
 

 
Conférence de la JBM  –  Jeudi le 4 mai 2017  

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : L’expert immobilier et l’avocat : un partenariat gagnant! par Me Sébastien Gariépy et 
M. Mario Tétreault. 

Doctrine en version électronique 

1. Beaudoin, Marie-Hélène, « Les précisions, l’expert et le Nouveau Code de procédure civile » 
dans Jeune Barreau de Montréal, dir, Blogue du CRL, décembre 2015  (CAIJ JurisbistroMD 

eDOCTRINE). 

1. Code de procédure civile du Québec annoté, art 231 et ss (CAIJ JuriBistroMD eLOIS). 

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 JurisbistroMD eDOCTRINE). 

 
3. Ferland, Denis, Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, 5e éd, vol 1 (Art. 1-

301, 321-344 Cpc), Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2015 aux pp 722 et s Sur nos rayons KEQ 
1109 F3572 2015. 

 
4. Ferland, Denis, Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, 4e éd, vol 1, 

Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2003 aux pp 645 et s Sur nos rayons KEQ 1109 F3572 2003. 
 

5. Teasdale, Alexandra, Dominic Naud, « Nouveau Code de procédure civile et la preuve par 
expertise au Québec : 5 changements clés » dans Clyde & Co, dir, Insight, november 2015 
(CAIJ JurisbistroMD eDOCTRINE). 

 

Question(s) de recherche documentée(s) 

1. Le tribunal est-il lié par le rapport de l'expert qu'il a choisi en vertu de l'article 234 du Code 

de procédure civile (article 414 de l'ancien Code de procédure civile)?  (CAIJ JurisbistroMD 

TOPO). 

2. Quel est le rôle de l'expert choisi en vertu de l'article 234 du Code de procédure civile (article 

414 de l'ancien Code de procédure civile)?  (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 

3. Quelles sont les sources utiles à consulter sur l’instruction? (CAIJ JurisbistroMD TOPO). 

Documents disponibles sans frais en bibliothèque 

 
1. Bernard, Annie, Stéphanie Lavallée, « Expertise », Jurisclasseur Québec coll, « Droit civil », 

Procédure civile I (2e éd),  fasc 23,  Montréal, LexisNexis Canada,  (à jour au 18 juin 2015) 
(QL). 

2. Cotnam, Geneviève, Isabelle Hudon, LegisPratique : l’expertise, Montréal, LexisNexis, 2016 
Sur nos rayons KEQ 1132 L514 2016. 

 
Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 
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