
Excellez dans vos recherches juridiques avec Lexis Advance Quicklaw. Vous y trouverez 
plus rapidement les réponses à vos questions avec notre outil de recherche puissant et 
nos fonctionnalités collaboratives.

COMMENCEZ PAR VOUS INSCRIRE

1. Visitez LexisNexis.ca

2. Dans le menu déroulant Ouvrir une session, sélectionnez Lexis Advance Quicklaw 
(ou connectez-vous à lexisadvancequicklaw.ca).

3. Entrez votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter.
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COMMENT DÉBUTER UNE RECHERCHE

Commencez votre recherche en consultant le JurisClasseur Québec, une de nos 
encyclopédies juridiques rédigées par des experts! Cela vous permettra d’obtenir la 
jurisprudence et la législation pertinentes, en plus de comprendre la terminologie liée à 
votre sujet de recherche. 

Il existe deux façons de consulter le JurisClasseur Québec :
1. Accédez à l’encyclopédie complète à partir du module « Explorer le contenu ».
2. Recherchez un volume spécifique dans la barre de recherche rouge.

LA BARRE DE RECHERCHE ROUGE EST INDISPENSABLE

Inscrivez la phrase, le sujet, la décision (e.g. 2013 3 RCS 1168), ou la source (e.g. Le 
devoir de juste représentation (Martel et Moreau)) et regarder la liste de suggestions 
automatiques pour vous aider à trouver ce que vous cherchez à travers des ressources qui 
peuvent être utiles.



“” (guillemets anglais) Rechercher la phrase exacte

et
Chercher des documents contenant tous les termes de recherches 
(alternative : &). Ex. : congédiement et préavis

ou
Obtenir des documents comportant l’un ou l’autre des termes de 
recherche ou les deux. Ex. : congédiement ou renvoi

sauf
Exclure le terme de recherche. Ex. : congédiement injustifié sauf 
probatoire

/n
Repérer des documents contenant des mots séparés par un maximum 
de « n » mots. La valeur de « n » doit se situer entre 1 et 255.  
Ex. : congédiement injustifié /25 dommages-intérêts

!
Remplacer les caractères à la fin d’un mot par ce signe pour rechercher 
tous les mots ayant la même racine (alternative : *).
Ex. : congédi! trouvera congédiement, congédier, etc.

UTILISEZ DES FILTRES APRÈS AVOIR LANCÉ VOTRE RECHERCHE POUR L’AFFINER

Après avoir lancé votre recherche, utilisez des filtres de recherche pour préciser vos 
résultats (Année, Tribunal, Juridiction, etc.). Vous pouvez aussi choisir de continuer votre 
recherche avec une catégorie différente en la sélectionnant (par ex., Jurisprudence, 
Législation).

À VOUS DE CHOISIR :  LANGAGE NATUREL OU BOOLÉEN

Vous pouvez soit rechercher en langage naturel à l’aide de termes généraux, ou bien 
utiliser des opérateurs booléens pour vous garantir une plus grande précision.



UTILISATION DE L’AFFICHAGE GRAPHIQUE

L’affichage graphique vous offre un aperçu contextuel de la position de vos mots-clés 
dans la décision. Cela vous permet d’être efficace et de juger rapidement de la pertinence 
des documents.

UTILISEZ LA RECHERCHE AVANCÉE POUR DES CHAMPS ADDITIONNELS DE 
RECHERCHE

La fonction Recherche avancée est accessible au-dessus de la barre de recherche rouge 
sur la page d’accueil. Sélectionnez un autre type de contenu pour avoir accès à des 
champs précis en fonction du contenu visé (Juge, Avocat, Intitulé, Législation, etc.)



I CÔ N E R É S U M É E X P L I C AT I O N

Traitement 
judiciaire de 
la décision

Cet icône indique qu’un relevé QuickCITE pour la 
décision est disponible, mais que la décision n’a pas 
d’historique ou de traitement connu. Sélectionnez 
l’icône pour consulter le relevé.

Traitement 
positif

Une icône de traitement positif (verte) indique que la 
décision a fait l’objet d’un traitement juridique positif 
(suivie ou suivie par une minorité de juges ou par un 
tribunal subséquent) ou que son historique est positif 
(confirmée, révision judiciaire refusée ou autorisation 
d’appeler refusée par une juridiction supérieure).

Traitement 
réservé

Une icône de traitement réservé (jaune) indique que la 
cause a été distinguée par un tribunal subséquent.

Traitement 
négatif

Une icône de traitement négatif (rouge) indique que 
la décision a fait l’objet d’un traitement négatif (non 
suivie ou critiquée par un tribunal subséquent) ou que 
son historique est négatif (révision judiciaire accordée, 
révision accordée, annulée, infirmée ou modifiée par 
une juridiction supérieure).

Traitement 
neutre

Une icône de traitement neutre indique que 
la décision a fait l’objet d’un traitement neutre 
(mentionnée, expliquée, citée ou mentionnée dans 
une opinion dissidente) ou qu’elle a un historique 
connu (désistement, arrêtée, autorisation d’appeler 
accordée, révision judiciaire refusée, procédure 
connexe, affaire identique, décision complémentaire 
par un tribunal subséquent), mais que le tribunal ne se 
prononce pas sur la décision.
Remarque:  Une icône neutre est aussi assignée aux 
décisions qui ont été ajoutées dans Lexis Advance au 
cours des trois derniers jours ouvrables, mais qui n’ont 
pas encore fait l’objet d’une vérification de traitement 
judiciaire dans QuickCITE.

Traitement 
judiciaire de 
la législation

Une icône de traitement judiciaire indique que le texte 
législatif correspondant a fait l’objet d’un traitement 
judiciaire. Clquez sur l’icône pour voir le traitement 
judiciaire.

ANALYSEZ LE TRAITEMENT JUDICIAIRE AVEC QUICKCITE POUR VOUS ASSURER 
QUE VOTRE JUGEMENT FAIT TOUJOURS AUTORITÉ.

Les indices de traitement vous permettent de savoir rapidement comment les tribunaux 
ont cité le jugement qui vous intéresse. Cliquez sur le symbole situé à côté de l’intitulé 
de chaque jugement pour avoir accès au relevé QuickCITE. Consultez ainsi l’historique 
judiciaire du jugement, ainsi que la liste des jugements et de la doctrine l’ayant cité.
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS? NOUS SOMMES LÀ!

Service à la clientèle :  1-800-387-0899 

Courriel :  service@lexisnexis .ca

Pour en savoir plus :  lexisnexis.ca/ressources

Le tableau interactif, en mode graphique, vous permet de naviguer et de filtrer facilement 
toutes les décisions ayant cité votre jugement.

La fonction Locus Para de QuickCITE vous permet d’accéder directement au paragraphe 
citant votre décision pour que vous puissiez voir le contexte du traitement judiciaire 
attribuer à celle-ci.


