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DÉMARRER VOTRE RECHERCHE :  LA BOÎTE DE RECHERCHE ROUGE 

Quand vous ouvrez une session Lexis Advance Quicklaw, la page d’accueil suivante apparaît :

A  Cliquez sur la grille pour passer à un autre produit 
LexisNexis auquel vous êtes abonné.

B  Revenez à la page d’accueil en tout temps en 
cliquant sur le logo de Lexis Advance Quicklaw en 
haut de l’écran.

C  Pour parcourir les sources ou les sujets, cliquez 
sur Parcourir, puis sélectionnez Sources ou Sujets. 
Explorez l’arborescence ou lancez une recherche 
pour trouver des sources ou des sujets précis.

D  Passez d’une langue à l’autre en utilisant le bouton 
à bascule Anglais/Français

E  Attribuez ou modifiez une référence client.

F  Regardez vos recherches récentes ou les 
documents que vous avez consultés récemment. 

Votre historique est également accessible à partir 
du module Historique, sous la boîte de recherche 
rouge.

G  Accédez aux dossiers, aux alertes, aux notifications 
et aux paramètres.

• Personnalisez vos paramètres selon vos 
préférences.

• Remplissez les formulaires de rétroaction.

• Accédez aux fiches d’aide.

• Obtenez le guide des prix pour la 
récupération des coûts.

• Personnalisez votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe.

• Accédez à l’outil AccountCentre pour les 
fonctionnalités administratives.

• Fermez la session.
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H  Saisissez vos mots de recherche pour trouver 
des sources et plus encore ! À mesure que vous 
tapez, la boîte de recherche rouge vous propose 
des expressions juridiques, des documents et des 
sources. Vous pouvez effectuer une recherche en 
utilisant :

• Un langage naturel;

• Des termes et des opérateurs de recherche 
(ex. : conduite /20 alcool !);

• Des références (ex. : 2005acs65), pour 
récupérer le texte intégral correspondant à 
une décision et les résultats de recherche 
pour ce texte;

• Le titre partiel ou complet d’une source 
(ex. : droit d’auteur) pour la trouver et 
l’ajouter comme filtre de recherche ou en 
obtenir les documents;

• L’intitulé d’une cause (ex. : Cinar c. 
Robinson), pour récupérer le texte intégral 
et les résultats de recherche pour cette 
cause;

• Le titre d’une loi (ex. : Loi sur les abeilles), 
pour récupérer le texte intégral et les 
résultats de recherche pour cette loi;

• Une demande de traitement QuickCITE 
(ex. : cit:2001 acs 1).

I  Affinez votre recherche en utilisant des filtres 
de recherche et cherchez par juridiction, type de 
contenu, domaine de pratique ou sujet.

J  Utilisez ces modules pour accéder plus rapidement 
à vos sources favorites, vos dossiers, vos alertes 
et vos notifications. Un point bleu signifie que 
l’élément contient une nouvelle information. Vous 
avez également accès à des fiches d’aide et aux 
mises à jour récentes de Lexis Advance Quicklaw.

K  Contenu international : cherchez les sources 
provenant d’autres pays en sélectionnant le 
drapeau approprié.

L  Les formulaires de recherche avancée permettent 
de restreindre vos résultats à un champ de 
recherche précis en fonction des différents types 
de contenu. Par exemple, vous pouvez faire une 
recherche uniquement dans les champs Juge 
ou Avocat en sélectionnant Jurisprudence sous 
Sélectionner un autre type de contenu pour voir 
les champs de recherche spécifiques à un type de 
contenu.

M  Utilisez les onglets du module Explorer le contenu 
pour sélectionner des sources par Type de contenu 
ou par Domaine de pratique.

N  Par exemple, pour faire une recherche par cour ou 
tribunal, sélectionnez Décisions administratives, 
Juridiction, puis choisissez la source pour la cour 
ou le tribunal dans laquelle vous souhaitez faire 
vos recherches.
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DÉMARRER VOTRE RECHERCHE :  EXPLORER LE CONTENU POUR TROUVER ET FAIRE DES 
RECHERCHES DANS DES SOURCES 

Grâce au module Explorer le contenu de la page d’accueil de Lexis Advance Quicklaw, vous pouvez rapidement 
chercher, collecter et réviser uniquement les sources avec lesquelles vous souhaitez travailler. Explorez les sources 
par type de contenu, juridiction ou sujet. 

Utilisez les onglets Type de contenu ou Domaine de pratique pour trouver et sélectionner des sources afin d’y 
effectuer des recherches ou de les parcourir.

DANS L’ONGLET TYPE DE CONTENU

Choisissez un type de contenu selon vos besoins et affinez par sujet, juridiction, type de contenu ou le titre de la 
source recherchée. Vous serez alors redirigé vers une page de recherche, un formulaire de recherche avancée (voir la 
section suivante sur la recherche avancée) ou une table des matières qui correspondra à vos sélections. Vous pouvez 
aussi cliquer sur l’un des liens sous Sources populaires pour accéder directement à l’outil sélectionné ou à la table des 
matières correspondant à la source choisie.

DANS L’ONGLET DOMAINES DE PRATIQUE

Sélectionnez le domaine de pratique qui vous intéresse afin d’accéder à une liste de sources correspondant à ce 
domaine et classées par type de contenu.
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A  Choisissez une source classée sous l’une 
des sections suivante : Doctrine et bulletins, 
Formulaires et modèles, Jurisprudence ou 
Dictionnaires. Cliquez ensuite sur le titre de 
la source pour faire apparaître et parcourir 
l’arborescence de cette source. 

B  Cliquez sur l’une des sources sous la section 
Quantums pour accéder au formulaire de 
recherche avancée correspondant au service de 
quantums sélectionné ou à une page de résultats 
contenant tous les documents de la source.

C  Cliquez sur le lien figurant sous la section 
Législation pour être redirigé vers une liste 
de textes législatifs classés par juridiction 
et correspondant au domaine de pratique 
sélectionné.

D  Sélectionnez une source ou plusieurs pour y 
faire des recherches ou cherchez dans toutes les 

sources apparaissant à l’écran. Cliquez sur l’une 
des options de recherche pour Rechercher dans 
toutes les sources de la page ou pour Sélectionner 
les sources à rechercher. Vos choix s’afficheront 
dans la boîte de recherche rouge et, en dessous 
de celle-ci, dans la barre Affiner par comme filtres 
de recherche. Une fois votre sélection terminée, 
saisissez vos mots-clés et lancez la recherche.

E  Effacez les filtres de recherches. Cliquez sur 
Effacer pour enlever tous les filtres en un clic ou 
sur le X de chaque boîte de filtre dans la barre 
Affiner par pour les enlever un à un. Vous pouvez 
aussi enlever les filtres en décochant les cases 
situées à côté des titres de toutes les sources.

F  Lorsque vous aurez terminé de sélectionner vos 
sources, cliquez sur l’étoile dans la barre Affiner 
par pour sauvegarder cette combinaison de filtres 
comme favorite et la réutiliser par la suite.
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RECHERCHE AVANCÉE :  CONSTRUIRE UNE RECHERCHE ET CHERCHER PAR SEGMENTS

Cliquez sur Recherche avancée (au-dessus de la boîte de recherche rouge) pour accéder aux formulaires de recherche 
avancée et effectuer des recherches par segments ou champs spécifiques à un type de contenu.

A  Inscrivez l’information recherchée dans les 
champs pour que le système construise votre 
recherche. À mesure que vous saisissez des 
mots dans les champs, la requête apparaît dans 
la boîte de recherche rouge.

B  Pour voir les champs de recherche spécifiques 
à un type de contenu, sélectionnez un type de 
formulaire à partir du menu Sélectionnez un 
autre type de contenu, en haut ou en bas de la 
page. Par exemple, on voit ici le formulaire de 
recherche avancée pour la Jurisprudence.

C  Veuillez vous référer à ce modèle de document 
pour voir le champ ou le segment sur lequel vous 
effectuez une recherche.

D  Obtenez de l’aide pour construire une recherche 
avec des mots et des opérateurs.
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A  Cliquez sur Recherche avancée pour accéder aux 
formulaires de recherche avancée.

B  Utiliser le menu déroulant Sélectionnez un 
autre type de contenu ou la liste située sous 
le formulaire pour accéder aux différents 
formulaires de recherche.

C  Par exemple, le formulaire Revues de droit et 
périodiques permet de chercher par date. Vous 
pouvez restreindre vos résultats en choisissant 
l’une des options suivantes : Antérieure à…, 
Postérieure à… ou Entre le… et le… Cette 
fonctionnalité vous permet d’obtenir des 
résultats de recherche ciblant un moment précis 
dans le temps.

D  Si vous voulez rechercher dans la jurisprudence, 
sélectionnez Jurisprudence à partir du menu 
déroulant et choisissez la juridiction correspondant 
aux cours/tribunaux dans lesquelles vous souhaitez 
chercher.

E  Cliquez sur la boîte Sélectionner des cours/
tribunaux. Une fenêtre avec les niveaux de 
juridiction apparaîtra. Cliquez sur l’onglet Tribunaux 
et sélectionnez le tribunal désiré pour chercher les 
décisions rendues par celle-ci.

F  Le champ Mots-clés et résumé vous permet 
de chercher simultanément dans les segments 
contenant les mots-clés et les résumés des 
documents présents dans notre collection de 
jurisprudence.
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FILTRER :  AFFINER VOTRE RECHERCHE POUR GAGNER DU TEMPS

S’il est possible de réduire le nombre de documents en filtrant vos résultats de recherche après avoir lancé une 
recherche, vous pouvez aussi gagner du temps en affinant votre recherche au préalable grâce aux filtres suivants : 
Juridiction, Type de contenu et Sujets. Vous pouvez également ajouter ou gérer vos sources favorites, combinaisons de 
sources, combinaison de filtres récemment utilisées et sujets juridiques fréquemment utilisés. Finalement, vous pouvez 
obtenir de l’aide pour construire une recherche avec des termes et des connecteurs en utilisant l’option Recherche 
assistée.

A  Cliquez sur le menu déroulant Rechercher : Tout 
pour ajouter des filtres. Les filtres sélectionnés 
apparaissent dans la boîte des filtres au fur et à 
mesure que vous les ajoutez.

B  Au fur et à mesure que vous ajoutez des filtres 
à partir de chaque fenêtre, ceux-ci apparaissent 
dans la boîte Affiner par. Cliquez sur un X pour 
supprimer le filtre correspondant ou sur Effacer 
pour les supprimer tous.

C  Vous avez terminé votre sélection ? Vous pouvez 
sauvegarder cette combinaison de filtres en tant 
que combinaison favorite et ainsi la réutiliser. Pour 
ce faire, cliquez sur l’étoile pour l’ajouter à votre 
liste de favoris.

D  Naviguez à travers les options de filtres en cliquant 
sur les onglets du menu.

E  L’option Type de contenu contient une liste de tous 
les types de contenu disponibles (Vous pouvez par 
exemple choisir de chercher uniquement dans la 
jurisprudence et la législation).

F  Choisissez parmi plus de 50 sujets juridiques.

G  L’onglet Récents et favoris peut contenir jusqu’à 50 
liens vers des sources, combinaisons de sources 
ou de filtres, et sujets juridiques (sélectionnés à 
partir du menu déroulant Parcourir dans l’onglet 
Sujets) que vous avez marqués comme favoris ou 
récemment utilisés. Cliquez sur l’étoile jaune pour 
retirer une source de vos favoris ou sur le X pour la 
supprimer.
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H  La recherche assistée permet de sélectionner 
des opérateurs de recherche et d’accéder à une 
page fournissant des formats de références 
permettant d’arriver directement au texte 
intégral des documents.

I  En cochant Formulaires et modèles et 
Dictionnaires, vous pouvez rapidement et 
aisément restreindre vos résultats pour 
consulter les documents d’une source précise 
dans ces collections.

J  Quand vous avez terminé votre sélection, 
cliquez sur Rechercher pour fermer la boîte des 
filtres.
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FILTRER :  CHERCHER DANS DES SOURCES PRÉCISES

Par défaut, la boîte de recherche rouge effectue une recherche générale. Il est toutefois possible de limiter la 
recherche à une source précise comme un manuel, les décisions d’un tribunal ou un volume de Halsbury’s®.

Si vous connaissez le titre complet ou partiel de la source, saisissez-le dans la boîte de recherche rouge.

A  La liste de suggestions automatique propose des 
Expressions juridiques qui, lorsque sélectionnées, 
seront automatiquement saisies dans la boîte de 
recherche, et des Documents pertinents auxquels 
vous pouvez instantanément accéder depuis la 
page d’accueil.

B  Sélectionnez un titre de source pour l’ajouter 
comme filtre de recherche.

C  Cliquez sur le lien Table des matières d’une source 
pour y accéder et la consulter. Vous pouvez faire 
une recherche dans toute la table des matières 
ou en sélectionner certaines sections que vous 
pouvez transmettre et dans lesquelles vous pouvez 
effectuer une recherche.

D  Cliquez sur le lien Obtenir les documents 
d’une source pour obtenir tous les documents 
disponibles pour cette source. Vous pourrez alors 
créer une alerte de publication pour être avisé des 
mises à jour de cette source.
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PARCOURIR LES SOURCES :  TROUVER DES SOURCES SPÉCIFIQUES ET LES CHERCHER

La boîte de recherche rouge vous permet de trouver des textes que vous connaissez déjà, mais, grâce à la fonction 
Parcourir, vous pouvez, entre autres choses, découvrir quels autres documents sont offerts pour un domaine de 
pratique spécifique et trouver une liste de toutes les sources d’actualités ou de tous les quantums.

A  Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez Sources. 
Parcourez les sources par juridiction, type de 
contenu, domaine de pratique ou abonnement. 
Vous pouvez aussi cliquer sur Toutes les sources 
pour les consulter par ordre alphabétique, selon 
leur titre et chercher dans la liste.

B  Saisissez le titre complet ou partiel d’une source. 
Des suggestions apparaîtront à mesure que 
vous tapez. Cliquez sur la loupe pour lancer la 
recherche.

C  Filtrez les sources par type de contenu, juridiction, 
etc. Trouvez rapidement ce que vous voulez en 
sélectionnant des filtres (ex. : Jurisprudence, puis 
Décisions judiciaires et enfin une ou plusieurs 
juridictions).

D  Parcourez toutes les sources alphabétiquement. 
Choisissez la lettre désirée, puis filtrez par type de 
contenu et juridiction.

E  Cliquez sur le lien d’une source pour :

• obtenir tous les documents disponibles de 
cette source;

• ajouter cette source comme filtre de 
recherche;

• créer une Alerte pour être avisé quand de 
nouveaux documents sont disponibles dans 
cette source.

F  Cliquez sur l’icône d’information pour voir la 
description de cette source ainsi que des détails 
sur le contenu, la couverture et la fréquence de 
mise à jour.

G  Cliquez sur le lien débutant par Table des matières 
pour accéder à une version numérique de la 
source.
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PARCOURIR LES SUJETS :  CHERCHER PAR SUJET JURIDIQUE

A  Cherchez un sujet précis ou parcourez 
l’arborescence des sujets juridiques de Lexis 
Advance Quicklaw. Cliquez sur Parcourir, puis sur 
Sujets.

B  Pour rechercher un sujet précis, saisissez vos 
termes de recherche, puis cliquez sur la loupe.

C  Sélectionnez le pays.

D  Vous pouvez choisir parmi plus de 50 sujets 
juridiques. Pour parcourir les niveaux de 
l’arborescence, sélectionnez un sujet et utilisez 
les flèches pour ouvrir ou fermer des niveaux 
supplémentaires.

E  Utilisez le sujet choisi dans votre recherche. Une 
fois que vous aurez choisi un sujet, vous pourrez :

• consulter les résultats de Lexis Advance 
Quicklaw y correspondant (ex. : décisions 
ou textes législatifs pertinents);

• l’ajouter comme filtre de recherche (et 
ajouter vos propres termes de recherche);

• créer une alerte, qui sera ajoutée au 
module Alertes de votre page d’accueil.

Tout sujet juridique ajouté à votre recherche sera 
sauvegardé dans votre liste Récents et favoris. Pour 
en faire un favori — et l’ajouter au module Favoris 
—, cliquez sur l’étoile à droite du sujet dans la liste 
de vos recherches et documents Récents et favoris. 

Si vous préférez commencer votre recherche en cherchant par sujet juridique, commencez dans l’onglet Sujets du 
menu Parcourir.
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RÉSULTATS DE RECHERCHE :  TROUVER RAPIDEMENT LES DOCUMENTS LES PLUS PERTINENTS 

Dans cet écran, vous avez plusieurs options pour affiner et utiliser vos résultats :

A  Créez une Alerte pour votre recherche dans tous 
nos types de contenu. Pour ce faire, il suffit de 
cliquer sur la cloche à côté de votre recherche.

B  Cliquez sur Actions pour ajouter votre recherche 
à un dossier, élargir la recherche, la relancer 
en langage naturel ou avec des opérateurs, ou 
créer un lien menant directement à votre liste de 
résultats.

C  Pour voir les résultats les plus pertinents dans 
chaque type de contenu, cliquez sur Aperçu.

D  Pour enregistrer dans un Dossier, cochez la case 
à côté du titre du document et cliquez sur l’icône 
de dossier. Vous pourrez alors sélectionner ou 
créer un dossier dans lequel le document sera 

enregistré. Quand ce document apparaîtra dans 
une recherche future, une icône indiquant qu’il a 
été sauvegardé dans un dossier s’affichera. Cliquez 
sur cette icône pour accéder rapidement au 
dossier.

E  Imprimez, sauvegardez ou envoyez par courriel 
un document ou plusieurs sans même les ouvrir. 
Cochez la case à côté des titres des documents 
dont vous avez besoin et choisissez l’icône 
appropriée. Vous pouvez aussi créer une version 
imprimable de vos résultats.

F  Vous pouvez trier vos résultats par titre de 
document, juridiction, niveau de cour, date, 
fréquence de citations ou traitement QuickCITE.
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G  L’icône des lunettes indique un document que vous 
avez consulté dans les 90 derniers jours. Passez 
le pointeur sur cette icône pour voir la date de la 
dernière consultation.

H  Trouvez des décisions pertinentes plus rapidement 
en cliquant sur les traits de couleurs dans le 
Graphique des termes de recherche. Vous pourrez 
ainsi consulter le passage sans quitter la page des 
résultats.

I  Pour retourner à vos recherches précédentes, 
cliquez sur Historique et sélectionnez une 
recherche ou un document antérieur.

J  Affinez votre recherche. Besoin d’une liste de 
résultats moins longue et plus précise ? Filtrez-la 
par :

• type de contenu (ex. : sélectionnez 
Législation, Doctrine et bulletins, etc.). 
Sélectionnez simplement un type de 
contenu;

• date en faisant glisser la frise chronologique 
ou en entrant des dates;

• termes de recherche supplémentaires en 
les ajoutant dans la boîte Rechercher dans 
les résultats. Si vous souhaitez modifier les 
termes déjà entrés, cliquez sur le crayon;

• les options de filtres correspondant au 
contenu (affiner le nombre des décisions 
par juridiction, niveau de cour, juge, 
etc.). Chaque type de contenu propose 
différentes options de filtres. Vous devez 
donc filtrer les listes correspondant à 
chaque type de contenu séparément.

Cliquez sur un filtre pour l’ajouter; il apparaîtra en 
bleu sous Affiner par. Pour le supprimer, cliquez 
sur le X dans la boîte bleue. Vous pouvez ainsi 
sélectionner et supprimer plusieurs filtres.

Sauvegardez vos combinaisons de filtres dans le 
module Favoris de votre page d’accueil en cliquant 
sur l’étoile.

K  Cliquez sur Traitement QuickCITE pour vérifier 
rapidement le traitement reçu par les décisions et 
déterminer le nombre de décisions citant la cause 
consultée.
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APERÇU :  VISUALISER LES RÉSULTATS LES PLUS PERTINENTS SUR UNE SEULE PAGE

Gagnez du temps en affichant les documents les 
plus pertinents de votre recherche sur une seule 
page grâce à l’option Aperçu. Gagnez encore plus de 
temps en utilisant l’aperçu pour faciliter la gestion de 
plusieurs documents (impression, envoi par courriel ou 
sauvegarde dans un dossier).

A  Consultez les trois résultats les plus pertinents pour 
chaque type de contenu en faisant défiler l’écran.

B  Transmettez ou sauvegardez rapidement 
des documents dans plusieurs types de 
contenu ! Parcourez la liste et cochez les 
cases des documents désirés, puis cliquez sur 
l’icône d’impression, d’envoi par courriel, de 
téléchargement ou de sauvegarde dans un dossier.

C  Cliquez sur le lien du document pour ouvrir le 
texte intégral.
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DOSSIERS :  SAUVEGARDER DES DOCUMENTS,  DES TEXTES SÉLECTIONNÉS,  DES RECHERCHES,  ETC.

Accédez à vos dossiers à partir du module Dossiers de votre page d’accueil. Vous pouvez aussi cliquer sur le menu 
déroulant Plus dans le coin supérieur droit de la plupart des pages de Lexis Advance Quicklaw et choisir Dossiers.

Il est possible de faire plus que de sauvegarder le texte intégral d’un document. Copiez et sauvegardez du texte 
sélectionné dans un document, des listes de résultats, des recherches pertinentes et des cartographies de recherche 
en PDF provenant de votre historique. Les documents inclus dans votre abonnement restent dans les dossiers jusqu’à 
ce que vous les supprimiez. Si votre organisation a l’option de partage de dossier, vous pouvez partager des dossiers 
complets ou des éléments de dossier et en gérer l’accès.

A  Cliquez sur Ajouter des notes et rédigez des notes 
d’au plus 1 000 caractères.

B  Pour déplacer, copier ou supprimer des dossiers, 
cliquez sur Actions. Vous pouvez aussi télécharger 
le dossier, le renommer ou mettre à jour les codes 
signalétiques QuickCITE.

C  Retrouvez des faits importants dans tous vos 
dossiers et notes. Il suffit d’entrer vos mots-clés 
(ex. : droit de passage).

D  Utilisez la liste des documents contenus dans un 
dossier. Cochez les cases à côté des éléments de 
la liste. Vous pouvez ensuite choisir une option 
de transmission (ex. : impression), supprimer les 
documents sélectionnés du dossier en cliquant sur 
l’icône de suppression, les partager ou gérer les 
options de partage, etc.

E  Triez les documents par date de publication, date 
de modification, client, type et titre.

F  Créez un nouveau dossier ou sous-dossier. Pour 
créer un nouveau dossier ou sous-dossier, cliquez 
sur Mes dossiers ou sur le dossier dans lequel vous 
souhaitez créer un sous-dossier. Cliquer ensuite 
sur Créer un nouveau dossier.



Lexis Advance Quicklaw – Guide de l’utilisateur |Service à la clientèle : 1 (800) 387-0899 | Courriel : service@lexisnexis.ca 18

DÉBUT DU DOCUMENT

G  Passer d’un dossier à l’autre en cliquant sur leur 
lien. Cliquez sur la flèche à gauche d’un dossier 
pour ouvrir les niveaux de sous-dossiers. Chaque 
dossier indique le nombre de documents qu’il 
contient. Vous pouvez aussi voir combien de 
documents vous avez partagés ou sauvegardés 
pour les acheter plus tard dans le dossier Consulter 
ultérieurement.

H  Cliquez sur le lien du document pour voir le texte 
intégral et ensuite sur À propos de ce document 
pour voir les filtres et sources utilisés pour 
obtenir le document. Dans le dossier où vous 
avez sauvegardé ce document, vous pouvez aussi 
ajouter des notes au document et regardez avec 
qui vous l’avez partagé.

I  Utilisez QuickCITE pour vous assurer que le 
document est toujours valable en droit. Vous 
pouvez savoir immédiatement quand un document 
a été vérifié sur QuickCITE et faire une mise à jour 
au besoin.

J  Obtenez des notifications de mises à jour. Les 
documents ajoutés à vos dossiers sont signalés 
lorsqu’ils sont mis à jour afin que vous puissiez 
aller consulter ces dernières.
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DÉCISIONS :  OBTENIR PLUS QUE LE TEXTE INTÉGRAL

Lorsque vous consultez le texte intégral d’une décision, 
vous disposez également sur la page d’un accès rapide 
à d’autres importantes sources d’analyse de décisions 
disponibles sur Lexis Advance Quicklaw, dont l’historique 
de la décision, les décisions citant la cause, les résumés, 
le traitement QuickCITE, la version anglaise ou 
française du document (si disponible) et la doctrine y 
faisant référence.

A  Sauvegardez le document dans un dossier, 
imprimez-le, téléchargez-le, envoyez-le par courriel 
ou générez-en une version imprimable.

B  Cliquez sur Atteindre pour aller dans une section 
précise du document comme celles des mots-
clés, du résumé, de la jurisprudence citée, de la 
législation citée, des avocats ou du jugement.

C  Cliquez sur la flèche pointant vers la gauche ou 
celle pointant vers la droite pour passer d’un 
résultat de recherche à l’autre, et sur Liste de 
résultats pour y revenir.

D  Créez un lien direct vers cette page pour partager 
rapidement et facilement le texte intégral.

E  Copiez la référence du document les références 
parallèles ainsi qu’un lien vers le texte intégral.

F  Rendez-vous directement dans les différentes 
sections du relevé QuickCITE ainsi que dans 
la doctrine faisant référence à la décision et les 
résumés.

G  Accéder aux textes intégraux des documents cités.

H  Surlignez et utilisez des passages importants. 
Quand vous sélectionnez un passage, une boîte 
d’options apparaît, vous permettant de copier-
coller ce passage dans un document Word en 
incluant la référence. Vous pouvez aussi Annoter 
votre sélection et la sauvegarder dans un dossier 
ou lancer une recherche avec celle-ci dans notre 
base de données.
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I  Lancez une recherche dans le document avec des 
termes et des opérateurs.

J  Affichez les termes de recherche surlignés dans le 
document, en sélectionnant certains des termes 
utilisés ou tous les termes.

K  Un code signalétique QuickCITE apparaît à côté de 
l’intitulé d’une décision pour indiquer si elle a reçu 
un traitement positif, négatif, réservé ou neutre 
dans les décisions postérieures.

L  Trouvez des décisions pertinentes plus rapidement. 
Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez voir en 
un coup d’œil où sont regroupés vos termes de 
recherche dans le document et le schéma selon 
lequel ils y apparaissent. Cliquez sur les traits de 
couleur pour consulter les sections du document 
où ils apparaissent.
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TABLE DES MATIÈRES (TDM) :  CHERCHER DANS OU PARCOURIR L’ARBORESCENCE DES SOURCES

Des tables de matières de sources canadiennes sont 
disponibles dans Lexis Advance Quicklaw, notamment 
pour la législation, le JurisClasseur Québec et le 
Halsbury’s Laws of Canada, les règles de cour, les 
monographies, les traités et d’autres sources de 
doctrine.

A  Inscrivez le titre ou une description de la source 
dans la boîte de recherche rouge.

B  Sélectionnez la Table des matières d’un titre pour 
y accéder et la consulter. Vous pouvez faire une 
recherche dans toute la table des matières ou en 
sélectionner certaines sections que vous pouvez 
transmettre et dans lesquelles vous pouvez 
effectuer une recherche.

C  Pour effectuer une recherche dans une table des 
matières, saisissez vos termes dans la boîte de 
recherche rouge. Utilisez le bouton radio pour 
chercher dans tous les documents de cette source 
ou dans la table des matières seulement.

D  Consultez la table des matières. Cliquez pour 
ouvrir et fermer des niveaux d’arborescence et des 
chapitres.
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TRAITEMENT QUICKCITE

A  Repérez les codes signalétiques QuickCITE 
indiquant le traitement subséquent des décisions 
en un coup d’œil. En cliquant sur le code, vous 
serez redirigé vers le relevé QuickCITE pour cette 
décision.

B  Accédez rapidement à la section du relevé 
QuickCITE qui a suscité l’assignation de ce signal :

• Historique de la décision

• Décisions citant la cause

• Doctrine mentionnant la décision
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C  Obtenez un aperçu global des décisions citant la 
cause. Sous Décisions citant la cause, vous pouvez 
consulter et accéder à un graphique représentant 
les décisions citantes, regroupées par traitement, 
niveau de cour, année et juridiction.

D  Cliquez sur l’icône en forme de cloche pour créer 
une alerte QuickCITE. Vous recevrez alors un avis 
chaque fois que des modifications majeures seront 
apportées au relevé QuickCITE.

E  Accédez à des informations importantes 
rapidement. Cliquez sur une boîte du graphique 
pour voir les décisions pertinentes sous forme

 de liste.

F  Cliquez sur une cour pour voir les décisions de 
cette cour sous forme de liste.

G  Recherchez dans le document.

H  Vérifiez le sens de chaque code signalétique 
en cliquant sur Rubrique d’aide pour les codes 
signalétiques de QuickCITE.

I  Copiez la référence complète du document, les 
références parallèles ainsi qu’un lien vers le texte 
intégral.

J  Allez rapidement vers les différentes sections du 
relevé QuickCITE.

K  Consultez le graphique par Cour, Année ou 
Juridiction pour affiner encore plus vos résultats.

L  QuickCITE propose un Affichage en format liste 
qui vous permet d’appliquer plusieurs filtres 
facilitant la navigation des décisions citant la cause.
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QUICKCITE  :  REPÉRER LES TENDANCES DANS LES DÉCISIONS CITANT LA CAUSE (REPRÉSENTATION 
GRAPHIQUE) 

Il est rare qu’une décision soit totalement infirmée. Le tableau explique comment la décision que vous consultez a été 
citée dans d’autres décisions et de quelle façon elle a été traitée.

A  Focalisez-vous sur les décisions dont vous avez 
besoin en lançant une recherche avec des mots-
clés dans le champ Rechercher dans les affaires 
citées.

B  Obtenez une représentation graphique sous forme 
de grille de la tendance générale. Cliquez sur un 
onglet pour voir l’aperçu par cour, juridiction ou 
année.

C  Filtrez les décisions citant la cause pour obtenir 
les plus importantes rapidement. Avec le tableau 
interactif, vous pouvez affiner vos résultats par 
traitement, cour, date ou juridiction et consulter 
ces documents sous forme de liste.

 Accédez à des références vitales en un clic sur 
l’une des cases du tableau pour obtenir les 

décisions concernées dans l’Affichage sous format 
liste. Filtrez pour ce faire par cour, juridiction ou 
année (ex. : cliquez sur la case correspondant aux 
décisions de la Cour d’appel de l’Alberta ayant 
attribué un traitement positif pour les voir sous 
forme de liste).

D  Cliquez sur EFFACER pour enlever tous les filtres 
et revenir à la liste complète des décisions citant la 
cause.

E  Triez les décisions citant la cause par date, cour, 
code signalétique ou annotation.

F  Vérifiez comment les décisions citant la cause ont 
été traitées subséquemment grâce à leur code 
signalétique QuickCITE.
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CODES SIGNALÉTIQUES QUICKCITE 

Un code signalétique QuickCITE apparaît à côté de l’intitulé d’une décision pour indiquer si elle a reçu un traitement 
positif, négatif, réservé ou neutre dans les décisions subséquentes. Le code résume l’information annotée provenant 
de la liste des procédures d’appel et des décisions faisant référence à cette décision, et fournit également un lien vers 
le relevé QuickCITE correspondant. Sachez que certaines décisions ne sont pas accompagnées d’un code.

Un code signalétique se trouvant à côté du nom d’une loi ou d’un règlement indique qu’il y a une référence à un relevé 
QuickCITE pour le texte législatif concerné.

CODE 
SIGNALÉTIQUE

SUMMARY EXPLANATION

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, affaire identique, 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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TRANSMETTRE DES DOCUMENTS :  IMPRESSION, SAUVEGARDE ET ENVOI PAR COURRIEL

Utilisez les mêmes icônes de transmission partout. Elles sont faciles à mémoriser et se trouvent aux mêmes endroits 
sur les pages de Lexis Advance Quicklaw. Vous pouvez les retrouver au-dessus de vos listes de résultats, des tables des 
matières et des documents en texte intégral. Veuillez noter que la configuration des icônes peut varier selon la page.

Dans Lexis Advance Quicklaw, la transmission est simple 
et flexible, car vous pouvez transmettre un ou plusieurs 
documents à la fois.

Pour transmettre :

Un document : Dans le texte intégral, cliquez sur une 
icône de transmission, puis choisissez vos options de 
transmission.

Plusieurs documents : Sélectionnez les cases à côté 
des documents dans la liste de résultats. Il est même 
possible de sélectionner des documents dans plusieurs 
types de contenu. Vous pouvez aussi sélectionner des 
documents à partir d’une table des matières. L’indicateur 
en bleu à gauche des icônes de transmission vous aide à 
compter le nombre de documents sélectionnés. Ensuite, 
choisissez une icône de transmission et les options 
de transmission. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir les 
documents pour les transmettre.
    
De longs documents : Les icônes de transmission 
« flottent » et restent affichées sur la page lorsque vous 
faites défiler un texte de plusieurs pages, comme un 
jugement. Vous pouvez ainsi transmettre le document 
rapidement sans avoir à retourner au début de la page.

Des listes :  Imprimez votre liste de résultats, votre 
relevé QuickCITE, vos listes de documents dans 
les dossiers et vos alertes. Il est même possible de 

transmettre votre cartographie de recherche. Vous 
pouvez aussi utiliser l’icône Aperçu de la version 
imprimable, affichée dans la capture d’écran ci-dessus, 
et vos propres paramètres d’impression pour imprimer 
votre historique de recherche et vos relevés QuickCITE 
ainsi que le graphique des décisions citant la cause.

Envoi vers Dropbox : Cette fonctionnalité est disponible 
à plusieurs endroits

DOSSIER — OPTIONS
Gagnez du temps en sauvegardant du 
contenu dans des dossiers directement à 
partir de la plateforme de recherche Lexis 
Advance Quicklaw, ou partagez des documents 
avec d’autres membres de votre cabinet 
ou organisation. Cette fonctionnalité vous 
permet de créer des dossiers dans lesquels 
vous pouvez sauvegarder des recherches, des 
documents ou du texte sélectionné.

IMPRESSION — OPTIONS
Options de base : Sélectionnez l’imprimante 
associée à votre appareil. (Remarque : Vous 
devez installer le logiciel d’impression lors de 
la sélection initiale.) Confirmez les documents 
ou éléments à imprimer. Voir http://help.
lexisnexis.com/tabula-rasa/newlexis/
attachprintips-field?lbu=CA&locale=fr_
CA&audience=all
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Options de formatage : Vous pouvez entre 
autres choisir un type de police, mettre en gras 
les termes de recherche et exclure la page de 
couverture. Vous pouvez même imprimer les 
surlignements et les annotations.

Options propres au contenu : Ajoutez du 
contenu propre au type de document que vous 
souhaitez imprimer (ex., les codes signalétiques 
et, s’il y a lieu, l’historique de la décision et les 
décisions citant la cause).

TÉLÉCHARGEMENT ET 
OPTIONS D’ENVOI VERS DROPBOX 

Options de base : Envoyez votre document 
sous format PDF, Docx, WordPerfect® ou sous 
un autre format. Vous pouvez aussi regrouper 
et compresser les documents, choisir le nom 
du fichier et sa destination. (Si vous ne voyez 
pas l’icône Dropbox dans vos options de 
transmission, consultez votre administrateur 
pour Lexis Advance Quicklaw ou représentant 
LexisNexis.)

Options de formatage : Vous pouvez inclure 
une page de couverture, le logo de LexisNexis, 
votre prénom et votre nom, les numéros de 
page, les liens vers les références ainsi que 
tous les surlignements et les annotations que 
vous avez faits dans le document. Vous pouvez 
également sélectionner le type, la taille et le 
style de la police.

Options propres au contenu : Vous pouvez 
inclure les codes signalétiques QuickCITE pour 
les décisions et la législation. Pour la législation, 
vous pouvez inclure l’historique et les notes. 
À partir des relevés QuickCITE pour les 
décisions, vous pouvez inclure l’historique de 
la décision, les décisions citant la cause et la 
doctrine mentionnant la décision. À partir du 
relevé QuickCITE pour les textes législatifs, vous 
pouvez inclure les décisions citant la cause.

COURRIEL — OPTIONS 
Options de base : Envoyez le document 
sous format PDF, Docx, ou WordPerfect, ou 
envoyez-le vers CaseMap. Vous pouvez aussi 
regrouper ou compresser les documents. 
Ensuite, il suffit d’ajouter l’adresse du 
destinataire, l’objet et le message.

Options de formatage : Vous pouvez entre 
autres choses choisir un type de police, mettre 
en gras les termes de recherche et inclure la 
page de couverture. Vous pouvez aussi inclure 
vos surlignements et annotations.

Options propres au contenu :  Ajoutez du 
contenu propre au type de document que vous 
souhaitez imprimer (ex., les codes signalétiques 
et, s’il y a lieu, l’historique de la décision et les 
décisions citant la cause).
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OBTENIR DES MISES À JOUR AUTOMATIQUES :  CRÉER UNE ALERTE

Pour créer une alerte, repérez l’icône en forme de cloche. Vous la trouverez, pendant que vous effectuerez vos 
tâches, en haut de plusieurs pages qui pourraient nécessiter des mises à jour. Vous pouvez créer :

• une alerte pour une recherche;
• une alerte pour un relevé QuickCITE;
• une alerte pour un sujet;
• une alerte de publication (À partir du module Explorer le contenu, du menu Parcourir, d’une Liste de 

résultats);
• une alerte correspondant à une comparaison des résultats de recherche (Cartographie de recherche);
• une alerte correspondant à une recherche de documents similaires (Cartographie de recherche).

Pour créer une alerte :
• Cliquez sur l’icône d’alerte              et choisissez vos options de mises à jour.
• Passez d’une fenêtre d’options à l’autre en quelques secondes tout en sélectionnant ce dont vous 

avez besoin.

A  Aperçu : Nommez votre alerte, révisez et modifiez 
vos termes de recherche, et sélectionnez une 
référence client (facultatif).

B  Surveiller : Sélectionnez les types de contenu à 
surveiller. Cliquer sur la case de chacun des types 
de contenu que votre alerte doit chercher.

C  Transmettre : Choisissez les dates de début et de 
fin de l’alerte, le mode de transmission (en ligne 

et/ou par courriel), la fréquence des mises à jour 
ainsi que le jour et l’heure de la transmission. Vous 
pouvez aussi recevoir des alertes dès la publication 
des mises à jour en sélectionnant Lorsque des 
mises à jour sont disponibles.

D  Partager : Ajoutez des adresses courriel pour que 
vos collègues reçoivent aussi les alertes de mises 
à jour. (Remarque : Il se peut que l’option Partager 
ne soit pas inclus dans votre abonnement.)



Lexis Advance Quicklaw – Guide de l’utilisateur |Service à la clientèle : 1 (800) 387-0899 | Courriel : service@lexisnexis.ca 29

DÉBUT DU DOCUMENT

OBTENIR DES MISES À JOUR AUTOMATIQUES :  CONSULTER VOS ALERTES

Consulter les résultats provenant des alertes

Les résultats de vos alertes vous sont envoyés par courriel
(si vous avez choisi la transmission en ligne et par courriel), 
vous permettant ainsi de voir les termes de recherche en 
contexte et d’en juger la pertinence. Vous pouvez ensuite 
sélectionner les documents, les lire ou utiliser les liens 
contenus dans ces documents pour aller vers d’autres 
documents pertinents.

Vous pouvez aussi consulter toutes vos alertes et leurs états à partir de la page d’accueil Lexis Advance Quicklaw. Dans 
le module Alertes, vérifiez s’il y a des points bleus avec des chiffres. Ils indiquent le nombre de nouveaux documents.

Pour consulter une alerte, sélectionnez-la à partir du module Alertes. Pour accéder à la page de gestion des alertes, 
cliquez sur Consulter toutes les alertes ou cliquez sur Plus > Alertes dans le coin supérieur droit.

Gestion des alertes

A  Filtrez les résultats par termes de recherche, client, 
mode de transmission et fréquence de mises à 
jour.

B  Utilisez les icônes pour :
• sélectionner plusieurs alertes à modifier (les 

éléments sélectionnés seront surlignés);

• relancer une alerte après l’avoir mise en pause;

• mettre une alerte en pause;

• supprimer une alerte.

C  Marquez les résultats comme lus, supprimez-
les rapidement ou consultez-les en version 
imprimable.

D  Modifiez les termes de recherche, la fréquence de 
transmission, le contenu et d’autres éléments.

E  Cliquez sur le titre d’une alerte pour consulter la 
liste de résultats.
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HISTORIQUE :  CONSULTER VOS RECHERCHES RÉCENTES ET PLUS EN MODE LISTE

A  Retrouvez facilement une ancienne recherche. 
Sélectionnez-la dans la liste des cinq dernières 
recherches effectuées ou des cinq derniers 
documents consultés dans le module Historique 
de la page d’accueil ou cliquez en haut à droite 
sur Historique dans le bandeau noir. Allez à votre 
historique complet en cliquant sur Consulter tout 
l’historique.

B  L’affichage en mode Liste est l’option par défaut.

C  Consultez votre historique de recherche sous la 
forme d’un graphique en cliquant sur Cartographie 
de recherche.

Accéder à votre historique de recherche des 90 derniers jours. Vous pouvez obtenir les documents par type, comme 
les relevés QuickCITE, ou voir tous les documents transmis. Vous pouvez aussi voir votre historique de recherche 
en mode liste ou en format graphique (cartographie de recherche). Reprenez facilement le fil des recherches 
interrompues en vous référant à votre historique ou cartographie de recherche. Vous pouvez aussi sauvegarder des 
recherches utiles dans vos dossiers en consultant votre historique de recherche

D  Obtenez une liste des recherches en version 
imprimable.

E  Triez votre historique par date (la plus ancienne 
ou la plus récente en premier), type de recherche, 
titre de la recherche ou référence client (en ordre 
alphabétique ou en ordre alphabétique inversé).

F  Affinez vos résultats par date ou période, client ou 
type de recherche. Seules les dates pour lesquelles 
on retrouve des recherches vont apparaître. 
Lorsque vous choisissez des filtres, ils s’afficheront 
en bleu sous Affiner par. Pour supprimer un filtre, 
cliquez sur le X dans la boîte bleue.
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G  Consultez en un coup d’œil les informations 
correspondant à une recherche, telles que le type 
de contenu et de recherche.

H  Récupérez votre recherche en cliquant sur son 
titre.

I  Résumé des résultats — Regardez le nombre total 
de documents trouvés pour tous les types de 
contenu généraux (Législation, Jurisprudence, 
Quantums, Formulaires et modèles, Doctrine et 
bulletins, Dictionnaires) même si les documents 
n’ont pas été consultés lors de la recherche initiale.
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HISTORIQUE :  UTILISER LA CARTOGRAPHIE DE RECHERCHE POUR ÉLARGIR VOTRE RECHERCHE

A  Obtenez une représentation graphique de chacune 
des étapes de votre recherche en cliquant sur 
Cartographie de recherche. Vous pourrez alors 
identifier les chemins parcourus ainsi que ceux 
qui ne l’ont pas été, et potentiellement découvrir 
d’autres résultats pertinents.

B  Apprenez en plus sur les icônes de la carte et les 
pistes du graphique.

C  Ajoutez votre cartographie de recherche à un 
dossier existant ou créez un nouveau dossier pour 
l’y ajouter.

D  Partagez votre cartographie de recherche par 
courriel, téléchargez-la ou imprimez-la.

E  Comparez deux ou trois résultats pour trouver 
des documents communs et possiblement 
étendre votre recherche. Cliquez sur une icône 
correspondant à un type de contenu (boîte 
rectangle orange), ou à l’ajout ou la suppression 
d’un filtre de recherche (pentagone bleu ou rouge) 
dans la cartographie, puis sur Sélectionner la 
recherche pour comparer les résultats de recherche 
et enfin sur Comparer les résultats de recherche.

F  Trouvez des documents pertinents similaires : 
cliquez sur une icône de document (petit rectangle 
gris) dans la cartographie et sélectionnez un 
document. Choisissez ensuite Sélectionner ce 
document pour en trouver d’autres similaires, puis 
cliquez sur Trouver des documents similaires. 
Il s’agit d’une façon rapide de comparer des 
documents pertinents et d’en trouver d’autres que 
vous n’avez peut-être pas consultés.

G  Affinez par client, date, etc., et recherchez 
des mots inclus dans votre cartographie. Vous 
pouvez aussi exclure des recherches ou pistes 
de recherche spécifiques, ou en changer l’ordre. 
Cliquez sur Rétablir la carte à ses paramètres par 
défaut pour enlever les filtres.

H  Cliquez sur une icône de la cartographie pour 
relancer la recherche ou la sauvegarder dans un 
dossier.

I  Cliquez sur la loupe pour voir le nombre total de 
documents trouvés pour tous les types de contenu 
généraux même si les documents n’ont pas été 
consultés lors de la recherche initiale.
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ACCÉDER À DES DOCUMENTS HORS ABONNEMENT

Les documents hors abonnement sont clairement identifiés et ne peuvent être ouverts que si vous les achetez.

Les exemples suivants sont à titre indicatif; ils ne reflètent pas les prix actuels de Lexis Advance Quicklaw.

Sélectionner des sources hors abonnement

À partir de l’écran Sources accessible depuis le menu Parcourir

Vous pouvez rechercher une source avec un astérisque sans frais. Par contre, vous occasionnerez des frais d’accès 
en ouvrant un document à partir de la page des résultats. Les sources avec deux astérisques qui apparaissent en gris 
pâle ne peuvent pas être ajoutées à la recherche.

Documents hors abonnement dans la liste de résultats

Tous les documents hors abonnement sont suivis de l’icône « Obtenez-le maintenant ! ». Pour vous aider à prendre 
une décision concernant l’achat du document, vous pouvez voir vos termes de recherche en contexte ainsi que le prix 
du document. Les documents offerts à prix réduit sont suivis de l’icône « Économisez ! ». (Pas illustré)

Vous ne pouvez obtenir le document qu’en cliquant sur Obtenez-le maintenant !; le titre du document n’a pas 
d’hyperlien. Vous pouvez aussi sauvegarder gratuitement le document dans un dossier et l’acheter plus tard. Cochez 
la case à côté du document souhaité, puis cliquez sur l’icône de dossier pour choisir le dossier approprié.
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Liens vers des documents hors abonnement

À partir d’un document ou d’une page de résultats pour la  Jurisprudence :

Si vous cliquez sur le lien d’un document hors abonnement (par ex,, si vous tentez d’accéder à un document hors 
abonnement à partir d’un lien dans un document auquel vous avez déjà accès), vous en serez avisé et pourrez annuler 
cette action ou acheter le document. 

Rappels sur les documents que vous achetez

Une fois achetés, les documents hors abonnement 
peuvent être utilisés pendant 90 jours, ou un an 
s’ils sont sauvegardés dans un dossier. Lexis Advance 
Quicklaw affiche la date d’expiration à ces endroits :

- Boîte À propos de ce document des documents en 
texte intégral;

- Liste de résultats où le document apparaît;

- Historique où le document apparaît;

- Liste des dossiers où se trouve le document. Les mises 
à jour du document sauvegardé dans un dossier sont 
incluses dans le prix d’achat, pour un an.
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APPENDICE

PROCÉDURES,  REQUÊTES ET MÉMOIRES

L’accès à des documents judiciaires de qualité permet aux utilisateurs de préparer de meilleures plaidoiries plus 
rapidement. Il est possible d’obtenir des actes de procédure, des requêtes et des mémoires de causes datant des cinq 
dernières années et choisis avec soin par notre équipe d’avocats internes et de rédacteurs juridiques chevronnés.

Cherchez des décisions rendues ayant obtenu le résultat escompté et tirez-en profit pour : 

• évaluer dès le départ la solidité de votre dossier;

• comprendre les arguments juridiques ayant mené aux résultats escomptés;

• rédiger des actes de procédures, des requêtes, des mémoires et d’autres documents de procédure plus 
efficaces pour présenter de meilleurs arguments;

• effectuer des vérifications diligentes pour vous assurer de n’avoir rien oublié en rédigeant vos arguments.

CHERCHER DES ACTES DE PROCÉDURE, DES REQUÊTES ET DES MÉMOIRES

1  Avec la boîte de recherche rouge

À partir de la Liste de suggestions automatiques
Accédez rapidement aux actes de procédure, aux requêtes et aux mémoires à l’aide de la boîte de recherche 
rouge. Tapez le nom de la juridiction et le type de contenu en anglais (ex. : Alberta motions), puis sélectionnez 
Ajouter la source comme filtre dans l’afficheur d’index pour parcourir notre collection de documents, filtrés par 
type (ex. : requête) et par juridiction.
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Filtre de recherche
Après avoir saisi vos termes dans la boîte de recherche rouge, affinez votre recherche pour n’obtenir que les 
actes de procédure, les requêtes et les mémoires associés à vos termes. Pour ce faire, sélectionnez le filtre  
CA Procédures, requêtes et mémoires. 

Vous verrez dans la page des résultats les termes de recherche en contexte ainsi que des informations 
supplémentaires à propos des documents, ce qui vous permet de glaner une idée d’un document avant de l’ouvrir. 
Ainsi, vous pourrez déterminer facilement quels documents sont pertinents pour vous sans avoir à tous les ouvrir.
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2  À partir du menu déroulant Parcourir
Vous pouvez également accéder aux actes de procédure, aux requêtes et aux mémoires à l’aide du menu 
déroulant Parcourir.

Pour effectuer une recherche par source, allez à Sources > Canada > Par catégorie > CA Procédures, requêtes 
et mémoires.

Pour effectuer une recherche par sujet, allez à Sujets > Canada > Domaine de pratique > Sous-domaine > 
Obtenir les documents.

(ex. : Sujets > Canada > Procédure civile > Juridictions de common law [Civil Procedure] > Estoppel > Obtenir les 
documents)
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Dans la page des résultats, sélectionnez CA Procédures, requêtes et mémoires dans la liste des types de contenus pour 
obtenir les documents de procédure associés au sujet choisi.

3  À partir du texte intégral d’une décision
Quand vous consultez le texte intégral d’une décision, vous pouvez facilement et rapidement accéder 
aux actes de procédure, aux requêtes et aux mémoires, s’il y a lieu, en cliquant sur les liens à droite, sous 
Matériels connexes pour les tribunaux.
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Veuillez noter que, Lexis Advance Quicklaw étant en constante évolution, les fonctionnalités et l’affichage des écrans pourraient différer légèrement 

de ce qui est présenté dans ce document.

BESOIN DE FORMATION ? 
formation@lexisnexis.ca ou https://www.lexisnexis.ca/fr-ca/formation/apercu-de-la-formation.page

ACCÈS À L’ IMAGE DE LA SOURCE ORIGINALE

Lorsque vous consultez un acte de procédure, une requête ou un mémoire, cliquez sur Image source originale sous À 
propos de ce document, à droite, pour voir les images numérisées du document utilisé au tribunal.
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