LexisAdvance® Quicklaw®
Recherche simple. Connaissance supérieure.

Forfait Intégral

LEXIS ADVANCE QUICKLAW | FORFAIT INTÉGRAL

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.
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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 et gagner du
temps en partageant vos résultats dans des
dossiers personnalisés.

•

Vérifier la valeur d’une décision 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 Intégral
Le forfait Intégral donne accès à une couverture de tous les domaines de pratique. Accédez aux meilleures
collections de notions juridiques, de commentaires et de résumés, ainsi qu’à une vaste collection de
jurisprudence, de lois et de décisions des tribunaux en version intégrale.
Accédez à l’ensemble du contenu Halsbury’s® Laws of Canada, la source de renseignements juridiques par
excellence qui couvre tous les domaines de pratique, divisée en 117 volumes, notamment :
•

Administrative Law

•

Elections

•

Agriculture

•

Environment

•

Athletics

•

Evidence

•

Banking and Finance

•

Insurance

•

Civil Procedure

•

Landlord and Tenant

•

Betting, Gaming and Lotteries

•

Oil and Gas

•

Communications

•

Pensions

•

Copyright

•

Taxation

•

Debtor and Creditor

•

Torts

•

Education

•

Youth Justice

Consultez 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/Détermination de la peine

•

Intellectual Property Form

•

Medical Negligence

•

Municipal
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Le Forfait Intégral comprend près d’une centaine de monographies et d’ouvrages de doctrine dans
plus de 23 domaines de droit. Voici quelques titres compris dans notre forfait :
•

Administrative Law in Canada (Blake)

•

Class Actions Law and Practice

•

Annotated Ontario Building Code Act

•

•

Annotated Youth Criminal Justice Act, Second
Edition

Construction Dispute Resolution Handbook
(Silver, Furlong)

•

Construction Law in Canada (Ricchetti, Murphy)

•

Aviation Liability Law

•

•

Bidding and Tendering - What is the Law?
(Sandori, Piggott)

Drafting Trusts & Will Trusts in Canada (Kessler,
Hunter)

•

Employment Law in Canada

British Columbia Family Law Practice (Huddart,
Brown)

•

Employment Litigation Manual

•

Executive Employment Law

•

Canadian Civil Procedure Law (Abrams,
McGuinness)

•

Family Mediation, Arbitration and Collaborative
Practice (Landau, Wolfson, Laudau)

•

Canadian Collective Bargaining Law (Rayner)

•

Federal Limitations Manual

•

Canadian Construction Labour and Employment
Law

•

Feeney’s Canadian Law of Wills

•

Canadian Construction Law Dictionary (Kirsh,
Ivanoff)

•

General Principles of Canadian Insurance Law
(Billingsley)

•

Canadian Contract Law (Swan)

•

Hughes and Woodley on Patents

•

Canadian Environmental Law

•

Hughes on Copyright and Industrial Design

•

Canadian Extradition Law Practice (Botting)

•

Hughes on Trade Marks

•

Canadian Federal Courts Practice (Hughes,
Bédard, Renaud, Horne)

•

IFC Performance Standards on Environmental &
Social Sustainability (Torrance)

•

Canadian Immigration & Refugee Law Practice
(Waldman)

•

Impaired Driving in Canada (Kenkel)

•

Insurance Bad Faith (Hilliker)

•

Canadian Mining Law

•

•

Canadian Oil and Gas

Insurance Companies Act - Legislation and
Commentary

•

Canadian Patent Law (Perry, Currier)

•

Kirsh and Alter: A Guide to Construction Liens in
Ontario

•

Canadian Tort Law (Linden, Feldthusen)

•

Liability Insurance Law in Canada (Hilliker)

•

Castel & Walker: Canadian Conflict of Laws

•
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•

Manual of Oil and Gas Terms (Williams, Meyers)

•

Ramsay on Technology Transfers

•

Ontario Courtroom Procedure (Ferguson)

•

Sentencing (Ruby, Chan, Hasan)

•

Ontario Energy Law: Electricity (Clark, Stoll, Cass)

•

•

Ontario Family Law Practice (Steinberg, Perkins,
Lenkinski, James)

Sopinka, Lederman & Bryant: The Law of
Evidence in Canada (Bryant, Lederman, Fuerst)

•

The Canadian Brownfields Manual

Ontario Insurance Law and Commentary
(Teitelbaum)

•

The Doctrine of Res Judicata (Lang)

•

The Law of Limitations (Mew)

•

Ontario Limitations Manual

•

•

Ontario Motor Vehicle Insurance Practice Manual

The Law of Search and Seizure in Canada
(Fontana, Keeshan)

•

Ontario Superior Court Practice (Archibald,
Killeen, Morton

•

The Oil and Gas Lease in Canada (Ballem)

•

The Practitioner’s Criminal Code (Gold)

•

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

•

Wilson on Children and the Law

•

Procedural Strategies for Litigators in Alberta

•

Wrongful Dismissal Practice Manual

•

Procedural Strategies for Litigators in British
Columbia (Bennett, Goulden)

•
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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 Fondamental
Le forfait Fondamental couvre de nombreux domaines de pratique. Il donne accès à tout le
contenu de droit primaire de LexisNexis, à la collection complète de Quantums de common
law, au Halsbury’s® Laws of Canada, à des recueils de décisions, des résumés, des outils de
traitement judiciaire, des dictionnaires, des index et des outils d’information, et bientôt des
infolettres, des revues de lois et des publications juridiques. Le forfait Fondamental procure
aux cabinets tout ce dont ils ont besoin pour soutenir une variété de domaine de pratique
diverse et complexe. De plus, le forfait Fondamental offre la possibilité d’investir dans :
• Les Collections : Une Collection est un ensemble de documents secondaires
sélectionnés sur mesure pour un domaine de pratique précis qui comprend des traités,
ainsi que des formulaires et des modèles de documents pour les avocats. Enrichissez
votre forfait Fondamental avec une ou plusieurs Collections portant sur des domaines
essentiels pour votre pratique et pour votre cabinet.

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