
Champ(s) de compétence :

Nom :

Renseignements sur l’experte ou l’expert

Courriel :

Téléphone :Coordonnées :

No d’avocat :

Nom :

Renseignements sur l’avocate ou l’avocat

Nom du dossier/accusations :

No de certificat :

Nom :

Renseignements sur la cliente ou le client

Cette évaluation doit être remplie à la conclusion des services de l’expert et soumise au 
Service des litiges et de la gestion des causes pour l’aider à établir la place de l’expert dans 
la liste des fournisseurs attitrés et s’il est admissible à un taux amélioré. 
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Formulaire relatif aux experts 
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Le cas échéant, veuillez commenter les aptitudes de l’expert en tant que témoin.

S.O.NonOuiAptitude en tant que témoin : L’expert a-t-il témoigné en cour? 

Le cas échéant, veuillez commenter la qualité du rapport.

S.O.NonOuiAvez-vous reçu un rapport final?

NonOuiSi non, pensez-vous qu’un rapport préliminaire aurait été 
utile?

NonOuiLe cas échéant, le rapport préliminaire suffisait-il  pour 
déterminer si le rapport final de serait utile à la défense? 

S.O.NonOuiAvez-vous reçu un rapport préliminaire?
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Les renseignements personnels figurant dans le présent formulaire sont 
recueillis en vertu de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique aux 
fins de la prestation de services d’aide juridique en application de la Loi 
sur les services d’aide juridique.

Les questions à ce sujet doivent être adressées à l’agent(e) de l’accès à 
l’information et de la protection de la vie privée, à fippa@lao.on.ca ou au 
1 800 668-8258.

Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli par l’entremise du processus de soumission 
de documents d’Aide juridique en ligne ou au moyen de LAOifax.

Date :

Signature :

Non :

Je confirme que les renseignements contenus dans ce formulaire sont complets, véridiques et 
exacts.

NonOuiRecommanderiez-vous cet expert?

Expliquez pourquoi :

NonOuiConsidérez-vous que les services de l’expert ont un bon rapport côut-efficacité 
si l’on considère l’avancement de la cause de la défense?
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