
Forfait Québec

LexisNexis reconnaît le caractère unique de votre pratique au Québec et sait que celle-ci requiert du contenu 
spécialisé pour votre domaine de pratique dans votre province. Grâce au Forfait Québec vous accéderez à de 
la doctrine à jour, à de la jurisprudence de premier plan, à des bulletins de signalements vous permettant de 
demeurer au fait des plus récents développements jurisprudentiels de votre domaine de droit, et bien plus 
encore. 

JURISPRUDENCE CANADIENNE         

LexisNexis Canada est l’éditeur juridique qui possède le plus de jugements et de décisions des cours et 
des tribunaux administratifs canadiens. Lexis Advance Quicklaw comprend toutes les décisions qui ont été 
rapportées dans les recueils de jurisprudence des différents éditeurs depuis 1970 ainsi que toutes les déci-
sions qui ont été mentionnées dans ces décisions avant 1970. Certains jugements datent de 1873 alors que 
certains résumés de 1611. Lexis Advance Quicklaw comprend plus de 300 000 décisions qui n’ont jamais été 
rapportées par un autre éditeur.  

LexisNexis possède une collection de plus de 140 tribunaux administratifs de toutes les juridictions cana-
diennes dont cinquante-sept tribunaux sont uniquement disponibles dans Lexis Advance Quicklaw*. Nous 
avons plus de 981,000 décisions des tribunaux administratifs fédéraux, provinciaux et territoriaux. Plusieurs 
de ces décisions ne sont pas disponibles dans aucun autre système de recherche. Veuillez noter que vous 
avez aussi accès à plus de vingt-six tribunaux administratifs du Québec y compris les sentences arbitrales.

* Comparaison avec d’autres services de recherche payants.

Lexis Advance® Quicklaw®
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LÉGISLATION CANADIENNE

Une collection législative québécoise et fédérale complète comportant plusieurs fonctionnalités telles que la 
version annuelle des lois, certaines lois annotées ainsi que les versions historiques pour certaines juridictions.

 
ENCYCLOPÉDIE JURIDIQUE: 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. Leur contenu s’appuie sur la pertinence, la concision et l’actualité 
de l’information retenue. Dans ce forfait, vous avez accès aux volumes suivants :

JCQ Droit civil - Biens et publicité des droits 
JCQ Droit civil - Contrats nommés 1 
JCQ Droit civil - Contrats nommés 2 
JCQ Droit civil - Droit international privé 
JCQ Droit civil - Obligations 
JCQ Droit civil - Personnes et famille 
JCQ Droit civil - Preuve et prescription 
JCQ Droit civil - Procédure civile I (2e édition) 
JCQ Droit civil - Procédure civile II (2e édition) 
JCQ Droit civil - Responsabilité civile et professionnelle 
JCQ Droit civil - Successions et libéralités 
JCQ Droit civil - Sûretés 
JCQ Droit civil - Procédure civile I (art. 1 à 524) (ancien code) 
JCQ Droit civil - Procédure civile II (art. 525 à 1051) (ancien code) 
JCQ Droit des affaires - Droit bancaire
JCQ Droit des affaires - Droit de la consommation et de la concurrence
JCQ Droit des affaires - Droit des sociétés
JCQ Droit des affaires - Faillite, insolvabilité et restructuration
JCQ Droit des affaires - Propriété intellectuelle
JCQ Droit des affaires - Valeurs mobilières
JCQ Droit du travail - Rapports individuels et collectifs du travail
JCQ Droit du travail - Santé et sécurité du travail
JCQ Droit pénal - Droit pénal général
JCQ Droit pénal - Preuve et procédure pénales
JCQ Droit public - Droit administratif
JCQ Droit public - Droit constitutionnel
JCQ Droit public - Droit de l’environnement
JCQ Droit public - Droit municipal 

 
DOCTRINE

Avec ce forfait, vous avez accès à plusieurs monographies québécoises :

Capacités affaiblies : principes et application (Harrison) 
Charte canadienne des droits et libertés (Mendes, Beaulac) 
Code criminel et lois connexes annotés (Dubois, Schneider) 
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Commentaires sur le droit des assurances (Lanctôt et Melançon) 
Constitution, fédéralisme et droits fondamentaux (Morin) - Disponible bientôt! 
Droit de la famille québécois (Auteur du texte original : Sénécal, auteurs : Daoust, Drapeau et al.) 
Droit de l’immigration et de la citoyenneté (Mayrand et Langlais) 
Droits et libertés de la personne en milieu de travail (Brochu) 
Droit immobilier québécois (Benadiba, Naccarato, Galarneau, Vézina, Létourneau) 
Droit international des droits de la personne (Paré) - Disponible bientôt!
De la détermination de la peine - Principes et applications
Droit et politiques de la santé (Bourassa Forcier, Savard)
Guide sur le partage de la société d’acquêts (Jarry)
Guide pratique de la propriété intellectuelle (Lemay)
Guide pratique pour faire des affaires en Chine (Bérubé)
Jurisprudence commentée en droit de l’environnement (Halley) 
L’Accord Économique Commercial Global entre l’Union Européenne et le Canada : Perspectives économiques 
et revue légale - Disponible bientôt!
La gestion et la responsabilité des terrains contaminés au Québec (Nadon)
L’appel en droit criminel et pénal (Desjardins)
La médiation familiale, étape par étape 3e édition (Bérubé/Lambert)
La pension alimentaire pour enfants (Roy)
La preuve électronique au Québec (Philips)
La protection des renseignements personnels sur la santé au temps de la biosécurité (Déziel)
La société par actions au Québec (Martel)
Le devoir de coopération durant l’exécution du contrat (LeBrun)
Le devoir de juste représentation (Martel et Moreau)
Le droit de l’interprétation bilingue
Le droit de marque (Martin-Bariteau)
Le droit des ressources naturelles et de l’énergie
Le droit des technologies de l’information au Québec (Paul)
Le droit linguistique au Québec (Rousseau et Poirier)
Le principe de proportionnalité procédurale (Guilmain)
LegisPratique - Code de procédure civile annoté (ancien)
LegisPratique - Code de procédure civile annoté
LegisPratique - Droit de la famille - Jurisprudence en tableaux
LegisPratique - Droit municipal : recours et modes de règlement des différends
Legispratique - Guide de l’arbitrage
Legispratique - La libération provisoire au Canada
LegisPratique - Les objections à la preuve en droit civil
LegisPratique - L’expertise
LegisPratique - Procédure en matière familiale
LegisPratique - Recours et procédure en appel
Les infractions d’ordre moral en droit criminel canadien (Desjardins)
Les soins de fin de vie (Deschamps)
Assurance automobile au Québec - L’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident  
d’automobile 4e édition (Perreault)
L’injonction et les ordonnances Anton Piller, Mareva et Norwich (Ferron, Piché-Messier et Poitras)
Manuel de l’action collective (Shaun Finn)
Participer à la médiation (de Kovachich, Rigaud)
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Précis d’interprétation législative (Beaulac et Bérard)
Précis de droit international public (Beaulac) - Disponible bientôt!
Précis de la faillite et de l’insolvabilité (Brochu)
Preuve technologique (Gautrais)
Recours et procédure devant les Cours fédérales (Letarte)
Régimes de retraite au Québec (Dupras)
Régler autrement les différends (Lafond, et al.)
Relations de travail (Brière and al.)
Responsabilité de l’établissement de santé en droit canadien et Québécois (Léger-Riopel)
Santé et sécurité au travail (Drapeau)
Soft law et droit du commerce international (Osman)
Vente internationale dans la pratique (Darankoum)
 
 
DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS :  BULLETINS LEXISNEXIS
 
Cette collection unique est rédigée par les éditeurs juridiques de LexisNexis qui sélectionnent et résument les 
décisions. Ce travail permet aux usagers de s’assurer que les décisions plaidées devant les tribunaux sont les 
dernières sur le sujet et donne à l’avocat la confiance dont il a besoin pour bien représenter son client. Il suffit 
de configurer une alerte pour les recevoir directement dans sa boîte de courriel. Dans le forfait Québec, vous 
avez accès aux bulletins suivants :

Général
Jurisprudence en ligne
Bulletin LexisNexis® Cour suprême du Canada/LexisNexis® Supreme Court of Canada NetLetter™

Droit civil
Bulletin LexisNexis® Contrats et obligations
Bulletin LexisNexis® Litige civil
Bulletin LexisNexis® Procédure civile
Bulletin LexisNexis® Responsabilité civile

Droit commercial et corporatif
Bulletin LexisNexis® Droit commercial
Bulletin LexisNexis® Droit corporatif

Droit de la construction
Bulletin LexisNexis® Droit de la construction

Droit criminel
Charte canadienne des droits et libertés - Bulletin
Bulletin LexisNexis® Conduite avec facultés affaiblies
Bulletin LexisNexis® Détermination de la peine
Bulletin LexisNexis® Droit criminel et Charte
Bulletin LexisNexis® Infractions criminelles
Bulletin LexisNexis® Procédure pénale

Droit de la famille
Droit de la famille québécois - Bulletin
Bulletin LexisNexis® Droit de la famille
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Droit immobilier
Droit immobilier québécois - Bulletin

Droit des successions
Bulletin LexisNexis® Droit des successions

Droit du travail
Régimes de retraite au Québec - Bulletin
Relations de travail - Bulletin
Santé et sécurité au travail - Bulletin
Bulletin LexisNexis® Rapports collectifs de travail
Bulletin LexisNexis® Rapports individuels de travail
Bulletin LexisNexis® Santé et sécurité au travail

ABRÉGÉS DE JURISPRUDENCE 

Lexis Advance Quicklaw offre plus de 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 et en consulter les résumés sans avoir à  
effectuer une recherche par mots-clés. Les Abrégés de jurisprudence sont mis à jour quotidiennement. Dans 
ce forfait, vous avez accès aux sources suivantes :

 Abrégé de jurisprudence - Congédiement injustifié (Québec)  
 Abrégé de jurisprudence - Droit criminel  
 Abrégé de jurisprudence - Rapports individuels de travail (Québec)  
 Abrégé de jurisprudence - Santé et sécurité du travail et maladies professionnelles (Québec)  
 

QUICKCITE ® (TRAITEMENT JUDICIAIRE DES LOIS ET DE LA JURISPRUDENCE)

Dans le but de confirmer une recherche, il est essentiel de s’assurer que l’information consultée est à jour ainsi 
que de vérifier les dernières décisions sur le sujet. À cet égard, QuickCITE législaiton et QuickCITE jurispru-
dence offre cette confiance. Cet outil permet de valider l’exactitude de la recherche à travers plus de 2 millions 
de décisions et plus de 6 millions de traitements individuels analysés par les éditeurs juridiques de LexisNexis. 
Les relevés QuickCITE font aussi le parallèle avec les auteurs. Une section du relevé fait des liens vers la doc-
trine ayant citée la décision retenue.  

AUTRES SOURCES ET FONCTIONNALITÉS DU FORFAIT 

Résumés de décisions québécoises : Cette source contient des résumés de jugements rendus par 
la Cour d’appel du Québec, la Cour supérieure du Québec, la Cour du Québec et certaines cours 
municipales québécoises. De plus, elle comporte des résumés des arrêts rendus depuis 2006 par 
la Cour suprême du Canada agissant en appel de la Cour d’appel du Québec.

Canadian Case Summaries : Cette source comprend les résumés en anglais des décisions rendues 
par les cours canadiennes et des provinces de common law depuis 1968, ainsi que des résumés 
en français de décisions fédérales depuis 2005. Elle comprend aussi des résumés, en français et 
en anglais, de décisions administratives depuis janvier 2008. 



LexisNexis.ca/Lexis Advance Quicklaw

LexisNexis, Lexis Advance et le logo de Knowledge Burst sont des marques déposées de RELX 
Inc. faisant l’objet d’une licence. Quicklaw et QuickCITE sont des marques déposées de LexisNexis 
Canada Inc. Halsbury’s est une marque déposée de RELX (UK) Limited. Les autres marques de 
produits ou de services mentionnées sont la propriété de leurs sociétés respectives. © 2021 
LexisNexis Canada. 100412 FR 06/2021

Recherche par sujets : LexisNexis a développé un plan de classification unique, combinant les 
sujets de common law et de droit civil, permettant d’indexer tous les documents compris dans le 
service Lexis Advance Quicklaw (jurisprudence, monographies, revues juridiques et législation) 
pour permettre une recherche efficace et précise.

Recherche par champs : Les champs de recherche sont des zones de recherche spécifiques 
et prédéfinies d’un document permettant de cibler la recherche. Par exemple, vous pouvez 
rechercher un mot particulier uniquement dans le champ résumé, ou un nom spécifique dans le 
champ juge ou d’avocat. La recherche par champs est disponible dans le lien
« Recherche avancée ».

Alertes : Cette fonctionnalité offerte dans Lexis Advance Quicklaw permet de suivre une 
recherche effectuée à long terme, de recevoir les bulletins de développements récents ou d’être 
informé d’un changement dans un relevé QuickCITE. L’usager peut configurer ses alertes pour 
recevoir l’information directement dans sa boîte de courriel sans avoir à se brancher dans le 
système Lexis Advance Quicklaw.

SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Le service à la clientèle bilingue de Lexis Advance Quicklaw offre une assistance de haute 
qualité pour vous offrir de l’aide avec vos recherches ainsi que pour régler des problèmes 
techniques. Notre équipe est disponible sept jours par semaine, selon les différents moyens 
de communication suivants :

Ressources en ligne: lexisnexis.ca/support
Service téléphonique bilingue: 1-800-387-0899
Service en anglais: 24/7
Service en français: Lundi au vendredi 7 h à 23 h et le samedi et dimanche 9 h à 23 h.
Clavardage bilingue: lundi au vendredi de 9 h à 20 h.
Courriel: Les courriels envoyés à service@lexisnexis.ca sont répondus dans un délai de 30 
minutes, ou moins, pendant les heures d’opération soit du lundi au vendredi de 7 h à 23 h 
et le samedi et dimanche de 9 h à 23 h.

https://www.lexisnexis.ca/fr-ca/products/lexis-advance-quicklaw.page
https://www.lexisnexis.ca/fr-ca/products/lexis-advance-quicklaw.page
https://www.lexisnexis.ca/fr-ca/a-notre-sujet/contact-us/contact-us.page
mailto:service%40lexisnexis.ca?subject=

