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Avis de droit d’auteur de Carswell 

Carswell, une société de Thomson Reuters, distribue des bases de données et leur contenu, à 
son nom et au nom de tiers, mais ne fait aucune représentation ni ne donne de garantie, 
expresse ou implicite, notamment en ce qui a trait au fonctionnement du logiciel et du contenu 
des bases de données, à leur qualité marchande ou à leur caractère adéquat pour une fin 
particulière. Carswell fournit le logiciel et les données « tels quels » et ne garantit nullement 
que les fonctions contenues dans le logiciel et les données satisferont les besoins des 
utilisateurs, que le fonctionnement du logiciel sera offert de façon continue, sans interruptions; 
que les données seront exemptes de contenu diffamatoire ou constituant une intrusion dans la 
vie privée, identiques à la source originale à partir de laquelle les données ont été extraites, 
exactes, exhaustives ou à jour. 
 
Ces bases de données n’ont pas nécessairement été créées par les détenteurs d’une licence 
permettant à ceux-ci de pratiquer le droit dans une province ou un territoire particulier. La 
mission de Carswell n’est pas de fournir des conseils juridiques ou d’autres conseils 
professionnels et Carswell ne constitue pas un substitut aux conseils d’un avocat. Si vous avez 
besoin de conseils juridiques ou d’autres conseils professionnels, vous devez retenir les services 
d’un avocat ou d’un professionnel compétent. 
 
Il est interdit, de copier, télécharger, stocker dans un système d’extraction ou encore 
transmettre ou utiliser ou autrement reproduire, diffuser, transférer ou utiliser toute partie de 
Westlaw® Canada ou du présent document, sous quelque forme que ce soit, ou par un 
quelconque procédé, sauf si autorisé en vertu d’une licence de Westlaw® Canada ou par une 
entente préalablement signée par Carswell. 
 
Westlaw® Canada, CriminalSource, FamilySource, InsolvencySource, LawSource, 
SecuritiesSource, IPSource, Estates&TrustsSource, Litigator, KeyCite, KeyCite Canada, WIN, et 
WIN Natural Language sont des marques de commerce appartenant à Carswell ou à ses 
concédants de licence et sont utilisées selon les présentes directement par Carswell ou en vertu 
d’une licence. Copyright © Thomson Reuters Canada Limitée 2012 

À propos du présent guide 

Cette icône suivie d’un montant représente la valeur suggérée de l’utilisation aux seules 
fins de facturation interne. Carswell fixe ces montants, toutefois, votre cabinet peut, à 

sa discrétion, les modifier et demander ces frais à leurs clients. Pour obtenir plus de 
renseignements à ce sujet, rapportez-vous à la partie 8 : Recherche à moindre coût. **Les prix 
sont valables jusqu’en avril 2012. Pour obtenir le prix pour tous les types d’utilisation, allez à : 
www.westlawecarswell.com/transpricing/default.htm.  
 

http://www.westlawecarswell.com/transpricing/default.htm�


ii 

 

Cette icône signifie qu’il existe un tutoriel en ligne sur le sujet. Vous n’avez qu’à cliquer 
sur le lien pour visionner le tutoriel. Votre ordinateur doit être muni de Windows Media 

Player (ou d’un logiciel similaire) pour que vous puissiez visionner la vidéo. Montez le son de 
votre ordinateur pour entendre la narration. 
 

Cette icône signifie qu’il existe une autre fiche de consultation rapide sur le sujet 
consulté. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien pour accéder à cette fiche. 

 
Les autres liens apparaissent surlignés en bleu. 
 
 
La navigation dans le présent document  
Voici les deux façons faciles de parcourir le présent document : 
1. Vous pouvez utiliser les hyperliens « Retour à » pour revenir à une section que vous avez 

déjà consultée. Par exemple, lorsque vous cliquez sur n’importe quel des liens de raccourci 
et que vous souhaitez revenir à la section Raccourcis, vous n’avez qu’à cliquer sur 

 

Retour à 
la section Raccourcis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OU 

2. Vous pouvez aussi utiliser les boutons de page suivante et de page précédente dans Adobe. 
Pour afficher ces boutons dans Adobe, cliquez sur le menu Outils et sélectionnez 
Personnaliser les barres d’outils… Faites défiler jusqu’à la section Barre d’outils Navigation 

Figure 1 : Liens de raccourci 

Figure 1 : Lien Retour à la section Raccourcis 
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de pages, puis sélectionnez Page précédente et Page suivante et cliquez sur OK. Les 
boutons s’afficheront alors dans la partie supérieure de l’écran d’Adobe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 

Boutons de page 
précédente/suivante 

Page précédente/ 
suivante 
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1 : Introduction 
 

Trouver de l’aide 
En ligne 

• Trucs pour démarrer : Ce lien se trouve dans la partie inférieure du volet de gauche de 
la page d’accueil. Il vous donnera accès à bon nombre de trucs utiles qui vous aideront à 
vous servir du logiciel. 
 

• Icônes  : Les icônes de truc se trouvent dans la page d’accueil et dans les écrans de 
recherche et vous permettent d’obtenir de l’aide contextuelle de même qu’un lien vers 
le tutoriel en ligne pertinent. 
 

• Aide : Cliquez sur ce lien situé dans la partie supérieure droite de la barre de navigation 
pour obtenir de l’aide sur divers sujets. 

 
• Reference Materials (outils de référence) : À partir du Plan du site, cliquez sur le lien 

Reference Materials situé dans la section Help Centre afin de trouver diverses fiches de 
consultation rapide. Les liens vers les fiches de consultation rapide (FCR) sont aussi 
présentés dans le présent document, lorsqu’il y a lieu. 

 
• Tutoriels en ligne : Ces tutoriels sont conçus pour vous présenter la façon la plus rapide 

et la plus efficace d’utiliser Westlaw Canada. Vous pouvez les consulter à partir des 
pages d’aide en ligne ou au www.westlawecarswell.com/support/emodules.htm. Le 
présent document offre également des liens vers des tutoriels, lorsqu’il y a lieu (en 
anglais seulement). 
 

Soutien technique ou aide à la recherche 
Le soutien technique et l’aide à la recherche font partie de votre abonnement et vous sont 
offerts tous les jours, jour et nuit. 

Téléphone : 1-800-387-5164 ou 416-609-3800 

Courriel : carswell.reference@thomsonreuters.com ou carswell.techsupport@thomsonreuters.com 

 

 

http://www.westlawecarswell.com/support/reference.htm�
http://www.westlawecarswell.com/support/emodules.htm�
mailto:carswell.reference@thomsonreuters.com�
mailto:carswell.techsupport@thomson.com�
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Ouverture de session dans Westlaw Canada 
À partir de votre navigateur, allez à www.westlawcanada.com et cliquez sur le lien Sign On To 
Westlaw Canada
 

 situé dans la partie supérieure droite de l’écran. 

 
 
 
 
 
 
La page d’ouverture de session s’affiche alors. Vous devez créer un compte OnePass. Cliquez 
sur le lien Ouvrir une session avec OnePass situé dans la partie supérieure droite du volet 
d'ouverture de session. Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur Enregistrez mon mot de passe Westlaw
 

 et suivez les directives à l’écran. 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Ne vous servez pas de votre mot de passe Westlaw Canada qui vous a été remis 
par votre faculté de droit. Utilisez plutôt celui que vous a remis votre cabinet. 
 

Figure 1 - 2 

Figure 1 - 1 

Lien Sign On 
to Westlaw 

Canada 

 

Ouvrir une session 
avec OnePass 

Figure 1 - 3 : page d’ouverture de session OnePass 

Enregistrez 
mon mot de 

passe Westlaw 

http://www.westlawcanada.com/�
http://www.westlawecarswell.com/support/onepasshelp.htm�
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Une fois votre compte OnePass enregistré, utilisez le code d’utilisateur et le mot de passe que 
vous avez choisis pour l’ouverture de session. Vous devez également entrer un nom dans le 
champ Dossier. Ce nom est obligatoire

 

 puisqu’il sert à effectuer le suivi de votre recherche et à 
produire les rapports sur votre utilisation aux fins de comptabilisation des coûts. Exemples de 
nom de dossier : le numéro de dossier d’un client, le numéro de projet, le sujet de recherche. 

 
 
 
Survol de Westlaw Canada 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour mettre fin à une session dans Westlaw Canada, cliquez sur le bouton SIGN OFF situé dans 
le coin supérieur droit de la barre de navigation. 
 
 
 
 
 

: Navigating the LawSource Home Page 
(anglais seulement) 

: Fiche de consultation rapide de LawSource   
: Configurez vos préférences  

: Using the Client Identifier (anglais seulement) 

Figure 1 - 4: Page d’accueil de LawSource 
Consultez le 

contenu et la 
fréquence de 

mise à jour 

 

Barre de 
navigation/ 

onglets Source 

 
Naviguez dans 
les index des 

tables des 
matières 

 
Accédez aux 

mémoires 
juridiques et 
aux points de 

droit 

Fermez la 
session 

 

Recherche à l’aide 
des écrans de 

recherche 

 
Repérez ou faites 

le KeyCite de 
décisions ou de 
textes législatifs 

 

Consultez les 
derniers 

développements. 
Dans le cas de 

certains services 
offerts, consultez 
aussi les bulletins 

et autres. 

 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_NavigatingHomePage.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_NavigatingHomePage.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/C9527A5E-4607-4ACA-8605-9B7A90E42197/0/LawSource_FR_QRC.pdf�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/5E76D498-05E7-477A-A6DE-8BE771FB6561/0/SettingupyourPreferences_fr.pdf�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_ClientID.wmv�


4 

 

Raccourcis: Pour accéder rapidement à la section que vous désirez, cliquez sur l’un des liens ci-
dessous. 
 
Navigation Recherche 

La navigation dans les tables des matières du CED 
(page 7) 

La recherche dans le CED (page 10) 

La navigation dans la table des matières des résumés 
du Abridgment (page 22) 

La recherche du sujet et de la catégorie 
(l’Abridgment Key) (page 20) 

La navigation dans les textes législatifs (page 35) La recherche dans les résumés du Abridgment 
(page 24) 

La concordance législative (page 27) La recherche d'articles et de revues (page 12) 
Les bulletins (page 13) La recherche dans l’outil Words & Phrases  

(page 25) 
Recherche et analyse La recherche de décisions (page 32) 
Le repérage d’une décision par le nom des parties ou 
par sa référence (page 31) 

L’Index à la documentation juridique au Canada 
(IDJC) (page 29) 

La recherche d’un texte législatif à l’aide de son titre ou 
de sa référence (page 34) 

La recherche d’un texte législatif (page 37) 

Le KeyCite d’une décision (page 43) Les autres méthodes de recherche (page 49)  
Le KeyCite de textes législatifs (page 45) Les bulletins (page 13) 
Limiter les références citant (outil Limit KeyCite 
Display) (page 46) 

 

Le KeyCite pour trouver des documents de sources 
secondaires (page 30) 
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2 : Les sources du droit 

 
Aperçu 
Westlaw Canada est le seul outil de recherche en ligne au Canada qui a été conçu en tenant 
compte du processus de recherche dans son ensemble et de l’objectif de la recherche qui n’est 
pas seulement de trouver des décisions sur des points de droit, mais également de connaître le 
droit.  
 
Westlaw Canada vous offre ce dont vous avez besoin pour avoir une idée d’ensemble du droit : 

• Les sources principales : vous donnent accès non seulement aux décisions et aux textes 
législatifs qui forment le droit, mais aussi aux documents connexes tels que les 
documents de la cour, l’historique législatif et les textes législatifs non en vigueur, qui 
vous permettent d’obtenir le contexte entourant les décisions et les textes législatifs 
courants. 

• Les sources secondaires :  
o Outils de recherche : classe le droit par sujet et vous permet de trouver et de lier 

toutes les autorités pertinentes – les résumés du Canadian Abridgment, les outils 
de repérage (des décisions et de la législation), les termes et locutions et l’Index 
à la documentation juridique au Canada. Ces outils de recherche constituent une 
autre bonne stratégie pour trouver le droit. 

o Analyse et commentaires: permet d’obtenir des renseignements sur le droit au 
Canada, notamment des résumés du CED, des ouvrages à feuilles mobiles 
reconnus, des bulletins, des textes, des recueils et des revues de droit et des 
mémoires juridiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 - 1 

Jurisprudence 

KeyCite 

Législation 

Sources principales 
 

Analyse et commentaires 
 

Résumés du 
Canadian 

Abridgment  

KeyCite 

Termes et locutions 

IDJC 

Outils de recherche 

Manuels, revues/articles, 
bulletins, notes de 

recherche 

CED 

Sources secondaires 
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Tous ces documents sont rassemblés au sein d’une même interface conçue pour intégrer 
différents renseignements. Vos recherches seront ainsi bien orientées et vous mèneront à votre 
but ultime, soit non seulement de trouver les sources de droit principales applicables, mais de 
vous assurer d’avoir le contenu nécessaire pour bâtir un bon argumentaire juridique. 
 
Le choix d’une méthode 
Choisissez une méthode de recherche qui soit logique par rapport au point de droit à chercher : 
vous pouvez commencer par une recherche plus large afin d’obtenir un aperçu du sujet, ou 
encore, par une recherche plus précise afin de trouver les décisions ou les dispositions 
législatives portant sur le sujet. Peu importe la méthode employée pour débuter votre 
recherche, les liens sur Westlaw Canada vous permettent de passer d’une source à l’autre, de 
façon rapide et intuitive afin d’obtenir une vue d’ensemble du droit. 
 
Vous trouverez ci-dessous deux stratégies qui pourraient vous être utiles. Chacune de ces 
stratégies peut varier selon le problème et les renseignements que vous avez. 
 
Stratégie A – Commencez par effectuer un survol de votre sujet : 
 

• Pour obtenir une vue d’ensemble de votre sujet  Consultez le CED et les autres 
commentaires 

• Pour trouver une décision par sujet  Consultez les résumés du Canadian Abridgment 
• Pour consulter des décisions pertinentes  Effectuez une recherche dans le texte 

intégral des décisions 
• Pour obtenir une analyse des décisions pertinentes  Utilisez KeyCite Canada 
• Obtenez des analyses juridiques des sources secondaires citées 

 
 
Stratégie B – Commencez votre recherche en trouvant un arrêt de principe : 
 

• Effectuez une recherche par mot-clé afin de trouver des décisions intégrales 
• Aidez-vous des résumés du Abridgment pour trouver d’autres décisions portant sur le 

même sujet 
• Pour consulter des décisions pertinentes  Effectuez une recherche dans le texte 

intégral des décisions 
• Pour obtenir une analyse des décisions pertinentes  Utilisez KeyCite Canada 
• Recollez les pièces du puzzle à l'aide d'analyses du CED et d'autres sources secondaires 

citées 
 
 

 

: Researching an Unknown Area of Law (anglais seulement) 
: Supercharge Your Research (anglais seulement) 

: Pathways to the Law (anglais seulement) 
: Maximiser votre recherche avec le CED et les résumés du The 
Canadian Abridgment Digests 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_CEDandAbridg.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_Supercharge.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/DD936FDC-1789-4795-A418-2C1A1BF77F6E/0/PathwaystotheLaw.pdf�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/6C3C2DB9-306B-4CF6-80F3-36C25F234E62/0/SuperchargeyourResearch_fr.pdf�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/6C3C2DB9-306B-4CF6-80F3-36C25F234E62/0/SuperchargeyourResearch_fr.pdf�
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3 : Les sources secondaires 

 

L’analyse et les commentaires 
Canadian Encyclopedic Digest (CED) 

Le CED, publié depuis 1913 et rédigé par des experts, offre une vue d’ensemble du droit et 
donne des références vers les décisions, les dispositions législatives et les commentaires 
juridiques qui font autorité. Il comprend plus de 225 domaines qui couvrent chaque aspect de 
l'exercice du droit au Canada. Les résumés sont classés sous des titres et des sous-titres 
principaux à l’intérieur d’un même sujet et renvoient à d’autres sujets connexes. Ils offrent 
également des liens vers les sections pertinentes du Canadian Abridgment.  
 
Le CED peut vous permettre d’obtenir une réponse directe ou brève à votre problème 
juridique, ou encore, servir de point de départ à votre recherche en vous orientant vers les 
sources principales que vous voudriez examiner plus attentivement qui se trouvent en notes de 
bas de page. 
 

1. Cliquez sur CED dans la section Tables des matières située dans le volet de gauche de la 
page d’accueil de LawSource.  

La navigation dans les tables des matières du CED 

 
 

 

 

 

2. Cliquez sur un bouton + pour développer un sujet.  
 

 

 

 

 

 

Retour à la section Les sources du droit 

 

CED 

Figure 3 - 1 

: Browsing the CED (anglais seulement)  

Retour à la section Raccourcis 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_BrowseCED.wmv�
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3. Continuez à cliquer sur le bouton +, puis sur le lien bleu qui s’affiche pour trouver les 
résumés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Vous pouvez aussi vérifier l’actualité de chaque sujet en cliquant sur Contenu de 
LawSource dans la section À propos de LawSource située dans la partie inférieure du volet de 
gauche de la page d’accueil de LawSource. 
 
 
 

Cliquez sur + pour 
développer un sujet 

 

Figure 3 - 2 : Table des matières du CED 

Pour effectuer une 
recherche : cochez 

les cases 
pertinentes, puis 

cliquez sur Search 

Figure 3 - 3 

Cliquez sur ce lien pour 
consulter les résumés 289 à 

292 

Cliquez sur Currency pour 
connaîte la dernière mise à 

jour sur le sujet et pour 
consulter les sujets 

connexes. Voir la note ci-
dessous. 

4 $ 

4 $ 

0 $ 
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Tous les résumés se trouvent dans le volet de droit, dans un seul document. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 $ 

0 $ 

4 $ 

Figure 3 - 4: Les résumés du CED et les notes de bas de page 

Lien vers 
d’autres 

décisions du 
Canadian 

Abridgment 

 

Impression, 
envoi par 

courriel ou 
téléchargement 

  
 

 
Passez à la 
catégorie 
suivante 

 

Résumés et 
notes de bas 

de page 
renvoyant 

aux décisions 
   

 

 

Renvoie à la 
note sur les 
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1. Cliquez sur le lien 

La recherche dans le CED 

Canadian Encyclopedic Digest (CED)

 

 dans la section Écrans de recherche 
de la page LawSource.  

 

 

 

 

  

2. Entrez vos critères de recherche dans l’écran, puis cliquez sur Go. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vos résultats de recherche s’afficheront dans la section Result List. Le résumé apparaît dans le 
volet de droite de la page. 
 
 
 

 

 

 

Figure 3 - 5 

Canadian 
Encyclopedic 

Digest 

21,50 $ 

Retour à la section Raccourcis 

: Searching the CED (anglais seulement) 

Figure 3 - 6: Écran de recherche 

Cliquez sur Trucs de 
recherche pour en 
apprendre sur la 

façon de structurer 
votre recherche 

Précisez votre 
recherche en entrant 
des mots-clés comme 

sujet principal ou 
secondaires 

Entrez un 
terme de 

recherche ici 

Truc: Reportez-vous à 
la section Opérateurs 
booléens pour obtenir 

plus de 
renseignements 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_SearchCED.wmv�


 

11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - 7 

0 $ 

Onglet Result 
List 

Paragraphe de 
résumé qui 

comprend les 
termes de 
recherche 

Servez-vous des flèches term 
pour repérer les termes cherchés 
et les flèches Doc pour naviguer 

dans la liste des résultats  
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Les articles des Law Reports et les revues 

LawSource offre tous les articles et les commentaires sur les décisions qui se trouvent dans la 
publication imprimée Law Reports de Carswell. Il comprend également une panoplie de revues 
et recueils juridiques canadiens. 
 
Pour connaître la fréquence de mise à jour et le contenu d’un périodique, consultez la page 
Contenu de LawSource dans la section À propos de LawSource située dans le volet de gauche 
de la page d’accueil. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cliquez sur 

La recherche d'articles et de revues 

Articles publiés dans les recueils et les revues

 

 de la section Écrans de recherche 
située dans la page d’accueil de LawSource. 

 

 

 

 
 
2. Entrez vos critères de recherche dans l’écran, puis cliquez sur Go. 
 

 

 

 

 

 

 

Contenu de 
LawSource 

Figure 3 - 8 
Retour à la section Raccourcis 

: Searching Law Report Articles and Journals (anglais seulement) 

Articles publiés 
dans les recueils 

et les revues 

 

Figure 3 - 9 

37,50 $ 

Figure 3 - 10: Écran de recherche 

Cliquez sur Trucs de 
recherche pour en 
apprendre sur la 

façon de structurer 
votre recherche 

 
Précisez votre 

recherche en utilisant 
ces champs et boîtes 

de sélection 

Entrez vos 
termes de 

recherche ici 

Truc: Reportez-vous à 
la section Opérateurs 
booléens pour obtenir 

plus de 
renseignements 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_LawReportArticles.wmv�
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Les bulletins 

Rédigés par des experts, les bulletins sont offerts sur la page des services Source (ex. : 
CriminalSource, FamilySource, etc.). Ils constituent une excellente source si vous ne connaissez 
pas bien un domaine du droit ou si vous désirez rester au courant des derniers développements 
dans le domaine. Consultez la page Contenu de accessible à partir de la section À propos de afin 
de connaître la fréquence d’un bulletin donné. 
 
Vous pouvez avoir accès aux bulletins de la section Développements récents de n’importe quel 
service Source. Cliquez sur le lien pour trouver le bulletin.  
 
 

 

 

 

 
 
 
Le bulletin le plus récent s’affiche dans le volet de droite. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Utilisez l’écran de recherche Doctrine situé dans l’une des pages d’accueil Source afin 
d’effectuer une recherche dans la base de données des bulletins. 
 

Retour à la section Raccourcis 

: Newsletters: How to receive them automatically (anglais seulement) 

Figure 3 - 11 : Bulletins de FamilySource 

Bulletins 

11 $ 

Bulletin 
récent 

Figure 3 - 12 : Bulletin Epstein’s This Week in Family Law 
 

      

 

 

http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/F2DC948A-49DB-416D-B234-6DA6DAC3E6E0/0/Newsletters.pdf�
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La collection Legal Memoranda and Points of Law (mémoires juridiques et points 
de droit) 

Westlaw Canada comprend une collection de mémoires juridiques et de points de droit qui 
constituent un excellent point de départ pour votre recherche juridique si vous en trouvez sur 
votre sujet en particulier. 
 
Tous les mémoires offrent des analyses objectives sur des sujets précis, présentées dans des 
scénarios factuels et des contextes juridiques particuliers. Ils présentent des renseignements 
pertinents sur le mémoire, notamment son auteur et la dernière fois qu’il a été mis à jour et s’il 
a été révisé dans les trois dernières années de la date de recherche. Les points de droit sont 
similaires aux mémoires juridiques, sauf qu’ils se fondent sur des questions de droit au lieu des 
questions de fait. Les deux sources comprennent des liens vers les décisions, les textes 
législatifs et les commentaires cités. 
 
La collection porte sur au moins 10 domaines du droit, notamment les suivants : 

• Blessures corporelles 
• Assurance 
• Droit du travail 
• Droit criminel 

• Droits des successions et 
des fiducies 

• Droit de la famille 
• Droit municipal 
• Droit immobilier 

 

• Droit des sociétés 
• Droit des affaires 

La collection comprend des mémoires dans d’autres domaines, mais ceux-ci sont moins 
nombreux. Plus cette collection prendra de l’ampleur, plus elle comprendra également d’autres 
domaines et juridictions. 
 
La collection sera offerte sur abonnement. Par contre, ceux qui n’y sont pas abonnés pourront 
visualiser des mémoires individuels en payant pour leur consultation. Tous les abonnés de 
Westlaw Canada peuvent accéder à la page sommaire sans frais, peu importe les modalités de 
leur abonnement. 
 
 

1. Cliquez sur le lien Browse by Topic situé dans le volet de gauche de la page des services 
suivants : LawSource, CriminalSource, Estates&TrustsSource et FamilySource. Dans Litigator, 
le lien se situe dans le volet de droite de la page. 

Navigation dans la collection Memoranda & Points of Law 

 

 

 

 
Figure 3 - 14: Lien situé dans le 
volet de gauche de la page 

Figure 3 - 13: Liens dans Litigator 

: Legal Memoranda (anglais seulement) 

: Legal Memoanda and Points of Law (anglais seulment) 

http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/939D58E8-0074-40B7-979B-7778A38163EE/0/LegalMemorandaandPointsofLaw.wmv�
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La table des matières qui suit la classification du Canadian Abridgment, s’affiche alors. Le 
système affiche les sujets pour lesquels il existe au moins un document.  
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

La page d’accueil de Litigator comprend un écran de recherche pour la collection Mémoires 
juridiques et Points de droit. Il vous permet de cibler votre recherche sur les faits d’un scénario 
ou de limiter votre recherche à une disposition législative, un sujet, une décision ou un auteur 
en particulier.  

Recherche dans la collection Mémoires juridiques et Points de droit 

 
1. Pour accéder à cet écran de recherche, cliquez sur le lien Search for Memoranda situé dans 

le volet de droite de la page. 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez également accéder à cet écran de recherche à partir de la table des matières. Vous 
n’avez qu’à cocher les cases d’option pour sélectionner le sujet ou la classification que vous 
souhaitez chercher, puis cliquez sur Search selected.  
 
2. Entrez vos termes de recherche dans l’un des champs offerts.  

Figure 3 - 16 

Figure 3 - 15 

Pour naviguer : 
développez un sujet 
pour consulter les 
classifications et 

cliquez sur le lien pour 
trouver les résumés de 

mémoires 
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*Il existe plusieurs façons de décrire un fait. Le champ Key Words in Fact Scenario permet de 
chercher des synonymes courants et des termes connexes qui pourraient être utilisés dans un 
mémoire juridique. Ce champ permet d’effectuer une recherche tant dans la section Fact 
Scenario que dans la section Other Keywords du résumé du mémoire et du mémoire intégral. 

Remarque : Lorsque vous effectuez une recherche par mot-clé, celle-ci s’effectue en même 
temps dans le sommaire et le mémoire juridique. Toutefois, le mémoire juridique ne se trouve 
pas dans la liste des résultats. Ainsi, vous pouvez trouver des résultats dans un résumé qui ne 
comprennent pas vos termes de recherche puisque ceux-ci se retrouvent dans le mémoire 
juridique correspondant. 

3. Cliquez sur Search.  
 

Figure 3 - 17 

Utilisez ces champs pour 
effectuer une recherche dans 

diverses sections d’un 
sommaire de mémoire 

Effectuez une recherche dans 
les faits et les autres sections * 

Effectuez une recherche dans 
le document intégral 

Choisissez un territoire ou une 
province  

Ajoutez une limite de date 

Effectuez une recherche dans 
la section des auteurs 

Cliquez sur Edit ou Table of 
Contents pour ajouter un sujet 
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Une page de sommaire précède chaque mémoire juridique. Vous y trouverez les faits, les 
questions de droit, les décisions citées, les dispositions législatives applicables et la doctrine 
consultée pour rédiger le mémoire. Tous les abonnés de Westlaw Canada peuvent accéder aux 
pages de sommaire sans frais, peu importe les modalités de leur abonnement. 

Sommaire d’un mémoire juridique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 - 18 

Lien vers le 
mémoire juridique 
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Cliquez sur 

Mémoires juridiques 

Memorandum of Law

 

 dans la page du sommaire pour accéder au mémoire intégral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 3 - 19 
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Accès aux mémoires juridiques à partir des autres produits 

Une icône d’un papier et d’un crayon s’affiche dans la liste des résultats et dans le coin 
supérieur gauche d’une décision, d’une disposition législative ou d’un commentaire qui 
comporte un mémoire juridique. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vous pouvez accéder aux sommaires de mémoire juridique Legal en cliquant sur le lien Legal 
Memoranda & Points of Law
 

 situé dans l’onglet Related Info. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - 20 

Indicateur de 
mémoire 
juridique 

Lien Legal 
Memoranda 
& Points of 

Law 

Figure 3 - 21: Page Legal Memoranda & Points of Law 
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Les outils de recherche 
Les résumés de décision du Canadian Abridgment  

Publié depuis 1933, le Canadian Abridgment est un recueil qui comprend les résumés des 
décisions judiciaires canadiennes. Les résumés sont classés par sujet et suivent un système de 
classification détaillé qui vous permet de repérer facilement les décisions traitant de votre 
sujet. 
 
Vous y trouverez en général trois types de résumé : 

• Narratif : employé pour les décisions les plus importantes comme celles de la Cour 
suprême et des cours d’appel. 

• Mot-clé seulement : employé pour les décisions qui ne font pas partie de la catégorie 
précédente, mais qui sont tout de même importantes ou qui ont une certaine valeur à 
titre de précédent.  

• Catégorie du droit seulement : employé pour les décisions dans lesquelles on applique 
des principes juridiques reconnus à des faits communs, mais dans lesquelles aucune 
question de droit importante ou nouvelle n’est soulevée. 
 

Le Canadian Abridgment constitue un bon point de départ pour votre recherche sur toute 
question de droit, puisqu’il regroupe, dans un format d’affichage simple, les résumés de chaque 
décision portant sur le sujet. Une recherche parmi ces résumés vous permet de repérer les 
décisions pertinentes et d’accéder à leur texte intégral. 
 
 

Lorsque vous n’êtes pas certain sous quel sujet se trouve votre problème, effectuez une 
recherche dans les sujets et les catégories de la table des matières du Canadian Abridgment (le 
Abridgment Key). 

La recherche du sujet et de la catégorie (l’Abridgment Key) 

 

1. Cliquez sur Résumés du Canadian Abridgment

 

 dans la section Tables des matières située 
dans le volet de gauche de la page d’accueil de LawSource.  

 

 

 

 

Retour à la section Raccourcis 

Figure 3 - 22 

Résumés du 
Canadian 

Abridgment 

: Searching the Canadian Abridgment Digests Key 
(anglais seulement) 

 

: Le guide abrégé de l’utilisateur du Canadian Abridgment 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_AbridgKey.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/D74D2249-E7D8-434F-A69D-F1C4783840D3/0/ShortGuidetoCdnAbridgmentFrench.pdf�
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2. Entrez vos termes de recherche dans le champ Search Abridgment Key situé dans la partie 
inférieure droite de la page, puis cliquez sur Search. Remarque : n’employez pas de termes 
trop génériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La table des matières s’affiche alors et comprend les sujets composés de votre terme de 
recherche. Cliquez sur le bouton + pour développer le titre et afficher la catégorie propre à 
votre terme, puis cliquez sur le lien du résumé pour repérer le résumé pertinent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouton 
Search  

Figure 3 – 23 : La table des matières des résumés du Canadian Abridgment 

Entrez les termes ici pour 
effectuer une recherche pour 

un sujet et une catégorie 

0 $ 

Figure 3 - 24 
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1. Cliquez sur 

La navigation dans la table des matières des résumés du Canadian Abridgment  

Résumés du Canadian Abridgment

 

 dans la section Tables des matières située 
dans le volet de gauche de la page d’accueil de LawSource.  

 

 

 

 

2. Cliquez sur un bouton + pour développer un sujet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Continuez à cliquer sur le bouton + pour développer les catégories, puis sur l’hyperlien 
bleu qui s’affiche pour trouver les résumés pertinents. 

 

 

 

 

 

Retour à la section Raccourcis 

: Browsing The Canadian Abridgment Digests 
(anglais seulement) 

Figure 3 - 26 

Cliquez sur + pour 
développer un sujet 

Pour effectuer une 
recherche : cochez les cases 
pertinentes, puis cliquez sur 

Search selected 

Résumés du 
Canadian 

Abridgment 

Figure 3 - 25 

21,50 $ 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_BrowseAbridg.wmv�
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Les résumés du Abridgment se trouvent dans l’ordre chronologique inversé dans le volet de 
droite, en un seul document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - 27 

Cliquez sur ce 
lien pour trouver 
tous les résumés 

de cette 
catégorie 

21,50 $ 

Figure 3 - 28 

Faites défiler la 
page pour voir 

tous les résumés 

Cliquez sur le 
lien d’une 

référence pour 
accéder au texte 

intégral 

Nombre de 
résumés sous 

cette catégorie 

1er résumé 

 

2e résumé 

 

4 $ 
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1. Cliquez sur le lien 

La recherche dans les résumés du Canadian Abridgment  

Résumés du Canadian Abridgment

 

 dans la section Écrans de recherche de 
la page d’accueil de LawSource. 

 

 

 

 

2. Entrez vos critères de recherche dans l’écran, puis cliquez sur Go. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,50 $ 

Résumés du 
Canadian 

Abridgment 
 

Figure 3 - 29 

Retour à la section Raccourcis 

: Searching The Canadian Abridgment Digests 
(anglais seulement) 

Figure 3 - 30 

Cliquez sur Trucs de 
recherche pour en 

apprendre sur la façon 
de structurer votre 

recherche 

 

Précisez votre 
recherche en utilisant 
ces champs et boîtes 

de sélection 

 

Entrez vos 
termes de 

recherche ici 

Truc: Reportez-vous à 
la section Opérateurs 
booléens pour obtenir 

plus de 
renseignements 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_SearchAbridg.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_SearchAbridg.wmv�


 

25 

 

L’outil Words & Phrases Judicially Defined (termes et locutions) 

Publié dans le Canadian Abrigment depuis 1993, l’outil Words & Phrases Judicially Defined offre 
les interprétations judiciaires des termes des lois et de la common law des années 1800 jusqu’à 
aujourd’hui. Il comprend environ 70 000 interprétations canadiennes de 30 000 termes. Il 
constitue ainsi le plus important service de ce type offert au Canada, tout support informatique 
confondu. Des renvois s’affichent dans la liste des résultats et dans chaque document de façon 
à ce que vous puissiez avoir accès aux termes. 
 
Dans une entrée de Words & Phrases, les interprétations sont classées par territoire, par 
province ou par C.S.C. Chaque interprétation comprend le numéro du paragraphe, le passage 
pertinent tiré de la décision, le domaine, le nom des parties, la référence, l’instance de même 
que le ou les juge(s) qui ont rendu la décision. 
 
L’outil Words & Phrases Judicially Defined est offert à tous les abonnés de LawSource. 
 

1. Cliquez sur le lien 

La recherche dans l’outil Words & Phrases : 

Words & Phrases Judicially Defined

 

 dans la section Écrans de recherche 
située dans le volet droite de la page d’accueil de LawSource. 

 

 

 

 
2. Entrez vos critères de recherche dans l’écran, puis cliquez sur Go. 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - 22 

Entrez un mot 
ou une 

expression ici 

Truc: Reportez-vous à 
la section Opérateurs 
booléens pour obtenir 

plus de 
renseignements 

Retour à la section Raccourcis 

: Terms et locutions (outil Words & Phrases) 

: Words & Phrases (anlgais seulement) 

5,50 $ 

Figure 3 - 31 

Outil Words & Phrases 
Judicially Defined 

 

Cliquez sur Trucs de 
recherche pour en 

apprendre plus sur la façon 
de structurer votre 

 

Précisez votre recherche 
en utilisant ces champs et 

boîtes de sélection 

 

http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/2CCCA06E-C5D7-496C-84E6-C3BCE99F3874/0/WandP_FR.pdf�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_W&P.wmv�
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Les résultats s’affichent en ordre alphabétique dans le volet de droite, en commençant par le 
premier mot ou la première locution. 
 
Faites défiler les interprétations qui sont d’abord classées par province, puis par ordre 
chronologique inversé de l’année de la décision. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez accéder aux termes et locutions qui ont fait l’objet d’une interprétation à partir de 
la page de KeyCite Canada des références citant d’une décision. 

L’accès à l’outil Words & Phrases à partir d’une décision 

 

 

 

 

 

 

 

Phrase  Cross-references 

Figure 3 - 33 

La province suivie de 
l’interprétation 

 

Cliquez sur le lien 
pour accéder à 
l’interprétation 

Onglet 
Related Info : 
option Citing 
References 

Figure 3 - 34 

4 $ 
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La concordance législative 

Utilisez les tables de concordance législatives afin de trouver la disposition qui s’applique dans 
une autre province. 

Cliquez sur le lien Concordance législative

Cliquez sur 

 situé dans la section Tables des matières située dans 
le volet de gauche de la page d’accueil de LawSource afin d’accéder aux tables de concordance 
dans les domaines de la procédure civile, du droit de la famille, des sûretés relatives aux biens 
personnels et des valeurs mobilières. 

Insurance Concordance

 
 

 pour obtenir la table de concordance en matière 
d’assurances. La table de concordance en assurance est offerte uniquement dans le cadre d’un 
abonnement distinct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tables de concordance sont classées par sujet. Développez les catégories et cliquez sur le 
lien d’un document pour l’afficher. Cliquez ensuite sur le numéro de la disposition pour en 
afficher son texte intégral. 
 
 
 

Figure 3 - 35 

Concordance en 
matière d’assurance 

Concordance 
législative 

Retour à la section Raccourcis 

: Using the Table of Concordance (anglais seulement) 

Cliquez sur + pour 
développer une 

concordance 

Figure 3 – 36 : Concordance législative 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_Concordance.wmv�
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Vous pouvez également accéder à la table de concordance à partir du texte même de la 
disposition. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 $ 

4 $ 
Cliquez sur un 

lien pour 
trouver le 

document de 
concordance 

Cliquez sur un 
lien pour 

accéder à la 
disposition 

Figure 3 - 37: Exemple : Rules of Civil Procedure – Discovery - Documents 

Figure 3 - 38 : Exemple : Alberta Rules of Court, 5.41 Medical Examinations 

Lien vers la 
concordance 

législative 

4 $ 
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L’Index à la documentation juridique au Canada (IDJC) 

L’IDJC est le seul index canadien qui comprend des livres, des articles, des publications 
gouvernementales, du matériel audio-visuel, du matériel de formation juridique continue, des 
commentaires sur les décisions de même que des annotations bilingues. Tout le contenu qui se 
trouvait à l’index imprimé jusqu’en 1985 en fait également partie. 

Westlaw Canada offre des liens des références de l’IDJC vers plus de 5 000 articles intégraux, 
commentaires sur les décisions, annotations et critiques de livres. Ceux-ci s’affichent dans les 
résultats de KeyCite Canada. 

1. Cliquez sur le lien Index à la documentation juridique au Canada (IDJC)

 

 dans la section 
Écrans de recherche de la page d’accueil de LawSource. 

 

 

 
 
 
 
2. Entrez vos critères de recherche dans l’écran, puis cliquez sur Go. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,50 $ 

Retour à la section Raccourcis 

: Searching the ICLL (anglais seulement) 

IDJC 
 

Figure 3 - 39 

Figure 3 - 40 
Limitez les résultats par type de 

document ou période 

Cliquez sur Table des 
périodiques indexés pour 

trouver une liste des 
abréviations et des 

renseignements 
bibliographiques relatifs 
aux périodiques indexés 

Entrez vos termes dans les 
champs pertinents 

Cliquez sur Table des 
vedettes-matières pour 
trouver la liste utilisée 
pour indexer toutes les 

entrées 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_SearchICLL.wmv�
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L’analyse (KeyCite) pour trouver des documents de sources secondaires 

KeyCite Canada est un service de recherche de référence en ligne conçu à partir de la gamme  
de produits de repérage du Canadian Abridgment. Vous pouvez vous en servir non seulement 
pour analyser les décisions et les textes législatifs canadiens, mais aussi pour trouver des 
documents de sources secondaires. Reportez-vous à la section 5 : L’analyse (KeyCite) des 
décisions et des textes législatifs pour obtenir de plus amples renseignements sur le sujet. 

Vous pouvez trouver des documents de sources secondaires sur la page Citing References 
(références citant).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à la section Raccourcis 

Figure 3 - 41 

Lien vers le 
texte intégral 

de l’article 

 

4 $ 

Figure 3 - 42 

$ 7,50 

Onglet Related 
Info : option 

Citing 
References Sources 

secondaires 
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4 : Les sources principales 

 

Aperçu 
Les sources principales forment le droit. Westlaw Canada comprend les sources principales 
suivantes : 

• les textes intégraux des décisions 
• la législation (lois, règles et règlements) 
• les documents déposés à la cour (procédures écrites, les requêtes et les mémoires) 

 
 
Les décisions 
Westlaw Canada compte une vaste collection de décisions choisies par des experts, tirées de la 
collection Carswell Law Report. Cliquez sur le lien Contenu de...

 

 situé dans la partie À propos 
de... du volet de gauche de n’importe quelle page d’accueil pour connaître les décisions 
comprises dans votre abonnement. 

Le repérage d’une décision par le nom des parties ou par sa référence 

1. Assurez-vous que le bouton d’option Repérer est sélectionné dans la section Repérer ou 
Keycite un document de la page d’accueil de LawSource. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entrez les termes de recherche dans les champs pertinents, puis cliquez sur Go. 
• Nom des parties : Entrez le nom complet des parties ou une partie de leur nom dans le 

champ Parties et sélectionnez une province, un territoire ou une instance. 

4 $ 

Retour à la section Raccourcis 

Retour à la section Sources du droit 

Figure 4 - 1 

Repérer  
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OU 

• Références : Entrez votre référence dans le champ Citation. Consultez l’astuce qui se 
trouve ci-dessous pour en apprendre davantage sur le sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recherche de décisions 

1. Cliquez sur le lien Jurisprudence

 

 situé dans la section Écrans de recherche du volet de droite 
de la page d’accueil de LawSource. 

 

 

 

 

 
 
2. Entrez vos critères de recherche dans l’écran, puis cliquez sur Go. 
 

 

  

 

TRUC : Le champ Citation n’est pas sensible aux espaces, aux majuscules 
ou à la ponctuation employée dans les abréviations. Toutefois, si 
une ponctuation fait partie intégrante de la référence, vous devez 
l’ajouter. Lorsque vous cherchez une décision, si l’année de la 
décision se trouve entre parenthèses, ne l’ajoutez pas dans le 
champ de référence. Néanmoins, si l’année qui se trouve entre 
crochets fait partie de la référence, vous devez l’ajouter. 

 
 Exemple : 
 Pour trouver : (1959) 38 C.B.R. 91 Entrez : 38 cbr 91 
 Pour trouver : [1995] 2 R.C.S. 381 Entrez : 1995 2 rcs 381 
  

: Finding a Case by Name (anglais seulement) 
: Finding a Case by Citation (anglais seulement) 
: Finding Cases where the Party Names are Initials (anglais 
seulement) 
 

16 $ 

Figure 4 - 2 

Jurisprudence 

 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_FindCaseName.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_FindCaseCitation.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_InitialledNames.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_InitialledNames.wmv�
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Les décisions s’affichent par instance et en ordre chronologique inversé à l’intérieur de chaque 
instance dans la liste des résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - 3 

Cliquez sur Trucs de 
recherche pour 

apprendre comment 
structurer une recherche 

Précisez votre recherche 
à l’aide de ces champs, 
boîtes de sélection et 

listes déroulantes 

Entrez vos termes 
de recherche ici 

Truc: Reportez-vous à 
la section Opérateurs 
booléens pour obtenir 

plus de 
renseignements 

Figure 4 - 4 

Option Locate 
in Result 

Passez d’un résultat à 
l’autre à l’aide des 

flèches 

Impression, 
envoi par 

courriel ou 
téléchargem

ent de la 
décision ou 
de la liste 

des résultats 

Texte 
intégral 

L’onglet Result 
List affiche les 

résultats 

Cliquez sur l’onglet Related Info pour 
obtenir des liens vers l’historique et les 

traitements d’une décision et vers d’autres 
documents connexes 

0 $ 

0 $ 

0 $ 
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La législation 
Lois : Westlaw Canada offre les lois de toutes les provinces, de tous les territoires et des 
différentes instances, y compris les lois refondues telles qu’elles ont été modifiées jusqu’à ce 
jour. En ce qui concerne le Québec, nous mettons à votre disposition toutes les lois en français 
de même que les plus importantes en anglais. Nous n’offrons toutefois pas les lois en matière 
de fiscalité. 

Règlements : LawSource comprend environ 2 500 des règlements les plus fréquemment 
consultés qui touchent à n’importe quel domaine du droit et proviennent de diverses provinces 
canadiennes. Il offre tous les règlements ayant été cités par les tribunaux canadiens depuis 
1997. Westlaw Canada intègre tous les nouveaux règlements depuis 2008 et dans divers 
domaines de pratique (par ex. : SecuritiesSource – valeurs mobilières, FamilySource – droit de 
la famille, CriminalSource – droit criminel, IPSource, propriété intellectuelle, 
Estates&TrustsSource – successions et fiducies, InsolvencySource – droit de la faillite et de 
l’insolvabilité et Litigator – litiges). 

Règles : Vous trouverez les règles de procédure de chaque cour au Canada (à l’exception du 
Québec).  

 

La recherche d’un texte législatif à l’aide de son titre ou de sa référence 

1. Assurez-vous que le bouton d’option Repérer est sélectionné dans la section Repérer ou 
Keycite un document de la page d’accueil de LawSource. 

 

 

 

 

 

  

 

TRUC : Si votre recherche donne trop de résultats, utilisez l’option 
Locate in Result située dans la partie supérieure des onglets afin 
de préciser votre recherche. Cet outil vous permettra d’effectuer 
une recherche à l’intérieur de vos résultats de recherche. 

  

Retour à la section Raccourcis 

: Finding Legislation by Section Number  
: Finding Legislation by Citation 
 

Figure 4 - 5 

Repérer  

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_FindingLegisSection.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_FindLegisCitation.wmv�
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2. Entrez les termes de recherche dans les champs pertinents, puis cliquez sur Go. 
• Législation : Entre le nom complet ou partiel de la loi, de la règle ou du règlement dans 

le champ Titre. Entrez le numéro d’article dans le champ Section, puis sélectionnez un 
territoire ou une province. 

OU 
• Référence : Entrez votre référence dans le champ Citation.  

 

 

 

 

 

 

La navigation dans les textes législatifs 

1. Cliquez sur Législation

 

 dans la section Tables des matières située dans le volet de gauche de 
la page d’accueil de LawSource. 

 

 

 

La table des matières s’affiche alors. La législation fédérale est présentée en premier, suivie de 
la législation des autres provinces en ordre alphabétique. 
 
2. Cliquez sur un bouton + pour développer une province ou un territoire.  
 
 
 

 

 

 

 

TRUC :  Le champ Citation n’est pas sensible aux espaces, aux majuscules ou à la 
ponctuation employée dans les abréviations. Toutefois, si une ponctuation fait 
partie intégrante de la référence, vous devez l’ajouter.  

 
  Exemple : 
  Pour trouver : R.S.O. 1990, c. E.2, s. 310 Entrez : rso 1990 c. e.2 s310 
  

Retour à la section Raccourcis 

: Browsing Legislation (anglais seulement) 
: Retrieving an Entire Statute as One Document (anglais 
seulement) 

4 $ 

Figure 4 - 6 

Législation 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_BrowseLegis.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_OneDocument.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_OneDocument.wmv�
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3. Continuez à cliquer sur le bouton + jusqu’à ce qu’un lien s’affiche, puis cliquez sur celui-ci 
pour consulter un article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - 8 

Cliquez sur un 
lien pour 

accéder au texte 
intégral d’une 

disposition 

4 $ 

Figure 4 - 7 

Les lois, règles et 
règlements s’affichent dans 

des en-têtes différents 

Pour effectuer une 
recherche : cochez les cases 
pertinentes, puis sur Search 

 16 $ 
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La recherche d’un texte législatif 

Lorsque vous souhaitez obtenir des résultats de recherche pour diverses provinces en même 
temps, effectuez une recherche dans la législation. 

1. Cliquez sur le lien Législation

 

 situé dans la section Écrans de recherche du volet de droite de 
la page d’accueil de LawSource. 

 

 

 

 

 

2. Entrez vos critères de recherche dans l’écran, puis cliquez sur Go.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le texte intégral s’affiche dans le volet de droit et vos résultats, dans le volet de gauche. 

 

 

: Searching Legislation (anglais seulement) 

Retour à la section Raccourcis 

Figure 4 - 9 

Législation 

 

           16$ 

Figure 4 - 10 

Entrez vos termes 
ici 

Truc: Reportez-vous à 
la section Opérateurs 
booléens pour obtenir 

plus de 
renseignements 

Cliquez sur Trucs de 
recherche pour connaître 
comment structurer une 

recherche 

Limitez votre 
recherche à l’aide des 
champs et de la boîte 

de sélection 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_SearchLegis.wmv�
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Figure 4 - 11 

           0$ 
Impression, envoi par courriel ou 
téléchargement du document ou 

de la Liste des résultats 
Onglet Result 

List 

Cette icône signifie 
qu’il existe des 

références citant  

 

Passez aux 
dispositions 

suivantes 

4 $ 

          0$ 
Passez d’un terme et d’un 

document à l’autre 
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Les documents de la cour 
Westlaw Canada comprend plus de 100 000 documents de la cour (procédures écrites, 
requêtes et mémoires) qui ont été classés par sujet ou par numéro de dossier de la cour. Vous 
pouvez chercher ces documents à l’aide de mots-clés (dans Litigator). Ces documents renvoient 
également à des décisions. Vous pouvez accéder aux documents de la cour dans le cadre d’un 
abonnement distinct ou un paiement par consultation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Fiche de consultation rapide de Litigator 

Figure 4 - 12 

Liens vers les 
procédures 
écrites, les 

requêtes et les 
mémoires 

Icône de 
document de la 

cour 

http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/9621C849-C6AB-4CEA-8A42-F4E666A37143/0/LitigatorQRC_fr.pdf�
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5 : L’analyse (KeyCite) des décisions et des textes 
législatifs 

 

Aperçu 
KeyCite Canada est un service de recherche de référence en ligne conçu à partir de la gamme 
de produits de repérage du Canadian Abridgment. Il sert à analyser les décisions et les textes 
législatifs canadiens (lois, règles et règlements). 

Pour obtenir davantage de renseignements à ce sujet, cliquez sur KeyCiteCanada situé dans la 
barre de navigation de Westlaw Canada. 

 

 

 

 

KeyCite Canada utilise les fanions et les icônes ci-dessous pour identifier l’état du traitement : 

Fanion rouge Un fanion rouge vous avise que la décision peut ne pas être valable en 
droit, soit que la décision a été infirmée ou n’a pas été suivie par la 
même instance ou par la Cour suprême du Canada. 

Fanion jaune Un fanion jaune vous avise que la décision comporte un certain 
historique négatif ou une certaine interprétation négative (certains 
tribunaux l’ont écartée), mais qu’elle n’a pas été infirmée ou annulée. Il 
s’affiche également si une interprétation donnée par les tribunaux a 
récemment été ajoutée au service, mais n’a pas encore été analysée par 
nos rédacteurs. 

H bleu Un H bleu signifie que la décision comporte un certain historique direct, 
mais qu’on ne rapporte pas de jugement l’ayant écartée. 

C vert Un C vert indique que la décision ne comporte aucun historique direct, 
mais qu’il existe des références citant cette décision. En ce qui concerne 
les lois, les règlements et les règles

Retour à la section L’analyse (KeyCite) pour trouver des 

documents de sources secondaires

, le C vert indique qu’il existe des 
décisions ou d’autres références citant une disposition en particulier. 

 

Figure 5 - 1 

KeyCiteCanada 
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Vous pouvez trouver rapidement et facilement l’historique ou la page des références citant de 
votre décision ou de votre texte législatif, ou encore, analyser (KeyCite) une décision ou un 
texte législatif à l’aide de son nom ou de sa référence à partir de la section Repérer ou KeyCite 
un document située dans la plupart des pages d’accueil Source.  

1. Sélectionnez le bouton d’option KeyCite. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
2. Entrez les termes de recherche dans les champs pertinents, puis cliquez sur Go. 

• Décision : Entrez le nom complet des parties ou une partie de leur nom dans le champ 
Parties.  

OU 
• Législation : Entre le nom complet ou partiel de la loi, de la règle ou du règlement dans 

le champ Titre. Entrez le numéro d’article dans le champ Section, puis sélectionnez un 
territoire ou une province. 

OU 
• Référence : Entrez votre référence dans le champ Citation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRUC : Le champ Citation n’est pas sensible aux espaces, aux majuscules ou à la 
ponctuation employée dans les abréviations. Toutefois, si une ponctuation fait partie 
intégrante de la référence, vous devez l’ajouter. Lorsque vous cherchez une 
décision, si l’année de la décision se trouve entre parenthèses, ne l’ajoutez pas 
dans le champ de référence. Néanmoins, si l’année qui se trouve entre crochets fait 
partie de la référence, vous devez l’ajouter. 

  
 Exemple : 
 Pour trouver : (1959) 38 C.B.R. 91   Entrez : 38 cbr 91 
 Pour trouver : [1995] 2 R.C.S. 381   Entrez : 1995 2 rcs 381 
 Pour trouver : R.S.O. 1990, c. E.2, s. 310  Entrez : rso 1990 c. e.2  s310 

7,50 $ 

KeyCite  

Figure 5 - 2 
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3. Cliquez sur le lien du document dans la liste des résultats afin de consulter l’historique de la 
décision ou de la disposition législative dans la page des références citant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le KeyCite d’une décision 

La page Full History s’affiche par défaut lorsque vous effectuez le KeyCite d’une décision. (Vous 
pouvez cliquer sur Full History à l’onglet Related Info pour accéder à la page de l’historique de 
la décision.) Cliquez sur Citing Reference

 

 pour obtenir les décisions et les sources secondaires 
qui citent cette décision. 

 

 

 

 

Retour à la section Raccourcis 

: KeyCiting Cases (anglais seulement) 
: KeyCiting Cases in CriminalSource (anglais 
seulement) 

Figure 5 - 3: Affichage d’une décision dans la liste des résultats 

 

Lien vers le document 

Un fanion 
KeyCite 

indique l’état 
d’une décision 

Figure 5 - 4: Une liste de résultats qui affiche une loi 

Un fanion 
KeyCite 

indique l’état 
d’une 

disposition 

Figure 5 - 5 

Un fanion KeyCite 
et une définition 
pour la décision 

affichée 

Historique complet Consultez toutes les 
références citant : 

négatives, positives et 
appelant à la prudence  

: KeyCite Canada pour les décisions 

 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_KeyCiteCases.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/CS_KeyCiteCases.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/CS_KeyCiteCases.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/E54F5CA7-65B6-45DF-B16D-0FE4FBF53DF0/0/KeyCiteforCases_FR.pdf�
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La page Full History comprend l’historique direct de la décision, tout historique négatif et les 
références citant (pour consulter toutes les références citant qui comportent un historique 
positif ou négatif, cliquez sur le lien Citing Reference

 

). L’historique direct présente le traitement 
de votre décision en appel et les décisions précédentes et subséquentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page des références citant présente les décisions, les sources secondaires, les documents 
déposés à la cour et les termes et locutions, s’il y a lieu, qui ont cité la décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - 6: Page de l’historique complet 

Cliquez sur le lien 
pour accéder au 

texte intégral 

Page History 

Décision pour 
laquelle vous avez 

fait un KeyCite 

4$ 

Figure 5 - 7: Page des références citant 

Le fanion KeyCite 
d’une décision 
renvoie à son 

historique ou à 
ses références 

citant 

Effectuez le suivi de 
la décision pour vous 

assurer qu’elle est 
toujours actuelle 

Cliquez sur l’option 
Limit KeyCite Display 

pour limiter les 
références citant 

uniquement à celles 
que vous désirez  

0 $ 
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Remarque : Les références citant sont groupées par traitement, puis par ordre chronologique 
inversé pour chaque type de traitement. 
 

 

Le Keycite de textes législatifs 

Les décisions citées sont classées par article ou paragraphe, puis selon leur traitement reçu en 
ordre chronologique inversé. Les décisions sont suivies des sources secondaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le KeyCite de textes législatifs qui ne sont plus applicables :

• Canada Federal Statutes; Criminal Code; Part VII – Disorderly Houses, Gaming and 
Betting; Search; 

 Vous pouvez effectuer le KeyCite de 
dispositions législatives qui ont été abrogées ou qui ne sont plus applicables afin d’obtenir le 
traitement judiciaire et autre de cette disposition. Par exemple, si vous effectuez le KeyCite du 
Code criminel et de son art. 200 (recherche en anglais), vous remarquerez des entrées distinctes 
pour chacun des éléments suivants : 

R.S.C. 1985
• Canada Federal Statutes; Canada Federal Statutes – Criminal Code, 1892, 

, c. C-46, s. 200; 200 
S.C. 1892

• Canada Federal Statutes; Canada Federal Statutes – Criminal Code, 

, c. 
29, s. 200, S.C. 1892, c. 29, s. 200; s. 200(2) 

R.S.C. 1970

• Canada Federal Statutes; Canada Federal Statutes – Criminal Code, 

, c. – 34, 
s. 200; R.S.C. 1970, c. C-34, s. 200; s. 200 

S.C. 1953-54, c. 51, s. 
200; S.C. 1953-54, c. 51, s. 200; s. 200 

Retour à la section Raccourcis 

: KeyCiting Legislation 
: KeyCiting Legislation in CriminalSource 
(anglais seulement) 

Figure 5 - 8 

0 $ 

Effectuez le suivi 
de la disposition 
pour être avisé 

lorsque de 
nouvelles 

décisions y 
renvoient 

Limit KeyCite Display: 
cliquez sur cette option 

pour limiter vos références 
citant uniquement à celles 

que vous désirez 

: KeyCite Canada pour les décisions 
 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_KeyciteLegis.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/CS_NoteUpLegis.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/CS_NoteUpLegis.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/E54F5CA7-65B6-45DF-B16D-0FE4FBF53DF0/0/KeyCiteforCases_FR.pdf�
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Remarque : Il arrive souvent que des dispositions changent de numéro à la suite d'une refonte. 
Les articles 200 apparaissant dans la liste ci-dessus ne portent pas nécessairement sur le même 
sujet. 

 

 

Limiter les références citant (outil Limit KeyCite Display) 

Cliquez sur le bouton Limit KeyCite Display situé dans la partie inférieure gauche de la page 
des références citant pour limiter les résultats de références citant à ceux que vous désirez.  

Vous pouvez limiter les résultats par termes de recherche, par province, par fréquence de 
citation dans les décisions, par traitement judiciaire, par paragraphe, par date ou par type de 
document, ou par combinaison de ces éléments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page Locate s’affiche. 

 

 

Retour aux sections : 
Raccourcis 

Le KeyCite d’une décision 
Le Keycite de textes législatifs 

Stratégies 

: Limiting your Citing References 
(anglais seulement) 
 
: Restricting Citing References (anglais 
seulement) 

Figure 5 - 9 
0$ 

Option Limit 
KeyCite Display  

Onglet 
Related Info : 
option Citing 
References 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_LimitKeyCiteDisplay.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_LimitKeyCiteDisplay.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/B42E2784-0431-43E7-90AD-A7081AB0626F/0/RestrictingCitingReferences.pdf�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/B42E2784-0431-43E7-90AD-A7081AB0626F/0/RestrictingCitingReferences.pdf�
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Locate (terme de 
recherche) 

Entrez vos termes de recherche dans la boîte Locate pour lancer une 
recherche dans le texte intégral de chaque document cité.  

Jurisdiction Cochez les cases des provinces dont vous souhaitez consulter les décisions. 

Case Law Citation  

Frequency 

Sélectionnez une option à l’aide des cases d’option. Les documents affichés 
se limiteront à ceux qui ont été cités au moins le nombre de fois que vous 
avez précisé. Vous pouvez aussi préciser que plus de décisions récentes 
s’affichent, peu importe leur fréquence de citation. 

Judicial Treatments Cochez les cases afin de n’afficher que les décisions qui ont un traitement 
judiciaire en particulier (par exemple si elles ont été prises en considération, 
distinguées, etc.). 

Legislative Subsection 
or Clause 

Limitez vos résultats afin que seules les décisions qui citent des dispositions 
ou des paragraphes législatifs s’affichent.  

Date Limitez vos résultats selon la date des documents de référence (comme la 
date de la décision ou la date de publication de bulletins). À partir de la 
section Date of Document, choisissez une limite de temps dans le menu 
déroulant ou entrez la date du début et la date de la fin de la période 
pertinente dans les champs Before et After. Pour limiter les références 
citant à des documents ajoutés dans Westlaw Canada à une date 
déterminée, sélectionnez une limite à partir du menu déroulant dans la 
section Date added after ou entrez une date en particulier.  

Document Type Choisissez cette option pour limiter vos résultats aux décisions (par 
instance) et aux textes de doctrine. 

Cliquez sur le bouton Apply lorsque vous êtes prêt à appliquer les limites.  

Figure 5 - 10 

Cliquez sur une 
limite pour 

l’appliquer à 
votre recherche 

KeyCite 

Bouton Apply  

0 $ 
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6 : Les autres méthodes de recherche et techniques 
de structuration d’une recherche 

 

Les autres méthodes de recherche 
Le langage naturel 

La recherche en langage naturel, offerte dans la plupart des bases de données, vous permet 
d’entrer du texte anglais en clair dans votre requête afin de trouver les documents nécessaires.  

Lorsque vous entrez une description de votre problème, Westlaw Canada peut générer jusqu’à 
100 documents qui correspondent le mieux aux concepts entrés en langage naturel. Westlaw 
Canada repère les phrases juridiques dans votre description (ex. : l’état mental), ne tient pas 
compte des termes généraux (ex. : être et à) et génère les variantes aux termes entrés (ex. : 
diffamé, diffamation, diffamer).  

Cliquez sur le lien Recherche en langage naturel

 

 situé dans le coin supérieur droit de n’importe 
quel écran de recherche pour effectuer une recherche en langage naturel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à la section Raccourcis 

: Determining your Best Search Method 
(anglais seulement) 
 

Figure 6 - 1 

$ selon la base de 
données 

Recherche en langage 
naturel 

Figure 6 - 2: Écran de recherche en langage naturel 

Limitez votre 
recherche par 

date ou par 
champs 

Entrez votre 
recherche en 
texte anglais 

l   
Utilisez le Thesaurus 
pour ajouter d’autres 

etrmes 0 $ 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_BestSearch.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_BestSearch.wmv�
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Les termes et les opérateurs 

La recherche avec termes et opérateurs se fonde sur la logique booléenne. Vous devez ainsi 
entrer les mots-clés de votre problème et les séparer par des opérateurs qui précisent la 
relation entre ces termes.  

Cliquez sur le lien Recherche avec termes et opérateurs

 

 situé dans le coin supérieur droit de 
n’importe quel écran de recherche pour effectuer une recherche avec termes et opérateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 - 3 
$ selon la base de 

données 

Recherche avec termes 
et opérateurs 

Figure 6 - 4 
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recherche 
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recherche à 
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déroulantes 
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Liste des caractères de 
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recherche 
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termes 

0$ 
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Cliquez sur le lien 

L’outil Thesaurus 

Thesaurus

 

 qui se trouve dans l’écran de recherche en langage naturel ou celui 
avec termes et opérateurs afin d’ajouter des termes connexes à votre recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur OK pour revenir à votre écran de recherche, puis cliquez sur Search pour lancer la 
recherche. 
 
 
La différence entre l’outil Edit Search et Locate in Result 

L’outil Edit Search sert à modifier une recherche existante afin d’ajouter ou supprimer des 
mots-clés, de modifier les critères de recherche, ou encore, d’un créer une toute nouvelle 
recherche. 

L’outil Locate in Result sert à préciser les résultats d’une recherche existante. Il vous permet 
d’ajouter des limites à la recherche que vous venez de lancer afin de préciser les résultats 
générés. 

Ces deux outils se trouvent dans la partie supérieure des onglets dans le volet de gauche. 

Il s’agit de la méthode à privilégier (et la plus efficace) pour préciser une recherche. 

 

 

 

 

Retour à la section Stratégies 

: Modifying a Search (anglais seulement) 
 

Figure 6 - 5 

1. Cliquez sur 
un terme pour 

afficher les 
termes 

connexes 

Le terme a été 
ajouté à la 
recherche 

2. Cliquez sur un 
terme pour le 
sélectionner  

3. Cliquez sur le bouton + 
pour l’ajouter à votre 

recherche 

Figure 6 - 6 

Outil Edit 
Search Outil Locate in 

Result 

$ selon la base de 
données 

0 $ 

http://www.westlawecarswell.com/media/Modifying%20a%20Search%20with%20Edit%20Search%20or%20Locate%20in%20Result.wmv�
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Cliquez sur Edit Search pour retourner à l’écran de recherche que vous avez utilisé pour créer 
votre recherche initiale. Vous y trouverez votre recherche inchangée. Modifiez votre recherche, 
puis cliquez sur Go pour lancer une nouvelle

Cliquez sur 

 recherche. 

Locate in Result

 

 pour accéder à l’écran de recherche Locate Search Terms. Entrez 
vos termes dans la boîte Locate, puis cliquez sur Locate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos résultats comprennent uniquement les documents qui correspondent aux termes entrés. 
La numérotation des documents demeure inchangée après avoir précisé vos résultats. Elle est 
donc la même que celle qui avait été générée par votre recherche initiale.  

Remarque : Si vous souhaitez repérer vos termes précisés de même que ceux de votre 
recherche initiale, vous devez entrer de nouveau les termes initiaux dans la boîte Locate. Vous 
pouvez les retrouver à partir de la liste déroulante Recent Searches & Locates. 

Cliquez sur Edit Locate pour revenir à l’écran de recherche Locate Search Terms et modifier 
votre recherche de repérage. Cliquez sur Cancel Locate

 

 pour retourner aux résultats de votre 
recherche initiale. 

 

 

Figure 6 - 7 

0 $ 

Figure 6 - 8 

Lien Edit 
Locate Lien Cancel 

LocateSources 
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Les techniques de structuration d’une recherche 
Conseils pour structurer votre recherche 

• Définissez votre problème avant de commencer. 
• Simplifiez votre recherche. Déterminez le problème principal et employez les termes qui 

le décrivent dans votre recherche. Ce n’est pas grave si votre recherche génère trop de 
documents. Vous pourrez préciser ultérieurement vos résultats à l’aide de l’outil Locate 
in Result. 

• Consultez des ressources comme les résumés du Canadian Abridgment, le CED, les 
revues ou les recueils de droit et le dictionnaire des synonymes (Thesaurus) afin de vous 
aider à trouver les bons mots-clés. 

• Si vous ne savez pas quels termes utiliser, effectuez une recherche en langage naturel. 
 
 
Le choix des termes de recherche 

Choisissez des termes qui cernent bien votre problème et évitez d’utiliser des mots qui sont 
trop généraux, comme être et de.  

Pensez à d’autres termes à ajouter à votre recherche. Par exemple, si vous entrez les termes 
« bonne foi », vous pourriez également ajouter les termes « mauvaise foi ». 

Utilisez l’outil Thesaurus offert à partir de l’écran de recherche en langage naturel ou avec des 
termes et des opérateurs. 

 

Les variantes des termes 

Lorsque vous entrez des termes, pensez aux autres formes qu’ils peuvent prendre. Par 
exemple, si vous effectuez une recherche pour le mot responsable, vous pourriez ajouter le mot 
responsabilité. 
 

Si vous entrez un mot au singulier, Westlaw Canada cherche également sa forme plurielle. Il en 
va de même pour tous les pluriels réguliers et la plupart des pluriels irréguliers. Exemple : 
computer permet de trouver computer et computers, woman permet de trouver woman et 
women. Toutefois, si vous entrez d’abord la forme plurielle, la recherche ne donnera que des 
résultats avec cette forme. ASTUCE : Pour trouver damage et non damages, entrez votre 
requête de la façon suivante : #damage. 

Les pluriels 

 
 

Tips for Searching Part I: Choosing Search Terms 
(anglais seulement) 
 

: Using Boolean Connectors & Expanders 
(anglais seulement) 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_Tips1.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_Tips1.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/97449D85-90DC-43F6-8674-615C74B0D337/0/UsingBooleanConnectors.pdf?�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/97449D85-90DC-43F6-8674-615C74B0D337/0/UsingBooleanConnectors.pdf?�
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Si vous entrez un mot dans sa forme non possessive, Westlaw Canada cherche automatique sa 
forme plurielle et singulière. Exemple : customer permet de trouver customer, customers, 
customer’s et customers’. Toutefois, si vous entrez d’abord la forme possessive, la recherche ne 
donnera que des résultats avec cette forme.  

Les possessifs 

 

Pour trouver toutes les formes d’un mot composé, entrez le trait d'union qui sépare les mots. 
Exemple : good-will permet de trouver good-will, goodwill et good will. Si vous n’entrez pas le 
tiret, la recherche donnera toutes les formes des mots entrés. 

Les termes composés 

 

Pour trouver toutes les variantes d’une abréviation, entrez-la avec des points et sans espace. Il 
peut être utile d’entrer les mots ou l’expression à partir desquels est formée l'abréviation. 

Les abréviations 

Exemple : c.b.c. permet de trouver c.b.c., cbc et c b c. 
 

Pour trouver des mots qui ne finissent pas de la même façon, utilisez le caractère de 
remplacement (!). Lorsque vous entrez ce caractère de remplacement à la fin d’un mot, vous 
pouvez obtenir toutes les formes de la racine de ce mot. Exemple : drink! permet de trouver 
drink, drinks, drinking, drinker, etc. 

Les troncatures illimitées 

 

Entrez le caractère (*) au milieu ou à la fin d’un mot (et non au début) afin de remplacer un 
caractère du mot. Exemple : host*** permet de trouver host, hosts, hostess, hosting et hostile, 
kn*w permet de trouver know et knew. 

Les troncatures limitées 
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Les opérateurs booléens 

Les opérateurs booléens sont des symboles que vous devez insérer entre vos  
termes de recherche afin de préciser le lien entre chacun d'eux. 
 
Cliquez sur Trucs de recherche
tous les opérateurs offerts par Westlaw Canada. 

 dans n’importe quel écran de recherche afin d’obtenir  

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez utiliser n'importe quel des opérateurs ci-dessous pour créer votre requête : 

Utilisez Pour trouver les documents comprenant : 

espace (ou) L’un ou l’autre des termes recherchés ou tous les termes. Il s’agit de 
l’opérateur par défaut.  
Exemple : voiture automobile 

& (et) Tous les termes recherchés. Exemple : stupéfiants & mandat 
/p Les termes recherchés figurant dans le même paragraphe. Exemple : ouï-

dire /p déclaration 
+p le premier terme précédant le second dans le même paragraphe. 

Exemple : appel +p rejeté 
/s les termes recherchés figurant dans la même phrase. Exemple : 

construction /s défaut 
+s Le premier terme précédant le second dans la même phrase.  

Exemple : palsgraf +s island 
/n Les termes recherchés séparés d’au plus n termes (où n représente un 

nombre). Exemple : paiement /3 pension 
+n Le premier terme recherché précédant le deuxième terme de n termes (où 

n représente un nombre). Exemple : justice +3 McLachlin 
“ ” Cette expression exacte. Exemple : “frais de scolarité” 

 

 

Retour aux sections: La 
recherche dans : 
le CED  
les articles et les revues 
les résumés du Abridgment 
l'outil Words & Phrases  
les décisions 
les textes législatifs 
les termes et les opérateurs 

: Tips for Searching – Part II: Constructing Complex Searches 
(anglais seulement) 

Figure 6 - 9 

Trucs de recherché 

 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_Tips2.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_Tips2.wmv�
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Utilisez Pour exclure les documents comprenant : 

% (mais pas) Les termes recherchés inscrits après le symbole de 
pourcentage.  
Exemple : (paiement /3 pension % conjoint) 

  

Les opérateurs de recherche sont traités dans l’ordre suivant : 

Ordre de traitement 

 
“ ” (expression), espace (ou), +n, /n, +s, /s, +p, /p, &, % 

 
Remarque : Vous pouvez utiliser des parenthèses pour modifier l’ordre de la recherche. 
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7 : Les outils de productivité 

 

WestClip 
WestClip vous informe automatiquement des nouveaux résultats obtenus pour les recherches 
que vous avez effectuées. Réglez vos recherches afin qu'elles s'exécutent régulièrement et 
selon la fréquence désirée. Vous recevrez les résultats par courriel, par imprimante ou par 
appareil sans fil. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 99 entrées WestClip. 

 

Configuration d’une entrée WestClip 

1. Après avoir lancé votre recherche, cliquez respectivement sur Result Options

 

 situé dans 
l’onglet Result List et sur Add Search to WestClip. 

 

 

 

 

 

 
2. Donnez un nom à votre entrée WestClip dans le champ prévu à cette fin, puis cliquez sur 

Edit
 

 pour régler vos paramètres. 

 

 

 

 

 

 
Pour connaître les autres montants, 
reportez-vous à la section Les actions et 
fonctions générales. 

Automate the Updating of your Searches 
 

WestClip 

Outil Result 
Options: option 
Add Search to 

WestClip 

Figure 7 - 1 

Donnez un 
nom au 

WestClip Lien Edit 

Figure 7 - 2 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_WestClip.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/C76C3E22-02C8-434C-B127-7624F04BEDB2/0/WestClip_FR.pdf�
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3. Cliquez sur Save. 
 
 
La gestion des entrées WestClip 

Vous pouvez accéder à vos entrées WestClip à partir du Centre d’alertes dans la partie 
supérieure droite de la barre de navigation. 

 

 

 

Vos entrées se trouvent dans la section WestClip. Vous pouvez avoir à développer cette section 
en cliquant sur la flèche descendante afin de les consulter.  

Vous pouvez exécuter, modifier et supprimer vos entrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 $ 

Figure 7 - 3 

Centre d’alertes 

$ selon la base de 
données 

Figure 7 - 4 

Cliquez sur le lien 
pour modifier les 

détails 

Cliquez sur ce lien 
pour exécuter 

l’entrée Westclip 

$0.00 
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Les alertes KeyCite 
KeyCite Alert repère automatiquement les décisions et vous avise des modifications de toute 
dernière minute qui peuvent avoir une incidence sur les renseignements juridiques auxquels 
vous vous fiez.  

Vous pouvez recevoir les résultats de KeyCite Alert quand vous le voulez et où vous le voulez à 
l’aide d’une variété de moyens, notamment par les dispositifs sans fil, par courriel ou par 
télécopieur. 

Sous l’onglet Related Info, cliquez sur Monitor with KeyCite Alert

 

 pour accéder à l’assistant 
KeyCite Alert. 

 

 

 

 

Suivez les directives de l’assistant pour régler votre alerte. 

 

 

 

 

 

Pour accéder à votre entrée, cliquez sur Centre d’alertes situé dans la barre de navigation. 

 

 

 

Vos entrées se trouvent dans la section WestClip Alert. Vous pouvez avoir à développer cette 
section en cliquant sur la flèche descendante afin de les consulter.  

Figure 7 - 7 

Centre d’alertes 

: Tracking your Cases with KeyCite Alert (anglais 
 

 

Créer une alerte KeyCite 0 $ 
 

Alertes réglées chaque jour ou une journée de 
la semaine : paiement à la consultation 

9 $/exécution 
 

Alertes réglées chaque semaine, aux deux 
semaines ou chaque mois : 9 $  

Figure 7 - 5 

Option 
Monitor with 
KeyCite Alert 

Figure 7 - 6 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_KeyciteAlert.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_KeyciteAlert.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_KeyciteAlert.wmv�
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Vous pouvez modifier et supprimer vos entrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les outils Smart Tools® 
Utilisez les outils Smart Tools pour obtenir des résultats de recherche sans avoir à créer une 
recherche.  
 
Westlaw Canada vous offre les outils Smart Tools suivants : 

• Fonction Did You Mean 
• Fonction Add Related Terms 

 

La fonction Did You Mean 

La fonction Did You Mean permet de trouver les erreurs d’orthographe des termes généraux et 
juridiques, des acronymes juridiques, de même que des termes qui sont bien écrits, mais ne 
sont pas utilisés correctement dans le domaine juridique. Elle effectue une recherche de tous 
les termes et acronymes juridiques de la base de données de Westlaw Canada. 

 

 

 

 

 

 

: Utilisation de Smart Tools  

Figure 7 - 8 

Pour supprimer : Cochez la case et 
cliquez sur Delete 

Cliquez sur le lien pour 
modifier l’entrée 

Figure 7 - 9 

Mot mal 
orthographié 

Cliquez sur ce 
lien pour 
lancer de 

nouveau la 
recherche avec 

le bon terme 

$ selon la base  
de données 

http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/6C31292A-06C3-4800-807D-C02EDC412557/0/SmartToolsfr.pdf�
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La fonction Add Related Terms 

La fonction Add Related Terms suggère des synonymes juridiques à vos termes de recherche. 
Westlaw Canada comprend une base de données de centaines d’expressions et de termes 
juridiques canadiens. Vous pouvez ajouter tous les mots suggérés ou certains d’entre eux à une 
nouvelle recherche. 

Pour consulter les suggestions de la fonction Add Related Terms, cliquez sur Full Screen List

 

 
situé dans la partie supérieure gauche des onglets. 

 

 

 

Les suggestions s'affichent dans la partie supérieure de l'écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 - 10 

Option Full 
Screen List 

$ selon la base de 
données 

Cliquez sur un lien 
pour ajouter le mot à 

votre recherche. 

Figure 7 - 11 
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Les outils ResultsPlus®  
Lorsque vous effectuez une recherche dans la base de données de décisions, Westlaw Canada 
crée automatiquement une liste ResultsPlus qui comprend les termes provenant du Canadian 
Encyclopedic Digest et des documents de la cour liés à votre recherche ou à votre décision. Les 
résultats de ResultsPlus s’affichent automatiquement, s’il y a lieu, avec votre liste de références 
obtenue et à droite des documents trouvés. ResultsPlus affichera jusqu’à cinq suggestions 
triées en ordre de pertinence.  

Utilisez ResultsPlus pour trouver rapidement des réponses à vos questions juridiques ou 
approfondissez vos connaissances sur un sujet du droit donné 

Pour consulter les suggestions de l’outil ResultsPlus, cliquez sur Full Screen List

 

 situé dans la 
partie supérieure gauche des onglets. 

 

 

 

Les suggestions de ResultsPlus s’affichent dans le volet de droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ResultsPlus 

Figure 7 - 12 

Lien Full Screen List 

Figure 7 - 13 : Les suggestions de ResultsPlus pour votre recherche 

Les suggestions de 
ResultsPlus pour 
votre recherche 

4 $ 

http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/33070608-4C8A-4514-A712-D7DBEAEF85FC/0/ResultsPlusfr.pdf�
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Le journal 
Le Journal permet d’effectuer le suivi de vos recherches et d’accéder à nouveau à des 
recherches antérieures. À la fermeture de session, les journaux sont enregistrés et sont gardés 
pendant 14 jours. Vous pouvez vous les envoyer par courriel ou les télécharger dans votre 
dossier de client. 

Cliquez sur Journal

 

 qui se trouve dans la partie supérieure droite de la barre de navigation pour 
accéder aux journaux de recherche enregistrés. 

 

 

Le journal présente les « événements » de recherche (par ex. : recherche, consultation, KeyCite) 
en ordre chronologique inversé. 

 

 

 

Retour à la section Stratégies 

Figure 7 - 14: ResultsPlus suggestions for this case only 
 

Les 
suggestions de 

ResultsPlus 
pour cette 
décision 

4 $ 

Using the Research Trail (anglais 
seulement) 

Journal 

Figure 7 - 15 

0 $ 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_ResearchTrail.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_ResearchTrail.wmv�


64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur le lien Télécharger la trace de la recherche

 

 situé dans la partie supérieure droite 
pour consulter les anciens journaux enregistrés. 

 

 

 

 

 

 

TRUC : Vous pouvez régler vos préférences de sorte que le journal vous soit 
automatiquement envoyé par courriel à votre fermeture de session. 

 
1. Cliquez sur Préférences situé dans le coin supérieur droit de la barre de 

navigation. 
2. Cliquez sur Trail situé dans le volet de gauche. 
3. Remplissez les renseignements relatifs au courriel, puis cochez la case E-Mail 

my last trail at sign off. 
4. Cliquez sur Sauvegarder les modifications. 

  

Figure 7 - 16: Journal de recherche actuel 

0 $ 

Le point noir signifie que vous 
pouvez consulter de nouveau 
l’événement sans frais jusqu’à 

la fin de la journée 
Accès aux journaux 

antérieurs 

Téléchargement et 
envoi par courriel du 
plus récent journal 

Le dossier entré 
à l’ouverture de 

session 
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L’option Copy with Reference (copier avec les références) 
L’option Copy with Reference permet de copier automatiquement le nom ou le titre d’un 
document (nom d’une décision, titre d’une loi ou d’un règlement) lorsque vous souhaitez 
copier le texte dans un système de traitement de texte ou un fichier. 

1. Sélectionnez la partie du texte que vous souhaitez copier. 
 

2. Cliquez sur la liste déroulante Tools située dans le coin inférieur droit du document. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 - 17 

Ajouter une note à 
un événement en 

particulier 

Réinitialiser votre événement de 
recherche afin de repousser son 

expiration dans 14 jours 

Cliquez sur ce lien 
pour retourner au 

journal actuel 

Cliquez sur 
un lien pour 
consulter les 

détails de 
l’entrée de 

journal 

Figure 7 - 18 
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3. Sélectionnez Copy with Reference, puis cliquez sur Go. 
 
4. Cliquez sur Copy. 
 
5. Collez le texte dans votre système de traitement de  
 texte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les options d’impression, de courriel, de téléchargement et de 
télécopie 
Vous pouvez imprimer, envoyer par courrier, télécharger et télécopier : 

• Le document le plus récent qui s’affiche dans le volet de droite. 
• Le texte intégral de tous les documents affichés dans les résultats ou certains d’entre 

eux. 
• La liste de tous les documents affichés dans vos résultats ou de ceux sélectionnés. 

 
Remarque : Vous pouvez aussi utiliser la fonction Repérer et imprimer pour imprimer, 
télécharger, envoyer par courriel ou télécopier des documents par lots à l’aide de leur 
référence. Reportez-vous à la section L'option Repérer et imprimer pour obtenir de plus amples 
renseignements à ce sujet. 

 

 

 

 

 

: Printing a Document or Result List (anglais seulement) 
: Emailing a Document or Result List (anglais seulement) 
: Downloading a Document or Result List (anglais seulement) 
: Faxing your Document or Result List (anglais seulement) 

0 $ 

Figure 7 - 20: Icônes de présentation des résultats 

Bouton 
Copy 

Figure 7 - 19 

: How to Print (anglais seulement) 

http://www.westlawecarswell.com/media/LS_Printing.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_Emailing.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_Downloading.wmv�
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http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/1BA9DF73-B888-4B8D-BF60-9EAA9D422746/0/HowtoPrint.pdf�
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 Imprimer et envoyer Vous permet d’imprimer ou d’envoyer par courriel le 
document ou les résultats courants et d’y inclure les 
renseignements trouvés par KeyCite, si vous le désirez. 

 Quick Print Vous permet de n’imprimer que le document courant. 

 Imprimer Vous permet d’imprimer le document ou les résultats courants 
et d’y inclure les renseignements trouvés par KeyCite, si vous 
le désirez. 

 Courriel Vous permet d’envoyer le document ou les résultats courants 
par courriel et d’y inclure les renseignements trouvés par 
KeyCite, si vous le désirez. 

 Téléchargement Vous permet de télécharger le document ou les résultats 
courants par courriel et d’y inclure les renseignements trouvés 
par KeyCite, si vous le désirez. 

Enregistrement dans 
Westlaw/ gestionnaire 
d’impression 

Enregistrer votre document dans le Print Delivery Manager 
(gestionnaire d’impression). 

Ce gestionnaire affiche toutes les demandes d’impression, de 
même que celles qui n’ont pu être imprimées ou téléchargées. 

 

 

 

 

 

TRUCS : Pour n’imprimer qu’une partie d’un document, suivez les étapes ci-dessous : 
1. Sélectionnez la partie de texte désirée. 
2. À l’aide de votre navigateur, ouvrez le menu Fichier et sélectionnez Imprimer. 
3. Cochez l’option Sélection, puis cliquez sur Imprimer. 

 
 Afin de ne pas imprimer la page de couverture, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Cliquez sur Préférences situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre de Westlaw 
Canada. 

2. Décochez l’option Inclure la page couverture dans la section Options reliées au 
contenu. 

3. Cliquez sur Sauvegarder les modifications situé dans le coin inférieur gauche de 
la fenêtre afin d’enregistrer ce nouveau paramètre dans vos préférences. 

4. Cliquez sur Done. 
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L’outil Repérer et imprimer (repérage de documents en lots et envoi) 
L’outil Repérer et imprimer vous permet d’accélérer votre recherche en trouvant 
simultanément jusqu’à 20 références que vous pourrez imprimer, envoyer par courriel ou 
télécharger.  

L’outil Repérer et imprimer se trouve dans la barre de navigation. 

1. Entrez la ou les références dans la boîte prévue à cette fin. 
 

2. Sélectionnez les options de résultats et de présentation des résultats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cliquez sur Envoyer la requête. 
 
Remarque : vous pouvez accéder au Print Delivery Manager (gestionnaire d’impression) à partir 
du Plan du site. 

Retour à la section Impression, envoi par courriel, par télécopie et téléchargement 

Figure 7 - 21 

4 $ pour chaque 
référence 

Choisissez vos 
options de 

présentation 
des résultats 

Entrez jusqu’à 20 
références 

Repérer et 
imprimer 
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8: La recherche à moindre coût 

 

Aperçu 
L’accès à Westlaw Canada est offert à un prix fixe sous forme d’un abonnement annuel. Vous 
payez ainsi un montant fixe pour l’utilisation illimitée que vous en faites durant une année 
complète. Nous n’effectuons pas le suivi du temps que vous passez en ligne. 

Dans le cadre de votre abonnement, nous suggérons une valeur à certaines actions effectuées 
ou fonctions utilisées. Vous n’aurez pas à payer ni ne recevrez de facture pour ces valeurs 
suggérées dans le cadre de votre abonnement. Ces valeurs sont utilisées par des cabinets aux 
fins de comptabilisation des coûts de recherche à porter au compte de leurs clients.  

Les cabinets peuvent rajuster à leur guise les valeurs suggérées pour l’utilisation et fixer leur 
propre stratégie de recouvrement des coûts auprès de leurs clients. Un administrateur peut 
vous être attribué afin de générer un rapport de facturation à partir du système de rapports de 
Westlaw Canada si vous souhaitez facturer votre temps de recherche à vos clients. 

Si vous accédez à du contenu qui ne fait pas partie de votre abonnement, vous recevrez une 
facture. Il s’agit de frais payables à la consultation. Une fenêtre d’avertissement s’affiche avant 
l’affichage du document afin que vous puissiez annuler cette action.  

Même si KeyCite Canada est compris dans votre abonnement, le réglage d’une alerte KeyCite 
sur une base quotidienne ou durant un jour de semaine (du lundi au vendredi) entraîne des 
frais pour chaque alerte lancée. Ces frais vous seront facturés. 

Cette icône et les montants que vous retrouverez tout au long du présent guide 
représentent les valeurs suggérées pour l’utilisation de diverses fonctions ou pour la 
consultation de certains contenus.  

 

 

 

 
 
 
 

Retour à la section À propos du présent guide 

: Pay-per-View Documents (anglais 
seulement) 

: Working with Pay-per-View Documents 
(anglais seulement) 
 

http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/6EED875B-62F1-48B0-945F-70333E33EF09/0/payperview.pdf�
http://www.westlawecarswell.com/NR/rdonlyres/6EED875B-62F1-48B0-945F-70333E33EF09/0/payperview.pdf�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_PPV.wmv�
http://www.westlawecarswell.com/media/LS_PPV.wmv�
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Les cinq meilleures stratégies pour minimiser les frais de recherche 
imputés aux clients aux fins de recouvrement des coûts 
Utilisez l’option Repérer autant que vous le pouvez 

 

 

 

 

 

Optimisez vos résultats de recherche 

Les documents trouvés à la suite d’une recherche sont compris dans la valeur transactionnelle 
attribuée à la recherche. Vous pouvez parcourir ces documents, les imprimer, les envoyer par 
courriel ou les télécharger sans que des frais additionnels soient portés à votre compte. Tentez 
d’optimiser votre recherche afin d’obtenir le plus de documents possible sur votre sujet en 
utilisant des termes généraux et en minimisant l’utilisation des champs qui limitent la 
recherche. Vous pouvez afficher jusqu’à 10 000 documents. 

 

Privilégiez l’outil « Locate in Result » plutôt que « Edit Search » 

 

 

 

 

 

 

Limitez les références citant de KeyCite 

 

 

 

La modification d’une recherche est traitée comme une nouvelle 
recherche et engendra ainsi d’autres coûts. Utilisez l’outil Locate in 
Result pour préciser votre recherche. L’utilisation de l’outil Locate in 
Result est comprise dans la valeur transactionnelle attribuée à la 
recherche. Il est conseillé de lancer d’abord une recherche générale 
(voir l’astuce ci-dessus), puis d’utiliser l’outil Locate in Result pour 
cibler les documents. Vous pouvez utiliser l’outil Locate in Result 
aussi souvent que vous le désirez pour préciser votre recherche 
jusqu’à ce que vous trouviez les bons documents, sans engendrer de 
frais supplémentaires. 
 
 

Si vous connaissez le nom ou la référence 
de la décision ou du texte législatif que 
vous désirez, utilisez l’option Repérer. Le 
repérage engendre moins de frais qu’une 
recherche.  
 

Figure 8 - 1 

Repérer 

4 $ 

Figure 8 - 2 Outil Locate 
in Result 

 

0 $ 

0 $ 

Utilisez l’outil Limit KeyCite Display pour préciser vos références citant. Son 
utilisation n’engendre pas de frais supplémentaires. Améliorez votre 
efficacité en utilisant l’outil Locate in Result afin de trouver les mots-clés 
de votre recherche dans les résultats générés par KeyCite. 

Figure 8 - 3 

0 $ 
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Accédez au Journal afin de trouver une recherche déjà effectuée 

 

 

 

 

 

Les actions et fonctions générales (applicable pour tous les services 
Source) 

Action Montant suggéré 

Repérer :   
Utilisation de l’outil Repérer (certaines exceptions s’appliquent)  4 
Cliquer sur un hyperlien dans un document   4 
Cliquez sur un hyperlien de document dans la table des matières (sauf 
pour les résumés du Canadian Abridgment) 

 4 

Cliquer sur un hyperlien de document dans une liste de résultats de 
Westlaw Watch 

 4 

Cliquer sur un lien de classification du Abridgment dans un document 
du CED 

 0 

Cliquez sur le lien vers la page suivante (documents en séquence)  4 
Utiliser KeyCite Canada  7,50 
Ajouter des termes connexes (fonction Related Terms) Frais de recherche 

applicables 
Fonction Did You Mean Frais de recherche 

applicables 
Utiliser WestClip :  
Exécuter l’outil à n’importe quelle fréquence  0 
Cliquer sur le lien d’exécution à l’ouverture de session ou à partir du 
Centre d’alertes pour lancer la recherche 

Frais de recherche 
applicables 

Textes intégraux envoyés par courriel – bases de données du Canada 
seulement 

 0 

Textes intégraux envoyés par courriel – bases de données étrangères 
   

Frais d’impression 
applicables 

Cliquer sur un lien dans une liste de résultats reçue par courriel 
(certaines exceptions s’appliquent) 

 4 

Créer une alerte KeyCite  0 
Utiliser l’outil KeyCite Alert : chaque jour ou une journée de la semaine Frais à l’utilisation 

uniquement – 9 $ 

Utilisez le Journal pour lancer de nouveau une recherche et 
trouver un document (indiqué par un point noir) sans frais 
supplémentaires pour le reste de la journée (jusqu’à 2 h).  
 

Retour à la section Westclip 

Figure 8 - 4 
Point noir 0 $ 
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Utiliser l’outil KeyCite Alert : chaque semaine, aux deux semaines ou 
chaque mois 

 9 

Utiliser l’outil Repérer  0 
Imprimer, envoyer par courriel ou télécopier un document  0 
  

La table des montants pour l’utilisation de LawSource 

Voici les valeurs suggérées pour l’utilisation de LawSource : 

 

Nom du modèle Montant suggéré 

Décisions (CAN-ALLCASES)  16 
Résumés du Canadian Abridgment (ABRIDGMENT)  21,50 
Lois et règlements (CANST-RULES-ALL)  16 
Canadian Encyclopedic Digest (CED)  21,50 
Recueils d’articles et de revues de droit (CANADA-JLR)  37,50 
Index à la documentation juridique au Canada (IDJC)  5,50 
Outil Words & Phrases Judicially Defined (CAN-WORDS)  5,50 
Tout le contenu de LawSource (CANPRIME-PLUS)  80 

 

Voici les montants suggérés si vous effectuez une recherche à partir de la table des matières : 

Table des matières comportant un code de base de données Montant suggéré 
Résumés du Canadian Abridgment (ABRIDGMENT)  21,50  
CED (CED)  21,50  
Lois et règlements (CANST-RULES-ALL)  16  
Concordance législative (RULES-CONCORD)  21,50  
Concordance en matière d’assurances – Recherche : 
(INSUR-CONCORD) 
    – Repérer : 
Mémoire juridique : Sommaire – Rechercher et repérer : 
Mémoire juridique : Texte intégral – court/moyen/long 
 

 11 
 
 11 
 0 
 55/65/75 

Le montant suggéré pour la consultation des décisions les plus récentes de la Cour suprême du 
Canada est de 0 $. 
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9 : Annexe 

 

Les lignes directrices pour la rédaction d'une note de recherche* 
L’objectif d’une note de recherche est de répondre à une ou plusieurs questions de droit liées à 
un ensemble de faits donné. Elle doit comprendre une analyse détaillée du droit applicable et 
offrir une réponse justifiée à la question posée. 

Généralement, elle comprend les sept sections suivantes : 

1. En-tête – Votre nom, la date, le client concerné et le sujet. 
2. Introduction – Les renseignements supplémentaires sur le client, le contexte entourant les 

questions et de quelle façon vous comptez y répondre. 
3. Faits – La description détaillée des faits pertinents. 
4. Problèmes – La présentation des problèmes (et des sous-problèmes) sur lesquels on vous a 

demandé de vous pencher. Présentez-les sous forme de questions auxquelles vous 
apporterez ultimement des réponses. Il s’agit d’un processus continu. 

5. Conclusion – Le résumé de l’analyse et la réponse aux questions formulées à la section 
Problèmes. 

6. Analyse – Le droit est appliqué aux faits en l’espèce dans le but de répondre aux questions 
posées. Il est préférable de suivre l’ordre indiqué dans la section partie Problèmes. 

7. Liste des sources – Chaque énoncé doit être appuyé par la décision et la disposition 
législative sur lesquelles vous vous fondez. 

8. Bibliographie – Ajoutez toutes les sources secondaires que vous avez consultées. 
 

Remarque : Le cabinet ou le service juridique pour lequel vous travaillez peut avoir son propre 
modèle de note de recherche que vous devez utiliser. Ce dernier peut différer de celui décrit ci-
dessus. 

 

*Nancy McCormack, John Papadopoulos et Catherine Cotter, The Practical Guide to Canadian 
Legal Research, 3e éd., Carswell, 2010. 
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Glossaire 
Appel : Recours devant un tribunal ou une cour supérieure visant à revoir la décision de 
l'instance inférieure. 

Résumés du Canadian Abridgment : Résumés de décisions classés par point de droit. 

Canadian Encyclopedic Digest : Encyclopédie de droit qui comprend des paragraphes qui 
décrivent divers points de droit et auxquels on a ajouté en note de bas de page les références 
aux décisions et aux textes législatifs pertinents.  

Cause : Voir Jugement. 

Référence : Indication bibliographique d'une décision, d’un texte législatif ou d’un article, selon 
le support sur lequel il a été publié, soit en format papier ou en ligne. Veuillez noter qu'un 
document peut comprendre plusieurs références s'il a été publié à plus d’un endroit. On parlera 
alors de « références parallèles ». 

Références citant : Documents (ex. : décisions, articles, documents des tribunaux) qui renvoient 
à la décision ou à la disposition législative recherchée et qui indiquent si on a suivi, pris en 
considération, distingué, écarté cette décision ou cette disposition ou si on y a référé.  Voir 
Traitement judiciaire. 

Décision : Voir Jugement. 

Historique complet : (Aussi appelé historique de décision ou historique direct.) Suivi 
chronologique d’une décision dans le système judiciaire, c’est-à-dire si elle a été portée en 
appel, confirmée, infirmée ou si on y a ajouté des motifs. 

Sommaire : Un résumé des problèmes et des faits principaux entourant une décision qui se 
trouve au début d'une décision et qui est rédigé par l’éditeur. 

Jugement : (Aussi appelé décision ou cause.) Dernière prise de position d’une cour sur une 
affaire qui lui a été soumise. 

Traitement judiciaire : Liste des jugements qui réfèrent à une autre décision, qui comporte 
également son traitement. 

KeyCite : Outil qui vous présente l’historique complet et les références citant d’une décision. 
Sert à l’Analyse. 

Législation : Lois (lois ou règles de droit), règlements (la façon dont les lois s’appliqueront) et 
règles (instructions procédurales relatives aux procédures judiciaires). 

Analyse : (Aussi appelé Traitement judiciaire. Voir aussi Historique complet et Références 
citant.) Aide à trouver toutes autres décisions qui ont référé à la décision ou la disposition 
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législative en question. Elle permet aussi, dans le cas des décisions, d'obtenir l’historique 
complet d'une décision. 

Précédent : Une décision judiciaire qui établit un principe ou une règle pouvant servir de 
référence à une cour ou à un autre organisme judiciaire qui doit juger d’une affaire comportant 
des faits ou des circonstances analogues. 

Décisions publiées : Décisions choisies pour être publiées dans un recueil de droit. Les décisions 
non publiées sont celles qui ne se trouvent pas dans de tels recueils. 

Sources secondaires : (Aussi appelé Doctrine.) Travaux rédigés par des auteurs (contrairement 
aux décisions ou à la législation.) 

Intitulé de la cause :

 

 Nom de la décision dans une cause d’action ou une poursuite judiciaire; 
désignation des parties impliquées. 
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