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Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence :  Penser et utiliser la preuve par expertise autrement, par Me Shana Chaiffai-Parent et 
Me Marie-Ève Léveillé 

Doctrine en version électronique 

1. Brien, Louis P, « Code de procédure civile : de nouvelles règles du jeu pour les assureurs » 

dans Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, Bulletin en droit des assurances, janvier 

2016 (CAIJ) 

2. Caron, Sébastien C, Elisabeth Neelin, Marie-Noël Rochon, « Procédure civile. 

Communications entre avocats et experts : le privilège relatif au litige et les devoirs des 

experts » (2015) 74 R du B 557 (CAIJ) 

3. Code de procédure civile annoté, art 148, 232 et s, 293, 294 (CAIJ) 

4. Gagné, Michel, Chloé D’astous, « Le nouveau Code de procédure civile et l'environnement : 

bilan et regard prospectif », dans Barreau du Québec. Service de la formation continue, 

Développements récents en droit de l'environnement (2017), vol 433, Cowansville (QC), 

Yvon Blais, 2017, 51 (CAIJ) 

5. Roberge, Jean-François, S. Axel-Luc Hountohotegbè, Tessa Manuello, « L’ère de la 

coopération procédurale et de la saine gestion de l’instance sous le nouveau Code de 

procédure civile du Québec » (2016) 75:2 R du B 391 (CAIJ) 

6. Teasdale, Alexandra, Dominic Naud « Nouveau Code de procédure civile et la preuve par 

expertise au Québec : 5 changements clés » dans Clyde & Co, Insight, novembre 2015 

(CAIJ) 

Question(s) de recherche documentée(s) 

1. Les parties peuvent-elles s'entendre pour la production tardive d'une expertise et ainsi 
modifier le calendrier des échéances?  (CAIJ) 
 

2. Quelles sont les sources utiles à consulter sur la preuve par expertise en matière civile? 
(CAIJ) 
 

Doctrine disponible sans frais en bibliothèque 

1. Comeau, Mathieu, « L’expert commun et le respect de l’espace du débat judiciaire » dans 

Sylvette Guillemard, dir, Le Code de procédure civile : quelles nouveautés?, Les Cahiers de 

droit, Montréal, Yvon Blais, 2016, 49 En bibliothèque KEQ 1104.565 C669p 2016 

2. Cotnam, Geneviève et Isabelle Hudon, dir, LegisPratique. L’expertise, Montréal, LexisNexis, 

2016 Sur nos rayons KEQ 1132 L514 2016 En bibliothèque KEQ 1132 L514 2016 
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