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Accédez à une collection unique d’ouvrages de 
doctrine comprenant plus de 190 publications dans 
plus de 20 domaines de pratique.

Droit civil québécois
• Droit immobilier québécois
• LegisPratique - Code de procédure civile annoté
• LegisPratique - Les objections à la preuve en droit civil
• LegisPratique - Recours et procédure en appel

Droit de la famille québécois
• Droit de la famille québécois
• La pension alimentaire pour enfants (Roy)

Corporatif et commercial
• La société par actions au Québec
• Canada Corporations Law Reporter
• Canadian Commercial Law Guide
• Canadian Securities Law Reporter
• Ontario Corporations Law Guide

Criminel
• Charte canadienne des droits et libertés
• Code criminel et lois connexes annotés
• Capacités affaiblies : principes et application (Harrison)
• Legispratique - La libération provisoire au Canada
• Criminal Procedure in Canada (Penney, Rondinelli, Stribopoulos)
• Manning, Mewett & Sankoff: Criminal Law (Manning, Mewett, Sankoff)
• Sentencing (Ruby, Chan, Hasan, Enenajor)
• The Practitioner’s Criminal Code (Gold)

Travail
• Droits et libertés de la personne en milieu de travail
• Régimes de retraite au Québec
• Relations de travail
• Santé et sécurité au travail
• Canadian Labour Law Reporter
• Canadian Employment Safety and Health

Halsbury’s® Laws of Canada
Halsbury’s Laws of Canada est une encyclopédie juridique de 
common law qui explique l’état du droit tel qu’on le retrouve 
aujourd’hui comprenant la jurisprudence et la législation. Elle est la 

seule encyclopédie nationale, couvrant toutes les provinces ainsi que 
le fédéral, et qui demeure continuellement à jour. Vous avez accès aux 
volumes couvrant les 119 domaines de droit de l’encyclopédie dont 
les titres suivants : 

• Administrative Law  (Régimbald, Estabrooks)
• Constitutional Law (Division of Powers) (Régimbald, Wilson)
• Civil Procedure (Abrams, McGuinness and Brecher)
• Contracts (Swan, Adamski)
• Criminal Offences and Defences (Gold)
• Discrimination and Human Rights (Ray-Ellis)
• Employment (Ray-Ellis)
• Family (Lenkinski, Carr)

JurisClasseur Québec
Rédigés par des universitaires de haut niveau, des praticiens 
chevronnés et de jeunes auteurs au parcours exceptionnel, les ouvrages 
publiés dans le JurisClasseur Québec visent à répondre au besoin de 
synthèse des éléments essentiels du droit positif actuel. L’encyclopédie 
est mise à jour et comprends 26 volumes divisés en cinq collections : 
Affaires, Civil, Travail, Pénal et Public.

Dictionnaire et Canadian Legal Words & Phrases
Barron’s Canadian Law Dictionnary- La source est un guide concis de 
définitions de termes juridiques de common law. Il définit des termes 
juridiques importants et décrit le système judiciaire canadien.
Canadian Legal Words & Phrases - Cette source contient des définitions 
de termes et de locutions juridiques.

Résumés et Abrégés de jurisprudence (Canada Digests)
Vous avez accès à plus 1.4 million de résumés des cours et tribunaux 
canadiens organisés dans une classification de 52 domaines de droit. 
À partir d’un domaine de droit, il est possible de parcourir différents 
niveaux pour sélectionner le point de droit recherché.

Tableaux de concordance
Ces outils uniques vous permettent de repérer et comparer rapidement 
et efficacement la législation entre les différentes provinces. 

Smart Charts
Smart Charts sont des outils de recherche unique à LexisNexis 
permettant d’être plus efficace pour identifier, organiser et comparer 
des informations entre différentes juridictions. 

Université d’Ottawa- Faculté de droit et 
Programme en droit
Aperçu du contenu
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Quantums
La collection de 13 Quantums comprend des résumés de décisions, 
avec un lien vers le texte intégral, couvrant les décisions du fédéral 
ainsi que des provinces de common law. Le Quantum-Détermination 
de la peine, comprend des décisions du Québec. 

Formulaires et modèles
Vous avez accès à la collection complète des Canadian Forms & 
Precedents. Cette collection de common law (en anglais) permet de 
faciliter la rédaction des procédures et de s’inspirer de modèles pour 
ensuite personnaliser des documents. 

Développements récents: Bulletins LexisNexis® 

Cette collection unique de bulletins de développements récents est 
rédigée par nos auteurs et les éditeurs juridiques de LexisNexis qui 
sélectionnent et résument les décisions. Il suffit de configurer une 
alerte pour les recevoir directement dans sa boîte de courriel. 

Jurisprudence canadienne
• Toutes les décisions rapportées dans un recueil de jurisprudence 

depuis 1970.
• Toutes les décisions, même celles avant 1970, qui ont été 

mentionnées dans un recueil de jurisprudence.
• Références parallèles sont ajoutées sur les décisions pour 

permettre un repérage rapide lorsque la décision a été publiée 
par plusieurs éditeurs.

• La plus vaste collection de jurisprudence canadienne disponible 
en ligne comprenant près d’un million de décisions des tribunaux 
administratifs.

• Décisions disponibles en français et en anglais, selon la langue du 
décideur ou telles que rendues disponibles par la cour.

Législation canadienne
Lois et règlements de toutes les juridictions canadiennes et mis à jour 
à la plus récente Gazette officielle.
• Versions historiques des lois disponibles pour les juridictions 

suivantes: Fédéral, Alberta, Colombie- Britannique et Ontario. 
 Il est possible de vérifier un article de loi à une date spécifique.

Législation annotée
La législation annotée vous donne accès à certaines lois annotées 
comprenant des annotations d’auteurs, des notes explicatives ainsi 
que des références à la jurisprudence pour plusieurs juridictions.

Revues juridiques canadiennes et internationales
Cette collection donne accès à plus de 1 000 revues juridiques 
canadiennes et internationales provenant de différentes 
organisations ou universités.

Contenu international
Vous avez accès à la collection complète de la jurisprudence 
et la législation des États Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande, de Hong Kong et de la France ainsi qu’au 
traitement judiciaire pour les États-Unis (Shepard’s®), le Royaume-
Uni (Case Overview) ainsi que pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
(CaseBase®).

JurisClasseur France
Cette encyclopédie juridique en ligne écrite par les meilleurs experts 
juridiques comprend des liens vers la législation et les décisions 
de jurisprudence citées.  Avec 60 sources et plus d’un million de 
décisions en texte intégral, cette collection offre la référence la plus 
complète sur le droit français et européen.

Halsbury’s Laws of Australia
L’encyclopédie juridique Halsbury’s Laws of Australia fournit des 
informations de droit substantif soutenues par la jurisprudence et la 
législation contenue dans des notes de bas de page détaillées. 

Halsbury’s Laws of England
Couvrant tous les aspects du droit anglais, cette encyclopédie est 
conçue pour répondre à toutes les questions susceptibles de se 
présenter dans le cadre de votre travail. Elle fournit le seul exposé 
narratif complet du droit d’Angleterre et du Pays de Galles, contenant 
les informations provenant de différentes sources. 

Actualité et entreprises
Actualité : Accès aux journaux, fils de presse, blogs et les 
informations des agences de presse à travers le monde.
Entreprise : Accès aux informations reliées à une industrie, une 
compagnie ou un marché précis.

Vous avez aussi accès au produit suivant: 
Practical Guidance - Développé par des avocats pour des avocats, 
Practical Guidance est votre ressource en ligne pour toutes les 
questions juridiques. Bénéficiez de conseils, de guides pratiques et
de listes de contrôle, pour vous guider efficacement.

Contenu sujet à changement sans préavis

POUR PLUS D’INFORMATIONS: 
Veuillez consulter le site LexisNexis.ca/faculte-de-droit ou communiquez avec nous à l’adresse courriel, lawschools@lexisnexis.ca, 
pour toutes questions relatives au programme pour les étudiants des facultés de droit canadiennes.

Pour le soutien à la formation, veuillez visiter le site* LexisNexis.ca/Law-Schools-Training

*Disponible en anglais uniquement.
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