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Les avantages supérieurs de Lexis Advance Quicklaw
Découvrez notre contenu de premier plan
Obtenez des résultats de recherche encore plus pertinents grâce à notre collection d’ouvrages de doctrine
réputés, ainsi qu’aux fonctionnalités de Lexis Advance Quicklaw qui rendent la recherche et la navigation
encore plus facile.

Obtenez de meilleurs résultats
Vous pouvez effectuer vos recherches par mots-clés en utilisant le langage naturel ou la recherche booléenne.
Notre nouvel outil de recherche vous proposera même des expressions juridiques consacrées ainsi que la
possibilité de faire des recherches par champs (référence, noms des parties, etc.). Tout est mis en place pour
simplifier votre recherche et obtenir des résultats en toute confiance.

Maximisez votre impact
Lexis Advance Quicklaw vous donne accès à des outils visuels supérieurs, des filtres de recherche complets
et des outils de collaboration qui augmenteront votre productivité. La recherche de renseignements et de
connaissances juridiques n’aura jamais été aussi facile et flexible. Avec Lexis Advance Quicklaw, vous pouvez
enfin consacrer votre précieux temps à votre dossier.

Design intuitif

Contenu exclusif

Outils pratiques

Accessible partout

Nouveaux forfaits

Collections mises à jour

• Valeurs mobilières

• Droit civil En pratique - Québec

• Droit immobilier de l’Ontario

• Droit des affaires En pratique - Québec

• Droit immobilier de la Colombie-Britannique

• Droit du travail En pratique – Québec
• Droit public En pratique - Québec
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Nouvelles fonctionnalités ingénieuses
Avec Lexis Advance Quicklaw, vous pouvez :
• Effectuer facilement des recherches, y compris
des recherches en langage naturel.
• Obtenir rapidement des résultats pertinents grâce
aux filtres de recherche.
• Promouvoir le travail d’équipe en sauvegardant
et en partageant vos résultats dans des dossiers
personnalisés.
• Vérifier la valeur d’une source ou d’un article de
loi grâce à notre puissant outil QuickCITE®.
• Gagner du temps en passant en revue votre
historique de recherche sous forme graphique,
en le modifiant et en l’utilisant à nouveau grâce à
notre nouvelle cartographie de recherche
• Avec Lexis Advance Quicklaw, vous êtes assurés
d’avoir accès au même contenu et aux mêmes
renseignements fiables et réputés de Quicklaw.
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Forfait Fondamental
Le forfait Fondamental offre une couverture complète pour de nombreux domaines de pratique et du contenu
approfondi qui vous aidera à mieux servir vos clients.
Ajoutez une de nos Collections principales à votre domaine de pratique et ayez accès à encore plus de
renseignements sur les domaines essentiels pour votre pratique et pour votre cabinet.
Profitez d’un accès complet à notre encyclopédie Halsbury’s® Laws of Canada qui couvre tous les domaines
de pratique, notamment :
• Administrative Law

• Education

• Banking and Finance

• Environment

• Civil Procedure

• Insurance

• Betting, Gaming and Lotteries

• Landlord and Tenant

• Communications

• Oil and Gas

• Copyright

• Taxation

• Debtor and Creditor

• Torts

Consulter notre collection de formulaires et modèles de common law ainsi que notre collection de quantums :

Quantums

Formulaires et modèles de common law

• Wrongful Dismissal

• Banking & Finance

• Personal Injury

• Wills & Estates

• Spousal Support

• Licensing

• Sentencing

• Intellectual Property Forms

• Medical Negligence

• Municipal
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Collections
Enrichissez votre forfait Fondamental avec l’une de nos Collections. Nos Collections comprennent des traités
et des monographies, ainsi que des formulaires et des résumés de dossiers pour les avocats, qui vous offrent
des renseignements dans les domaines de pratique essentiels pour votre pratique et pour votre cabinet.

Nos Collections portent sur les sujets suivants :
• Droit civil En pratique – Québec

• Les rapports collectifs de travail

• Droit des affaires En pratique – Québec

• Les rapports individuels de travail

• Droit du travail En pratique – Québec

• Droit de la famille

• Droit public En pratique – Québec

• Droit des ressources naturelles

• Doctrine du Québec

• Droit testamentaire, des successions
et fiducies

• Litige civil
• Droit de la construction
• Droit criminel
• Droit de l’immigration
• Droit des assurances
• La propriété intellectuelle et les technologies de
l’information

• Droit des valeurs mobilières
• Droit immobilier de l’Ontario
• Droit immobilier de la
Colombie-Britannique

Nouveauté
Nouveauté

Nouveauté
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Droit civil En pratique – Québec
Cette Collection donne accès à des renseignements et à du contenu précis aux avocats civilistes et aux
cabinets spécialisés dans le droit civil au Québec.

Doctrine
• Nouveauté Droit de la famille québécois
• Nouveauté Droit immobilier québécois
• L’injonction et les ordonnances (Anton Piller, Mareva et Norwich)
• La preuve électronique au Québec
• Le devoir de coopération durant l’exécution du contrat (LeBrun)
• Le droit de l’interprétation bilingue
• Le droit des technologies de l’information au Québec
• Précis d’interprétation législative - Méthodologie générale, Charte canadienne et droit international
• Preuve technologique (Gautrais)
• Recours et procédure devant les Cours fédérales (Letarte)
• Vente internationale dans la pratique (Darankoum)
• LegisPratique - Code de procédure civile annoté
• LegisPratique - Droit de la famille – Jurisprudence en tableaux
• LegisPratique - Recours et procédure en appel
• LegisPratique – Guide de l’arbitrage

Encyclopédie juridique : JurisClasseur Québec
• JurisClasseur Québec (JCQ) - Collection Droit civil
• 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 et responsabilité civile
• JCQ Droit civil - Personnes et famille
• JCQ Droit civil - Preuve et prescription
• JCQ Droit civil - Procédure civile I
• JCQ Droit civil - Procédure civile II
• JCQ Droit civil - Successions et libéralités
• JCQ Droit civil – Sûretés
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Droit des affaires En pratique – Québec
Conçue pour les cabinets spécialisés et les professionnels du droit des affaires du Québec, cette Collection
comprend du contenu dont vous avez besoin pour protéger les droits et les intérêts de vos clients.
Nouveau contenu

Encyclopédie juridique : JurisClasseur Québec

• Martel – La société par actions au Québec

• Juris Classeur Québec (JCQ) - Collection Droit
des affaires

Doctrine
• Le droit de l’interprétation bilingue
• Précis d’interprétation législative Méthodologie
générale, Charte canadienne et droit international

• JCQ Droit des affaires - Droit des sociétés
• JCQ Droit des affaires - Faillite, insolvabilité
et restructuration
• JCQ Droit des affaires - Droit de la consommation
et de la concurrence
• JCQ Droit des affaires - Droit bancaire
• JCQ Droit des affaires - Valeurs mobilières
• JCQ Droit des affaires - Propriété intellectuelle
La Collection sur le droit du travail au Québec aborde

Droit du travail En pratique - Québec
tous les aspects des relations de travail. Vous y trouverez du contenu portant sur la négociation des contrats
de travail, le congédiement injustifié, le harcèlement, et plus encore.
Nouveau contenu
• Droits et libertés de la personne en milieu de travail
• Santé et sécurité au travail
• Relations de travail
• Régimes de retraite au Québec

Encyclopédie juridique : JurisClasseur Québec
• JurisClasseur Québec (JCQ) - Collection Droit
du travail
• JCQ Droit du travail - Rapports individuels et
collectifs du travail
• JCQ Droit du travail - Santé et sécurité du travail

Doctrine
• Le devoir de juste représentation
• Le droit de l’interprétation bilingue
• Précis d’interprétation législative - Méthodologie
générale, Charte canadienne et droit international
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Droit public En pratique – Québec
Cette Collection donne accès à des renseignements et à du contenu précis aux avocats pratiquant en droit public
québécois, à toute l’information dont ils ont besoin pour protéger les droits et les intérêts de leurs clients.

Encyclopédie juridique : JurisClasseur Québec Doctrine
• JurisClasseur Québec (JCQ) - Collection Droit public

• Droit et politiques de la santé

• JCQ Droit public – Droit administratif

• La gestion et la responsabilité des terrains
contaminés au Québec

• JCQ Droit public - Droit constitutionnel
• JCQ Droit public – Droit de l’environnement
• JCQ Droit public – Droit municipal

• Le droit de l’interprétation bilingue
• Précis d’interprétation législative - Méthodologie
générale, Charte canadienne et droit international

Doctrine du Québec
Cette Collection donne accès aux avocats à la Doctrine du Québec, incluant les 25 volumes de l’encyclopédie JurisClasseur
Québec. Ayez accès à encore plus de renseignements et à des commentaires avec cette Collection incluant :

Encyclopédie juridique : JurisClasseur Québec
• JurisClasseur Québec (JCQ) - Collection Droit civil
• 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 et responsabilité civile
• JCQ Droit civil - Personnes et famille
• JCQ Droit civil - Preuve et prescription
• JCQ Droit civil - Procédure civile I
• JCQ Droit civil - Procédure civile II
• JCQ Droit civil - Successions et libéralités
• JCQ Droit civil – Sûretés
• JCQ - Collection Droit des affaires
• JCQ Droit des affaires - Droit des sociétés
• JCQ Droit des affaires - Faillite, insolvabilité
et restructuration

• JCQ Droit des affaires - Droit de la consommation
et de la concurrence
• JCQ Droit des affaires - Droit bancaire
• JCQ Droit des affaires - Valeurs mobilières
• JCQ Droit des affaires - Propriété intellectuelle
• JCQ - Collection Droit du travail
• JCQ Droit du travail - Rapports individuels et
collectifs du travail
• JCQ Droit du travail - Santé et sécurité du travail
• JCQ - Collection Droit pénal
• JCQ Droit pénal - Droit pénal général
• JCQ Droit pénal - Preuve et procédure pénales
• JCQ - Collection Droit public
• JCQ Droit public – Droit administratif
• JCQ Droit public - Droit constitutionnel
• JCQ Droit public – Droit de l’environnement
• JCQ Droit public – Droit municipal
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Doctrine du Québec
LegisPratique
Les titres LegisPratique sont réalisés par des praticiens du Québec et fournissent des conseils et des commentaires
pour aider les avocats à pratiquer quotidiennement. Voici certains titres de la collection LegisPratique :
• LegisPratique - Code de procédure civile annoté
• LegisPratique - Droit de la famille - Jurisprudence en tableaux
• LegisPratique – Recours et procédure en appel (récipiendaire du prix Walter Owen en 2012)

Monographies
• De la détermination de la peine - Principes et applications
• L’appel en droit criminel et pénal
• L’injonction et les ordonnances (Anton Piller, Mareva et Norwich)
• La gestion et la responsabilité des terrains contaminés au Québec
• La preuve électronique au Québec
• Le devoir de juste représentation
• Le droit de l’interprétation bilingue
• Le droit des technologies de l’information au Québec
• Les infractions d’ordre moral en droit criminel canadien
• Précis d’interprétation législative - Méthodologie générale, Charte canadienne et droit international
• Le devoir de coopération dans l’exécution du contrat
• Vente internationale dans la pratique (Darankoum)
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Litige civil (common law)
Abordant tous les aspects du litige civil de common law, cette Collection renferme de l’information relative à
la défense en cas de poursuite, à la rédaction des plaidoiries et à la représentation d’un client, et plus encore.

Quantums
• Canada Breach of Contract Quantums
• Canada Defamation Quantums
• Canada Medical Negligence Quantums
• Canada Property-Related Torts Quantums
• Canada Wrongful Dismissal Quantums

Bulletins de développement récents
• Carlson Personal Injury Quantum of Damages NetLetter™

Doctrine
• Canadian Civil Procedure Law (Abrams, McGuinness)
• Canadian Contract Law (Swan)
• Canadian Federal Courts Practice (Hughes, Renaud and Horne)
• Canadian Tort Law (Linden, Feldthusen)
• Class Actions Law and Practice
• Federal Limitations Manual
• Ontario Courtroom Procedure (Ferguson)
• Nova Scotia Civil Procedure Rules (Thompson)
• Ontario Limitations Manual (LexisNexis Canada Editorial Team)
• Ontario Litigators Pocket Guide to Evidence (Morton)
• Ontario Superior Court Practice (Archibald, Killeen and Morton)
• Procedural Strategies for Litigators in Alberta (Cascadden)
• Procedural Strategies for Litigators in British Columbia (Bennett, Goulden)
• Sopinka, Lederman & Bryant – The Law of Evidence in Canada (Bryant, Lederman and Fuerst)
• The Doctrine of Res Judicata (Lang)
• The Law of Limitations (Mew)
• The Law of Nuisance in Canada (Pun, Hall)

Formulaires et modèles de documents
• Williston & Rolls: Ontario Court Forms (Fasken Martineau DuMoulin)
• McLachlin & Taylor: British Columbia Court Forms (Irvine)
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Droit des assurances (common law)
La Collection pour le domaine de l’assurance contient de l’information au sujet du droit des assurances de
common law, notamment sur les règlements, les réclamations, les tarifs, et plus encore. Cette Collection vous
offre de la doctrine, de l’information et des commentaires incluant :
• Aviation Liability Law

• Ontario Insurance Law and Commentary (Teitelbaum)

• General Principles of Canadian Insurance
Law (Billingsley)

• Ontario Motor Vehicle Insurance Practice Manual

• Insurance Bad Faith (Hilliker)

• Liability Insurance Law in Canada (Hilliker)

• Insurance Companies Act - Legislation
and Commentary
Nouveau contenu
• Canadian Insurance Law Reporter (archival & current cases)
• Ontario Accident Benefit Case Summaries

Propriété intellectuelle et technologies de l’information
La Collection sur le droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information contient de
l’information et du contenu au sujet de la protection de la propriété intellectuelle, de l’enregistrement des
marques de commerce, de l’homologation, de la propriété du droit d’auteur, des brevets, et plus encore.
Cette Collection vous offre de l’information, des connaissances et commentaires provenant de textes et
traités incluant :
• JurisClasseur Québec Collection Droit des affaires – Propriété intellectuelle
• Canadian Federal Courts Practice (Hughes, Bédard, Renaud and Horne)
• Canadian Patent Law (Perry, Currier)
• Canadian Trademark Law (Scassa)
• Castel & Walker: Canadian Conflict of Laws
• Hughes on Copyright and Industrial Design
• Hughes on Trade Marks
• Ramsay on Technology Transfers
• Hughes & Woodley on Patents
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Droit criminel
La Collection sur le droit criminel comprend tout ce dont les avocats pratiquant en droit criminel ont besoin
pour défendre leurs clients et met l’accent sur différents sujets comme les tribunaux, les procès, les appels en
droit criminel, l’application et l’interprétation de la Charte, et plus encore.

Encyclopédie juridique : JurisClasseur Québec
• Collection Droit pénal - Droit pénal général
• Collection Droit pénal - Preuve et procédure pénales

Doctrine
• Charte canadienne des droits et libertés
• Code criminel et lois connexes annotés (Dubois et Schneider)
• Annotated Youth Criminal Justice Act, Second Edition
• Impaired Driving in Canada (Kenkel)
• Sentencing (Ruby, Chan and Hasan)
• Sopinka, Lederman & Bryant: The Law of Evidence in Canada (Bryant, Lederman and Fuerst)
• The Law of Search and Seizure in Canada (Fontana and Keeshan)
• The Practitioner’s Criminal Code (Gold)
• The Practitioner’s Criminal Precedents (Gold)

Droit de la construction (common law)
Conçue pour les professionnels du droit de la construction, cette Collection comprend de l’information relative aux
litiges, aux hypothèques légales, à l’ingénierie et à la conception technique, aux contrats, aux obligations, et plus
encore. Cette Collection vous offre de l’information, des connaissances et commentaires provenant de textes et
traités incluant :
• Annotated Ontario Building Code Act
• Bidding & Tendering – What Is the Law? (Sandori and Pigott)
• Canadian Construction Labour and Employment Law
• Canadian Construction Law Dictionary (Kirsh, Ivanoff)
• Construction Law in Canada (Ricchetti and Murphy) Kirsh and Alter: A Guide to Construction Liens in Ontario
• Construction Dispute Resolution Handbook (Silver and Furlong)
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Rapports collectifs de travail (common law)
Abordant tous les aspects de la relation de travail au sein d’un environnement syndiqué, cette Collection
offre de l’information sur la négociation collective, le congédiement injustifié, le harcèlement, et plus encore.
Avec cette Collection, accédez à des décisions administratives et à encore plus de renseignements et de
connaissances incluant :
• Abrégé de jurisprudence – Santé et sécurité du
travail et maladies professionnelles (Québec)

• Administrative Law in Canada (Blake)

• Décisions de la Commission des relations du
travail du Québec

• Palmer & Snyder: Collective Agreement
Arbitration in Canada (Snyder, et al.)

• Décisions du Tribunal du travail du Québec
• Sentences arbitrales en relations du travail
du Québec

• Canadian Collective Bargaining Law (Rayner)

• Canadian Construction Labour and
Employment Law

Nouveauté
• Canadian Employment Safety & Health Guide
• Canadian Employment Benefits & Pension Guide
• Canadian Labour Law Reporter

Rapports individuels de travail (common law)
Cette Collection aborde tous les aspects des relations de travail. Vous y trouverez du contenu portant sur
la négociation des contrats de travail, le congédiement injustifié, le harcèlement, et plus encore. Avec
cette Collection, accédez à des décisions administratives, des traités exclusifs et à encore plus de
renseignements et de connaissances incluant :
• Décisions de la Commission des lésions
professionnelles du Québec

• Canadian Contract Law (Swan)

• Décisions de la Commission des relations du
travail du Québec

• Executive Employment Law

• Canadian Construction Labour and
Employment Law
Nouveauté
• Canadian Employment Safety & Health Guide
• Canadian Employment Benefits & Pension Guide
• Canadian Labour Law Reporter

• Employment Law in Canada
• Wrongful Dismissal Practice Manual
• Employment Litigation Manual
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Droit de la famille (common law)
Conçue pour les avocats spécialisés dans le droit de la famille de common law, vous trouverez dans cette
Collection du contenu relatif aux testaments, aux divorces, aux pensions alimentaires pour les enfants et
les conjoints, à la protection des enfants, et plus encore. Avec cette Collection, accédez à de la doctrine et
encore plus de renseignements, de commentaires provenant de textes et de traités incluant :
• British Columbia Family Law Practice (Huddart, Brown)
• Castel & Walker: Canadian Conflict of Laws
• Family Mediation, Arbitration and Collaborative Practice (Landau, Wolfson, Laudau)
• Wilson on Children and the Law
• Ontario Family Law Practice (Steinberg, Perkins, Lenkinski and James)

Immigration
Conçue pour les avocats spécialistes de l’immigration et de la citoyenneté, cette Collection comprend du contenu
au sujet de la citoyenneté, les demandes de visa et d’expulsion, et plus encore. Avec cette Collection, accédez à
de la doctrine, incluant une sélection de commentaires exclusifs et de renseignements, incluant :
• Administrative Law in Canada (Blake)
• Canadian Extradition Law Practice (Botting)
• Canadian Federal Courts Practice (Hughes, Renaud and Horne)
• Castel & Walker – Canadian Conflict of Laws (Walker)
• Halsbury’s Laws of Canada - Immigration and Citizenship (Waldman)
• Canadian Immigration & Refugee Law Practice (Waldman)
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Droit des valeurs mobilières

Nouveauté

Cette Collection aborde tous les aspects du droit des valeurs mobilières et comprend du contenu sur les offres
publiques de vente et d’achat, les fusions et les acquisitions, la restructuration d’entreprise, la réglementation,
et plus encore. Cette Collection vous donne accès à tout le droit primaire, des commentaires exclusifs et du
contenu secondaire :
• Canadian Securities Law Reporter and News Tracker
Textes et traités
• Canadian Stock Exchanges Manual
• Toronto Stock Exchange Company Manual
• Canadian Securities Regulation
• Corporate Social Responsibility, a legal analysis
• Director and Officer Liability in Corporate Insolvency

Droit testamentaire, des successions et fiducies (common law)
Cette Collection portant sur le droit testamentaire, des successions et fiducies renferme de l’information et
du contenu au sujet des testaments, des procurations, de la planification successorale, et plus encore. Avec
cette Collection, accédez à de la doctrine et encore plus de renseignements, de commentaires provenant de
textes et de traités incluant :
• Drafting Trusts & Will Trusts in Canada (Kessler and Hunter)
• Feeney’s Canadian Law of Wills
• Canadian Contract Law (Swan)
Nouveauté
• Canadian Estate Administration Guide
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Droit immobilier de l’Ontario

Nouveauté

Obtenez des connaissances et du contenu spécifique à l’immobilier en Ontario. Découvrez de l’information sur
les transactions immobilières avec des guides exhaustifs qui vous offrent toutes les lois et réglementations
pertinentes, ainsi que les formulaires et modèles de documents connexes, les graphiques, les listes de
contrôle et les procédures.
Ce qui est inclut :
• Ontario Real Estate Law Guide
• Real Estate Practice in Ontario (Donahue, Quinn & Grandilli)
• Title Searching and Conveyancing in Ontario (Moore)
• The Canadian Law of Mortgages (Roach)
• Residential Tenancies in Ontario (Fleming)
• Canadian Contract Law (Swan), 3rd Edition
• Corporate Social Responsibility – A Legal Analysis (Kerr, Janda, Pitts)

Droit immobilier de la Colombie-Britannique

Nouveauté

Obtenez des connaissances et du contenu spécifique à l’immobilier en Colombie-Britannique. Découvrez de
l’information sur les transactions immobilières avec des guides exhaustifs qui vous offrent toutes les lois et
réglementations pertinentes, ainsi que les formulaires et modèles de documents connexes, les graphiques, les
listes de contrôle et les procédures.
Ce qui est inclut :
• BC Real Estate Law Guide
• The Canadian Law of Mortgages (Roach)
• BC Real Estate Law Developments NewsLetter
• Real Estate Law NewsTracker
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Ressources naturelles
Cette Collection portant sur le droit des ressources naturelles renferme de l’information et du contenu au sujet des
politiques, des règlements et des enjeux juridiques relatifs aux ressources naturelles. Avec cette Collection, accédez
à de la doctrine et encore plus de renseignements, de commentaires provenant de textes et de traités incluant :
• Canadian Environmental Law
• Canadian Mining Law
• Canadian Oil and Gas
• Corporate Social Responsibility - A Legal Analysis (Kerr, Janda, Pitts)
• IFC Performance Standards on Environmental & Social Sustainability (Torrance)
• Ontario Energy Law: Electricity (Clark, Stoll, Cass)
• The Canadian Brownfields Manual
• The Oil & Gas Extractive Industries
• The Oil & Gas Lease in Canada (Ballem)
• Manual of Oil & Gas Terms (Williams and Meyers)
Contient aussi les décisions :
• Le Tribunal administratif du Québec, La section du territoire et de l’environnement
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Autres forfaits Lexis Advance Quicklaw
Forfaits Thématiques
Tous les forfaits Thématiques ainsi que les forfaits Quicklaw Québec vous offrent une
couverture approfondie d’un domaine de pratique précis. En plus de vous donner accès
à notre collection inégalée de sources secondaires et d’outils incluant des commentaires,
des quantums, des monographies et des textes de loi, ils vous permettent d’accéder à
une collection exhaustive de contenu essentiel, notamment à des lois, à des abrégés
de jurisprudence et aux décisions des tribunaux. Offrant une valeur inégalée pour les
avocats spécialisés dans des domaines précis, profitez de tous les avantages de Lexis
Advance Quicklaw en ayant accès à du contenu et des ressources personnalisées.

Forfait Intégral
Le forfait Intégral vous offre une couverture de tous les domaines de pratique. Il
vous donne accès à toutes les principales sources secondaires, dont des textes de loi
et des traités, ainsi qu’à des formulaires et à des modèles de common law. Profitez
d’un accès complet aux meilleurs renseignements, commentaires et sommaires de
nos contributeurs experts de tous les domaines de pratique, en plus de notre vaste
collection de jurisprudence, de lois et de décisions des tribunaux en version intégrale.
Ayez accès aux renseignements juridiques dont vous avez besoin pour soutenir un
vaste éventail de domaines de pratique.

Optez pour Lexis Advance Quicklaw dès maintenant!
www.LexisNexis.ca/AdvanceFR | 1-800-836-1257

LexisNexis, Lexis, Lexis Advance et le logo de Knowledge Burst sont des marques déposées de Reed Elsevier Properties Inc. faisant l’objet d’une licence. Halsbury’s est une
marque de commerce enregistrée de Reed Elsevier (R.-U.) Limited et de ses entreprises affiliées. Quicklaw et QuickCITE sont des marques déposées de LexisNexis Canada
Inc. Toutes les autres marques de produit ou de service mentionnées sont la propriété de leurs sociétés respectives. © 2017 LexisNexis.

