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CCH Enligne Quicklaw
Troncatures et caractères de remplacement

Description des Opérateurs Symbole Exemple Résultats
Caractère de remplacement 
multiple

* ! trav* travail, travaux, 
travailleur...

acqui! acquérir, acquérant, 
acquisition, …

Ce symbole peut 
être utilisé n'importe 

où en un mot (au 
commencement, au 

milieu ou la fin)

Ce symbole peut 
être utilisé au milieu 
ou à la fin d'un mot

*resp
resp*
resp*é

resp!
resp!é

Caractère de remplacement simple ? * rég?er régner,régler

Sp**gel Speigel, Spiegel

Racine des mots % % NA national% nationalité, 
nationalisation...

Synonyme  $ NA taxe$ impôt, droits,tarifs, 
redevance...

CCH Enligne Quicklaw
Connecteurs

Description des Opérateurs Symbole Exemple Résultats
OU OU OU avocat ou conseiller avocat ou conseiller 

ou les deux

dividendes  OU 
intérêts

dividendes OU 
intérêts 
OU les deux
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Proximité non ordonnée “xx”@# /n drogue /5 abus drogue et abus à 
l’intérieur de 5 mots 
chacun. Les termes 
peuvent apparaître 
dans n'importe quel  
ordre.

“ressource 
acquisition”@5

ressource et 
acquisition à 
l’intérieur de 5 mots  
chacun. Les termes 
peuvent apparaître 
dans n'importe quel 
ordre.

Proximité ordonnée “xx”/# +n résumé + 3 jugement résumé et jugement  
à l’intérieur de 3 
mots l'un de l'autre. 
Les termes doivent 
apparaître dans 
l’ordre donné.

“impôt des sociétés 
loi”/10

Impôt, sociétés et 
loi à l’intérieur de 
10 mots les uns des 
autres. Les termes 
doivent apparaître 
dans l’ordre donné.

Pas à l’intérieur de X mots NA SAUF /n fiducie SAUF /2 
bienfaisance

Le mot fiducie et 
bienfaisance sont 
séparés d’au moins 2 
mots et plus

Proximité de phrase NA /ph sanction /ph  frivole Les mots sanction 
et  frivole 
apparaissent dans la 
même phrase

Pas dans la même phrase NA SAUF /s marché SAUF /s 
action

Les mots marché et  
action apparaissent, 
mais pas dans la 
même phrase.

Proximité de paragraphe NA /p âge /p discrimination Les mots âge et 
discrimination 
apparaissent dans le 
même paragraphe
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Pas à  l’intérieur du même 
paragraphe

NA SAUF /p câble SAUF /p 
télévision

Les mots câble 
et télévision 
apparaissent, mais 
pas à l’intérieur du 
même paragraphe

Pas dans le même document SAUF ET SAUF Britannique ET SAUF 
Colombie

Le mot Britannique 
apparaît, mais 
pas Colombie- 
Britannique. 
Cela exclura les 
documents qui 
mentionnent  
Colombie 
-Britannique

SAUF fraude Ne contiendra pas le 
mot  fraude

Dans le même document ET & espace ET (&) foncier ET fiduciaire Les mots  foncier 
et fiduciaire 
apparaissent tous 
les deux à certains 
endroits dans le 
même document.

comptable et avocat Contient les mots 
comptable et 
avocat

Expression exacte “xx” Opérateur par 
défaut dans 

Quicklaw

“(xx)”

"255 (1) (b)" 
"perquisition et                          
saisie"

Par défaut, 
LexisNexis ® 
Quicklaw ® trouve  
deux mots ou plus  
dans l’expression 
exacte.
Cependant, si votre 
expression contient 
des parenthèses 
ou un mot qui est 
aussi un connecteur, 
il faut  inclure 
votre phrase entre 
guillemets pour ne 
pas tenir compte du 
connecteur.

“être ou ne pas être” La phrase exacte 
“être ou ne pas 
être”
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Groupe par parenthèse 
Pour changer la priorité des 
connecteurs, utilisez des 
parenthèses.

( ) ( )

Les connecteurs 
à l'intérieur des 

parenthèses ont la 
priorité, ou opèrent 

avant, avec les 
connecteurs à 
l'extérieur des 
parenthèses.

Failli!/25 libér! 
ET (étudiant OU 
université) OU 
éducation  W/5 prêt)

Priorise comme 
suit: (étudiant 
OU collège) OU 
éducation /5 prêt) 
ET (failli! /25 libér!)

(toi & moi) XOU 
(nous & nous aussi)

Va retrouver autant  
moi que vous ou 
autant que nous 
et nous aussi 
seulement, mais pas 
avec moi et vous 
aussi bien que nous 
et nous aussi dans le 
même document.
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