Guide de référence rapide pour les étudiants en droit
Lexis Advance® Quicklaw® Recherche juridique simplifiée.
Connaissances approfondies.

Excellez dans vos études de droit et démarrez votre carrière juridique avec Lexis Advance Quicklaw.
Vous trouverez plus rapidement les réponses à vos questions juridiques avec nos puissants outils de
recherche et de collaboration.
1.
2.
3.
4.

Allez à LexisNexis.ca
À partir de l’onglet Académique, sélectionnez Inscription en ligne lexisnexis.ca/
inscriptionuniversité
Suivez les instructions et inscrivez-vous pour obtenir votre mot de passe étudiant. Ce mot de
passe vous permettra d’accéder à la fois à Lexis Advance Quicklaw et à Practical Guidance.
Authentifiez-vous avec vos identifiants utilisateurs à la page lexisadvancequicklaw.com

COM M EN T D ÉBUTER U N E 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.

Accéder à l’encyclopédie complète à partir du module « Explorer le contenu ».

2.

Rechercher un volume spécifique dans la barre de recherche rouge.

L A BA RRE D E REC H ERC H E RO UGE VO US A IDE PO UR TO UT !

Inscrivez une phrase, un sujet, une référence (p. ex., 2008 ACS 40), ou une source (p. ex., Le devoir
de juste représentation) et regardez la liste de suggestions automatiques vous aider à trouver ce que
vous cherchez à travers de nombreuses ressources utiles.
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À VO U S D E C H OISIR : LAN GAGE NAT UREL O U BO O LÉEN

Entrez simplement vos termes de recherche en langage naturel ou utilisez des opérateurs booléens
avec vos termes de recherche pour faire des recherches plus précises.

“ ” (les guille mets
anglais)
et

ou

/n

! le point
d ’exclamation ou
* l’astérisque

Utilisez les guillemets anglais pour chercher une phrase exacte.
Exemple : “discrimination fondée sur l’âge”
Chaque terme doit se trouver dans les documents.
Exemple : congédiement et préavis
Les termes sont présents de façon alternative dans les documents.
Exemple : congédiement ou renvoi
Le premier mot doit se trouver à n mots du second mot.
Exemple : responsabilité /15 employé
Remplacez les caractères à la fin d’un mot par l’un de ces deux signes
pour rechercher tous les mots ayant la même racine.
Exemple : congédi! Trouvera congédiement, congédier, etc.

U T I L I S EZ D ES FILTRES AP RÈS AVO IR LA NCÉ VOT RE RECHERCHE POUR L’AFFINER

Après avoir lancé votre recherche, vous pouvez affiner davantage votre liste de résultats en
appliquant plusieurs filtres de recherche (juridiction, cour, chronologie, etc.) à cette liste. Vous
pouvez aussi choisir de faire vos recherches dans une différente catégorie de contenu en la
sélectionnant (p. ex., Jurisprudence, Législation, etc.).
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U T I L I S EZ LE GRAP H IQUE DES T E RME S DE RECHERCHE PO UR NAVIGUER À TRAVERS DES
D ÉCI S I ON S

Notre Affichage graphique dispose d’un outil appelé le Graphique des termes de recherche, qui
vous permet de naviguer rapidement à des paragraphes clés d’une décision spécifique.

U T I L I S EZ LA REC H ERC H E AVA NCÉ E PO UR T RO UV E R DE S DÉCISIONS PAR L E NOM D’UNE
PA RT I E, D ’U N AVOC AT OU D’ UN JUGE

La fonctionnalité Recherche avancée est accessible au-dessus de la barre de recherche rouge sur la
page d’accueil. Cliquez sur le lien, puis Sélectionner un autre type de contenu (p. ex., Jurisprudence)
et utilisez les différents champs de recherches pour effectuer une recherche ciblée.
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A N A LYS EZ LE TRAITEM EN T JUDICIA IRE AV EC Q UICKCIT E PO UR VOUS AS S URER QUE
VOT R E J U GEM EN T FAIT TOUJO URS AUTO RIT É

Les indicateurs de traitement QuickCITE vous permettent de voir en un coup d’œil comment une
décision a été considérée par les tribunaux. Cliquez simplement sur l’indicateur situé à côté de
l’intitulé de chaque décision pour être redirigé vers le relevé de Traitement QuickCITE. Consultez
ainsi l’historique judiciaire d’une décision, la liste des décisions citant cette décision, et les liens vers
la doctrine y faisant référence pour que vous puissiez comprendre les questions juridiques traitées
dans la décision.

CODE
SIGNALÉTIQUE

RÉSUMÉ

E X P L I C AT I O N

Traitement
judiciaire
de la décision

Ce code indique qu’un relevé QuickCITE pour la décision
est disponible, mais que la décision n’a pas d’historique
ou de traitement connu. Cliquez sur le code pour
consulter le relevé QuickCITE.

Traitement
positif

Ce code indique que la décision a fait l’objet d’un
traitement juridique positif (suivie ou suivie dans une
opinion minoritaire ou par un tribunal subséquent)
ou que son historique est positif (confirmée, révision
judiciaire refusée ou autorisation de pourvoi refusée par
une juridiction supérieure).

Traitement
réservé

Ce code indique que la cause a été distinguée par un
tribunal subséquent.

Traitement
négatif

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

Traitement
neutre

Ce code 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, affaires identiques, décision complémentaire
par un tribunal subséquent), mais que le tribunal ne s’est
pas prononcé sur la décision.
Remarque: Un code de traitement neutre est aussi
assigné 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

Ce code indique que le texte législatif correspondant a
fait l’objet d’un traitement judiciaire. Cliquez sur le code
pour voir le traitement judiciaire.
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Le tableau interactif vous permet de filtrer rapidement toutes les décisions ayant cité votre
jugement. (P. ex., cliquez sur Mise en garde pour voir toutes les décisions qui ont établi une
distinction avec celle que vous consultez).
La fonction Locus Para de QuickCITE vous permet d’accéder directement au paragraphe de la
décision ayant cité celle que vous consultez pour que vous puissiez voir en contexte le traitement
judiciaire attribué à cette dernière en un clic.

VO U S AV E Z D E S Q U E S T I O N S ? N O U S S O M M E S L À !
Service à la clientèle : 1-800-387-0899
Courriel : s e r v i ce @ l ex i s n ex i s . c a
Pour en savoir plus : lexisnexis.ca/ressources
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