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Canadian Legislative Pulse 
Option pour modifier la période de temps

I. Comment modifier la période de temps sur Pulse
Utiliser l’option Modify Time Period sous le menu Recent Updates, pour modifier la période de suivi dans 
le Canadian Legislative Pulse afin de consulter les articles qui ont été mis à jour dans le Pulse à partir d’une 
date déterminée. Voici les étapes à suivre pour modifier cette période de temps :

1. Sous le menu Recent 
Updates, sélectionnez  
Modify Time Period.  

2. Cliquez sur l’icône du calendrier à la droite  de la case de la Date pour voir le calendrier.

3. Utilisez les flèches bleues de déplacement pour naviguer entre les mois et les années si 
nécessaire.
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4. Sélectionnez la date que vous désirez dans le calendrier (par exemple, le 1er Juin 2015 est la date 
sélectionnée dans la capture d’écran ci-après).

5. Ensuite, cliquez sur Update. Prenez note qu’une option pour changer l’heure à laquelle vous 
désirez effectuer un suivi est aussi offerte.

6. Lorsque vous recevez ce message Tracking information was successfully updated, cliquez sur 
Done.
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7. Vous retournerez alors à Home Page. Prenez note que la nouvelle date de suivi que vous avez 
choisie maintenant apparaît sur la page d’accueil de Pulse, et affiche les mises à jour qui ont été 
faites sur le site depuis la date indiquée.
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II. Utilisation de la modification de la période de temps 
pour voir les changements aux dossiers du Pulse.
Une fois que vous avez modifié votre période de temps, vous pouvez voir les mises à jour aux projets de lois 
que vous avez ajoutés dans les dossiers individuels de Pulse. Suivez ces étapes pour voir les mises à jour aux 
articles dans un dossier de Pulse depuis la date nouvellement indiquée :

1. Sous le menu My Bills & Regs, sélectionnez Pulse Folders.

2. Localisez le dossier que vous désirez consulter (Criminal Code est celui sélectionné dans 
l’exemple ci-après).

3. Ensuite, cliquez sur le nom du dossier pour consulter son contenu.

4. Les articles de lois qui ont été ajoutés ou mis à jour dans le Pulse d’après la date que vous avez 
indiquée sont maintenant surlignée en jaune. L’exemple ci-dessous montre ce qui a été mis à 
jour dans le dossier de Code criminel du 1er juin 2015 jusqu’à  la date présente.
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