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Résumé

Les auteurs effectuent un survol des principes appliqués par les tribunaux dans leur
appréciation des tests polygraphiques. Ils s'attardent plus particulièrement à l'admissibilité en
preuve de ceux-ci ainsi que sur leur force probante.

INTRODUCTION

Les assureurs, tout comme les tribunaux, sont constamment préoccupés par la recherche de la
vérité. Tous les moyens sont-ils adéquats et, surtout, admissibles dans notre système judiciaire
pour arriver à cette fin ? Le présent texte traitera d'un outil de plus en plus utilisé par les
assureurs dans cette recherche de la vérité, soit les tests polygraphiques. Plus précisément, nous
nous attarderons sur leur admissibilité en preuve ainsi que sur la force probante qui leur est
accordée par les tribunaux.
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1. REJB 1998-06721 (C.A.).

2. 2002 CanLII 41739 (QC CS), par. 30. [Beauchamp]

3. 2004 CanLII 39239 (QC CQ) , EYB 2004-70053, par. 20. [Paiement]

I– L'ADMISSIBILITÉ EN PREUVE

En 1998, dans l'affaire Hôtel Central (Victoriaville) inc. c. Compagnie d'assurance Reliance1,
décision qui est par la suite devenue une référence en la matière, la Cour d'appel devait statuer
sur une requête visant à faire rejeter les résultats d'un test polygraphique. Au stade
interlocutoire, la Cour a déterminé que ceux-ci étaient de prime abord recevables et qu'il
appartenait au juge du procès d'évaluer la fiabilité de cette preuve. Ce principe a été réaffirmé
par la Cour supérieure dans l'affaire Beauchamp c. Assurance générale des Caisses Desjardins
inc. :

En ce qui a trait au résultat du test de polygraphe, il s'agit d'un élément de preuve qui est
admissible dans un procès civil mais dont la valeur probante doit être déterminée cas par
cas et à la lumière de la preuve par le juge du fond.2

Les tribunaux font généralement référence à l'article 2871 du Code civil du Québec pour
conclure que les tests polygraphiques sont admissibles en preuve. Or, comme le précisait la
Cour du Québec dans l'affaire Paiement c. Promutuel L'Abitibienne :

Il faut distinguer entre les déclarations de l'assuré lors du test, captées sur bande
magnétique, et les résultats du test. Dans le premier cas, il s'agit de déclarations antérieures
du témoin, admissibles aux termes de l'article 2871 du Code civil du Québec. Quant aux
résultats comme tels, la jurisprudence les admet en général en preuve mais discute sa valeur
probante. [...]3 (référence omise)

Par ailleurs, les déclarations extrajudiciaires qui seront mises en preuve lors d'un procès ne sont
pas seulement celles prises lors du test proprement dit, mais également celles faites au
polygraphiste avant ou, encore, après le test. À cet égard, les tribunaux auront souvent à
déterminer si les conditions entourant la déclaration en question rendent celle-ci inadmissible.
En effet, dans certaines circonstances, un déclarant pourra prétendre que ces conditions
portaient atteinte à ses droits fondamentaux et que la déclaration est conséquemment
irrecevable en vertu de l'article 2858 C.c.Q., qui prévoit que le tribunal doit, même d'office,
rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et
libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la
justice. Cependant, comme le précise la Cour supérieure dans l'affaire Émond c. Québec
(Société des casinos inc.) :

Puisqu'une personne est sensée vouloir la conséquence normale de ses gestes ou de ses
paroles, les déclarations extrajudiciaires sont présumées libres et volontaires à moins que
celui qui attaque leur admissibilité démontre par prépondérance de preuve que son
consentement a été vicié.4
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4. REJB 2003-39330, par. 106.

5. REJB 2003-48322, par. 43. [Daimler]

6. Voir notamment SSQ, Société d'assurances générales inc. c. Crytes, 2012 QCCQ 4627, EYB 2012-208020 et
Audio Plus enr. c. ING Groupe Commerce, EYB 2005-95476 (C.Q.).

7. Demers c. L'Industrielle Alliance compagnie d'assurances générales, 2002 CanLII 8161 (QC CQ) , EYB
2002-214391.

À titre d'exemple, dans l'affaire Services financiers DaimlerChrysler (Debis) Canada inc. c.
Hébert, la Cour du Québec a conclu en ces termes que le consentement du défendeur avait été
vicié :

Le Tribunal réprime sévèrement cette façon de procéder de l'enquêteur Maher, mandaté par
la défenderesse Promutuel Verchères, empreinte d'une mauvaise foi évidente et suffisante
pour vicier le consentement et l'attitude de Hébert dans tout ce qui touche au test, aux
résultats et aux déclarations qui en ont suivi.5

En effet, dans cette affaire, la preuve a révélé que l'enquêteur de l'assureur avait donné
rendez-vous à l'assurée afin que celle-ci réponde à quelques questions. Or, jamais n'avait-il été
question d'un test polygraphique. Toutefois, lorsque l'assurée s'est présentée au lieu de
rencontre, le polygraphiste était déjà sur place et prêt à recevoir sa déclaration. La Cour a donc
conclu que le but évident de cette démarche était de profiter de l'effet de surprise afin
d'ultimement obtenir des aveux.

Par ailleurs, la déclaration donnée avant ou après le test polygraphique, lorsque le
consentement du déclarant n'est pas vicié, sera notamment utile pour miner la crédibilité de ce
dernier6. Une partie désirant l'utiliser devra toutefois s'assurer que le déclarant a été
préalablement bien informé de ses droits, notamment celui de consulter un avocat, afin de ne
pas se faire reprocher d'avoir obtenu la déclaration sous la contrainte.

Rappelons cependant qu'un assuré n'a pas l'obligation de se soumettre à un test polygraphique
et que le refus de passer celui-ci ne saurait notamment être assimilé à un manquement à
l'obligation de collaboration d'un assuré7. Comme la Cour d'appel le confirmait dans l'affaire
Brès c. Compagnie d'assurance générale Cumis :

Il n'existe aucune disposition contractuelle qui oblige en l'espèce le créancier hypothécaire
à se soumettre à un tel test. Sans pour autant le décider, la validité d'une clause
contractuelle à cet effet m'apparaîtrait douteuse. Le devoir général de l'assuré de coopérer à
l'occasion d'un sinistre ne l'oblige pas à se soumettre à un pareil test.

[...]

Le seul fait qu'un assuré ait intérêt à retirer le bénéfice de l'assurance en cas de sinistre
(n'est-ce pas toujours le cas ?) n'est pas un motif pour le contraindre à passer le test et
encore moins pour tirer une inférence négative de son refus. Contrairement à ce qu'a
affirmé le premier juge, ce n'est pas à l'assuré à établir son innocence, mais à l'assureur de
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8. REJB 2004-55546 (C.A.), par. 26 et 34.

9. Voir notamment Crispino c. General Accident Insurance Company, 2007 QCCA 1293, EYB 2007-124483 ;
Barrette c. Union Canadienne (L'), compagnie d'assurances, 2011 QCCS 2609, EYB 2011-191192 (inscription
en appel, requête en rejet d'appel rejetée) ; Albert c. Sécurité (La), assurances générales inc., 2006 QCCS 3743,
EYB 2006-107637 (appel rejeté, 2009 QCCA 1125, EYB 2009-160133) ; Bellemo c. Union Canadienne (L'), cie
d'assurances, 2009 QCCQ 9580, EYB 2009-164691, Brunone c. Compagnie SSQ, société d'assurances
générales inc., 2009 QCCQ 8597 , EYB 2009-164199 ; Perron c. Promutuel Portneuf-Champlain, société
mutuelle d'assurances générales, 2008 QCCQ 11107, EYB 2008-151424.

10. Benoît c. Compagnie d'assurances Missisquoi, 2010 QCCS 909, EYB 2010-170772 (appels principal et
incident rejetés, 2012 QCCA 341, EYB 2012-202419) ; Noël c. L'Union Canadienne compagnie d'assurance,
EYB 2005-95140 (C.S.).

11. Gingras c. Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa, 2009 QCCS 5346, EYB 2009-166548 (appel
accueilli, sans traiter de cette question, 2011 QCCA 750, EYB 2011-189469) ; Brousseau c. Promutuel
Lanaudière, société mutuelle d'assurances générales, 2007 QCCQ 13495 , EYB 2007-127681.

12. Daimler, précité, note 5, par. 24.

13. Lefebvre c. Axa Assurances inc., 2007 QCCQ 2629, EYB 2007-117385.

14. Paiement, précité, note 3.

prouver que l'assuré est incendiaire.8 (référence omise)

L'impossibilité de tirer une inférence négative du refus de se soumettre à un test polygraphique
a depuis majoritairement été suivie par les tribunaux9. Quelques jugements ont toutefois pris en
considération, parmi d'autres éléments factuels, l'omission d'un assuré de se prêter
volontairement à un test polygraphique afin d'établir que celui-ci avait commis une faute
intentionnelle à l'origine du sinistre10. Par ailleurs, à quelques occasions, les tribunaux ont tiré
une inférence positive du fait qu'une personne ait volontairement accepté de se soumettre à un
test polygraphique11.

II– LA FORCE PROBANTE

Une fois le test polygraphique passé et admis en preuve, quelle sera la force probante que les
tribunaux accorderont aux résultats qui en ressortent ? Comme la Cour du Québec le précisait
dans l'affaire Daimler :

Bien que les résultats d'un test polygraphique soient recevables en preuve, en matière civile,
l'appréciation de la crédibilité des témoins relève exclusivement du Tribunal, tel que
l'indique l'article 2845 du Code civil du Québec [...]12.

Les tribunaux pourront donc conclure qu'un polygraphiste ne peut émettre d'opinion sur la
crédibilité d'un déclarant13.

Par ailleurs, la problématique qui se pose régulièrement quant à la valeur probante du test est
l'absence de preuve scientifique ou médicale à son soutien. En effet, les tribunaux n'hésiteront
généralement pas à reconnaître la qualité d'expert au polygraphiste pour la lecture des chartes
graphiques14, de même que pour l'utilisation du test polygraphique15. Ils concluront cependant
souvent à une absence de preuve sur le plan médical ou scientifique quant aux conclusions à
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15. Les consultants MAF inc. c. Union Canadienne (L'), compagnie d'assurances, 2006 QCCS 2215, EYB
2006-104256.

16. REJB 2003-45170 (C.S.), par. 84 (désistement d'appel).

17. EYB 2004-80345 (C.Q.), par. 41.

18. REJB 2004-71415 (C.Q.), par. 61 et 77.

19. REJB 2002-33558, par. 33.

apporter aux réactions physiologiques du déclarant. Comme l'affirmait la Cour supérieure dans
Latouche c. Promutuel Bellechasse :

La défenderesse n'a fait entendre aucun expert pour établir l'existence du principe selon
lequel une personne a des réactions physiologiques différentes lorsqu'elle ment. [...]16

Puis, dans l'affaire Blier c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc. :

Ni M. Landry ni la demanderesse ne sont évidemment médecins de sorte que le Tribunal ne
dispose d'aucun élément de preuve de nature médicale qui pourrait lui permettre d'apprécier
la relation qui peut exister entre l'état de santé de la demanderesse et le mode de
fonctionnement de l'appareil qui « se nourrit » de renseignements physiques,
physiologiques et psychologiques de cette personne. En somme, il n'a été fait aucune
preuve, d'une part, de la véracité ou de l'exactitude scientifique de cette prémisse et, d'autre
part, de la fiabilité des résultats.17

L'absence de preuve scientifique ou médicale pourra donc grandement miner la valeur probante
d'un test polygraphique. À cet égard, nous référons le lecteur au passage suivant du jugement
rendu dans l'affaire Fournier c. Assurances générales des Caisses Desjardins :

Or, Galianos a été admis à rendre un témoignage d'opinion en matière d'interprétation du
polygraphe. Il n'est ni médecin, ni psychologue, ni biologiste, ni physiologiste. Pourtant, il
écarte du revers de la main au moins trois éléments au sujet desquels le Tribunal n'a aucune
preuve, ni positive ni négative à l'effet qu'ils pourraient influencer le test [...]

[...]

[...] considérant les circonstances dans lesquelles le test a été administré à Fournier, les
résultats du test et le rapport Galianos n'ont aucune valeur probante.18

Notons par ailleurs qu'à quelques reprises, les tribunaux se sont questionnés sur la crédibilité à
donner à un expert polygraphe travaillant surtout pour des assureurs. Par exemple, dans l'affaire
Robert c. Société nationale d'assurance inc., la Cour supérieure s'interroge ainsi :

On n'a pas à questionner l'impartialité de l'expert. Toutefois, l'organisme sans but lucratif
pour lequel il travaille a manifestement un intérêt à favoriser sa principale clientèle, celle
des assureurs. [...]19

Puis, dans l'affaire Béland c. General Motors Acceptance Corporation du Canada ltée :

Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters.
©Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés.

Page 5

http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=mB22C8EE944555B446D636D9B2E7C8464&src=alrtrl
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=mB22C8EE944555B446D636D9B2E7C8464&src=alrtrl
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=mEA82F81E4533D4E6EA39F7A10079AAD3&src=alrtrl
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=mEA82F81E4533D4E6EA39F7A10079AAD3&src=alrtrl
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=mEA82F81E4533D4E6EA39F7A10079AAD3&src=alrtrl
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=mFEA79D4D4705AD54400BA7B6F6E16CC2&src=alrtrl
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=mFEA79D4D4705AD54400BA7B6F6E16CC2&src=alrtrl
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=mFEA79D4D4705AD54400BA7B6F6E16CC2&src=alrtrl
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=m346E37124470FA665C65C7AE3E6DB8E7&src=alrtrl
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=m346E37124470FA665C65C7AE3E6DB8E7&src=alrtrl
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=m346E37124470FA665C65C7AE3E6DB8E7&src=alrtrl
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=m2C47F33911D6C0145000148A04C3C23B&src=alrtrl
http://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=m2C47F33911D6C0145000148A04C3C23B&src=alrtrl


20. 2009 QCCQ 4629, EYB 2009-159471, par. 53.

21. Voir notamment Saint-Laurent c. Lobato, 2012 QCCS 1848, EYB 2012-205990 ; Foucher c. Assurances
générales des Caisses Desjardins inc., EYB 2005-96129 (C.Q.) ; Munajim c. Bélair Direct, EYB 2003-40523
(C.Q.) ; Beauchamp, précité, note 2.

À la lecture et à la relecture de ce rapport, il ressort presque que le test « scientifique »
lui-même est pratiquement inutile. On comprend plutôt qu'à la limite, il ne sert que comme
une occasion pour livrer à un interrogateur chevronné une personne qui présente une
réclamation afin de tenter d'en obtenir des aveux. Enfin, la stratégie semble la suivante : un
interrogatoire serré mené avant le test proprement dit, un test, l'annonce que le résultat est
un échec et la demande de dire la vérité.20

CONCLUSION

Afin que les résultats d'un test polygraphique soient considérés comme probants par le tribunal,
il semble que les avocats auraient tout avantage à l'accompagner d'une preuve d'expertise
médicale ou scientifique. Cela dit, nous n'avons répertorié aucune décision où une telle preuve
a été administrée. Rappelons toutefois que même dans ces circonstances, les résultats en
question ne pourront constituer une preuve suffisante à eux seuls pour permettre d'étayer les
prétentions, puisque le tout devra être corroboré par d'autres éléments de preuve, notamment
par le témoignage du déclarant à l'audition21. Loin d'être un gage de réussite assurée afin
d'illustrer toute la vérité, rien que la vérité, le test polygraphique pourra toutefois être un outil
intéressant et utile afin de démontrer qu'une personne ment ou, encore, dit la vérité.
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