference  

 
3.1     If experts retained by the parties meet at the direction of the Court, it would be 
improper for an expert to be given, or to accept, instructions not to reach agreement.  If, 
at a meeting directed by the Court, the experts cannot reach agreement about matters of 
expert opinion, they should specify their reasons for being unable to do so. 

 
 
footnote #1 
As to the distinction between expert opinion evidence and expert assistance see Evans Deakin Pty Ltd v 
Sebel Furniture Ltd [2003] FCA 171 per Allsop J at [676]. 
 
footnote #2 
See rule 35.3 Civil Procedure Rules (UK); see also Lord Woolf “Medics, Lawyers and the Courts” [1997] 
16 CJQ 302 at 313. 
 
footnote #3 
See Sampi v State of Western Australia [2005] FCA 777 at [792]-[793], and ACCC v Liquorland and 
Woolworths [2006] FCA 826 at [836]-[842] 
 
footnote #4 
See rule 35.10 Civil Procedure Rules (UK) and Practice Direction 35 – Experts and Assessors (UK); HG v 
the Queen (1999) 197 CLR 414 per Gleeson CJ at [39]-[43]; Ocean Marine Mutual Insurance Association 
(Europe) OV v Jetopay Pty Ltd [2000] FCA 1463 (FC) at [17]-[23] 
 
footnote #5 
The “Ikarian Reefer” [1993] 20 FSR 563 at 565 
 
footnote #6 
The “Ikarian Reefer” [1993] 20 FSR 563 at 565-566.  See also Ormrod “Scientific Evidence in Court” 
[1968] Crim LR 240. 
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