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Optimisez vos chances de réussite grâce à des 

documents judiciaires soigneusement choisis par des 

experts

La collection Procédures, requêtes et mémoires de Lexis 
Advance Quicklaw est la première du genre au Québec. 
Elle propose un accès exclusif à des documents tirés 
de décisions rendues dans plus de 30 domaines de 
pratique au cours des cinq dernières années, comme 
des requêtes provenant de litiges complexes, des 
décisions marquantes des cours provinciales et d’autres 
documents d’actualité pertinents.

Renforcez vos stratégies et votre compréhension des 

enjeux émergents

• Démarquez-vous en prédisant les avenues que 
l’opposition pourrait emprunter. 

• Étoffez votre dossier en voyant comment 
d’autres avocats ont obtenu gain de cause à l’aide 
d’arguments similaires.

• Effectuez des vérifications diligentes pour que vos 
arguments soient irréfutables.

Explorez la collection Procédures, 

requêtes et mémoires : 

LexisNexis.ca/PMF-QC ou contactez-
nous au 1-800-255-5174.

Collection Procédures, requêtes et mémoires

Documents judiciaires du Québec

Décisions rendues dans plus de 
30 domaines de pratique

Plus de 75 % de documents en 
français

+ de 2000 documents 
provenant des cours

https://www.lexisnexis.ca/fr-ca/products/procedures-requetes-et-memoires.page
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Un contenu de qualité sélectionné par des 

experts de confiance

Axés sur les sujets de l’heure dans les cours de 
la province, les documents sont stratégiquement 
sélectionnés par des rédacteurs juridiques 
chevronnés provenant de publications 
francophones reconnues, comme le bulletin 
Jurisprudence en ligne, la collection LégisPratique, 
le Code de procédure civile annoté et Droit des 
sociétés par actions. 

Accélérez le processus de recherche

L’interface conviviale de Lexis Advance Quicklaw 
vous permet de trouver rapidement des 
documents pertinents et de les situer dans leur 
contexte en un coup d’œil, sans avoir à parcourir 
une liste interminable de résultats. 

Vous pouvez chercher des actes de procédure, 

des requêtes et des mémoires en : 

allant dans la colonne Jurisprudence de 
l’onglet Type de contenu du module Explorer 
le contenu; 

faisant une recherche par sujet à l’aide de la 
fonction Parcourir pour trouver des affaires 
semblables à la vôtre;

affinant une recherche à l’aide des filtres de 
résultats Juridiction/Cours et Type de contenu.

Explorez notre collection complète d’actes de 

procédure, de requêtes et de mémoires

Besoin de documents judiciaires provenant 
d’ailleurs qu’au Québec? Des collections sont 
disponibles pour le Canada atlantique, l’Ontario, 
les provinces et les territoires de l’ouest et 
l’ensemble du pays. Chaque collection contient 
aussi des ressources fédérales.

Pour en savoir plus sur la collection Procédures, requêtes et mémoires du Québec, demandez 

une démonstration gratuite sur LexisNexis.ca/PMF-QC-Demo-Gratuite ou contactez-nous au 
1-800-255-5174.
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