Bulletin des clients de WestlawNext Canada pour le mois de décembre 2016
Revue de l’année 2016
Voici un survol de certaines des nombreuses améliorations qui ont été apportées à WestlawNext Canada en 2016. Une grande partie de ces améliorations
ont été mises en place à la suite de vos commentaires et de vos suggestions. Nous vous remercions de votre rétroaction. Vous nous avez aidés à faire en
sorte que WestlawNext Canada offre un service encore meilleur.
Contenu approfondi
Canadian Business Law Journal

Vous pouvez maintenant trouver cette publication
renommée sous Articles et bulletins
Nouveaux outils de recherche et de rédaction

Aide-mémoire pour la recherche juridique

Modèle d’avis annoté
Nouveaux tableaux Quantum en matière de propriété
intellectuelle en vedette sur IPSource

Six tableaux organisés par sujet, avec des résumés
de décisions et une discussion sur les dommagesintérêts accordés
Articles de recueils de jurisprudence

Accessible par le biais de BestCase Library et
CriminalSource
Dominion Law Reports : 1912 à 1945
Canadian Criminal Cases : 1905 à 1952

Fonctionnalité améliorée
Partage de dossiers

En plus de partager des dossiers avec les utilisateurs
au sein de votre organisation, vous pouvez désormais
les partager avec des utilisateurs en dehors de votre
organisation

Recherche améliorée
Nouveau tableau de concordance de la Loi sur les
marques de commerce sur IPSource

Tableau de concordance montrant l’impact article par
article des changements à la Loi sur les marques de
commerce

Partage de notes

Partagez des notes et des annotations avec d’autres
utilisateurs au sein de votre organisation

Liste d’abréviations maintenant offerte sur la page
d’accueil de LawSource

Lien vers la liste des abréviations (pour les tribunaux,
les territoires de compétence, les syndicats et les
recueils) utilisées dans le Canadian Abridgment

Parcourir toutes les lois

Examinez les lois (une partie de la loi ou la loi dans
son ensemble) en tant que document unique, plutôt
que par article ou clause individuellement
Centre de gestion des alertes

Les administrateurs peuvent créer et gérer des
alertes de l’organisation pour tout le compte
Assistant de rédaction

Module d’extension de Microsoft Word qui analyse les
documents : insère un lien direct pour les références,
ajoute le drapeau KeyCite actuel pour la
jurisprudence et génère automatiquement une table
de référence
Pages personnalisées

Personnalisez votre page de démarrage à vos
besoins de recherche précis
Modèle de recherche déroulant Trouver

Accédez à la fonction permettant de trouver et
d’apposer un indicateur KeyCite dans toutes les
pages de WestlawNext Canada simplement en
cliquant sur le bouton Trouver sur le côté droit de la
boîte de recherche principale

Amélioration à Termes et locutions

Afin de rendre les entrées plus concises et lisibles, les
définitions qui sont exactement ou presque
exactement les mêmes ont été consolidées
Nouveau sujet sur la santé et la sécurité au travail

Permet aux chercheurs d’utiliser des filtres pour
affiner leurs résultats de recherche avec ce nouveau
sujet général

QUOI DE NEUF
Lancement des avis juridiques en droit de la famille le 15 novembre 2016
MacDonald & Partners LLP, Wilton and Joseph Collection of Family Law Memos a été lancée le 15 novembre 2016. Cette collection est la première du
genre, contenant des avis sur du contenu de très haute qualité, rédigés par Ann Wilton, avocate recherchiste, et Gary Joseph, associé directeur de
MacDonald & Partners s.r.l., l’un des plus grands cabinets spécialisés en droit de la famille à Toronto. Cette collection est extrêmement bien organisée,
couvre les sujets de niche, et traite la loi de manière détaillée et équilibrée.
Chaque collection d’avis commence par fournir un historique général/l’état actuel de la loi, offrant le critère juridique pertinent et la façon dont il a été
appliqué. Cela vous permet de gagner du temps et donc de réduire le temps non facturable, en vous familiarisant rapidement et efficacement avec un sujet
qui, autrement, prendrait beaucoup plus de temps à rechercher, à synthétiser et à digérer.
La collection d’avis juridiques en droit de la famille sera initialement constituée de 200 avis et, tout comme notre abonnement aux avis juridiques, sera
mise à jour au moins tous les trois ans.
Voici, entre autres, les sujets couverts.
Biens
Garde et accès
Pension alimentaire versée à un conjoint
Pension alimentaire pour enfants
Séparation et divorce
Ententes familiales
Arbitrage
Questions liées à la procédure
Coûts
Les clients existants peuvent accéder à la collection de trois façons différentes :
o la page FamilySource;
o la page Litigator;
o les liens Avis juridiques des pages d’accueil de WestlawNextCanada et des produits Source. Un lien séparé à la collection apparaîtra sous un nouveau
titre intitulé « Featured Content » dans le volet de droite.
En savoir plus sur les avis juridiques en droit de la famille. Cliquez ici pour la foire aux questions.

Dimock Stratton’s Intellectual Property Law Newsletter sur IPSource
Dimock Stratton’s Intellectual Property Law Newsletter sur IPSource a changé son nom pour DLA Piper Intellectual Property Law Newsletter. Le bulletin
est toujours accessible au même endroit sous « VEILLE DOCUMENTAIRE » à droite de la page d’accueil d’IPSource.

Les numéros du Dimock Stratton’s Intellectual Property Law Newsletter publiés avant le mois de novembre 2016 peuvent être trouvés en cliquant sur le
lien DLA Piper Intellectual Property Law Newsletter puis en parcourant les documents récents ou en utilisant la barre de recherche.

Le bulletin continue d’être une source de décisions et de questions d’intérêts pour les praticiens de la propriété intellectuelle.

À VENIR
Repérer et imprimer

CONSEILS DE RECHERCHE
Couverture des tribunaux

Aide en ligne maintenant offerte

