Bulletin des clients de WestlawNext Canada pour le mois de mars 2017
QUOI DE NEUF
Nouveau sur les réseaux sociaux, la division du droit de Thomson Reuters au Canada
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement officiel de @TRCanadaLegal sur Twitter. Nous avons changé le nom de notre compte @WestlawCanada
pour @TRCanadaLegal. Les gazouillis (tweets) qui sont spécifiques à WestlawNext Canada seront classés par catégorie à l'aide d’hashtags.
#PracticalLawCanada #WestlawNextCanada
Participez à la conversation, et suivez et partagez le contenu de nos canaux juridiques aujourd’hui!
@TRCanadaLegal
Thomson Reuters – Canada Legal

Termes définis (Jurisprudence)
L’outil de recherche Termes définis (Jurisprudence), qui se trouve dans la section Outils de recherche de la page d’accueil de WestlawNext Canada,
permet aux utilisateurs de rechercher simultanément des termes comme définis dans les interprétations judiciaires et la législation canadienne. Entrez
simplement un terme dans le modèle Termes définis (filtrer par territoire si vous le souhaitez).

Les résultats de recherche apparaissent dans une page d’aperçu, divisée par type de contenu (jurisprudence, lois, règlements, règles, et termes et
locutions) contenant ce terme.

Les résultats peuvent être affinés en appliquant des filtres après avoir sélectionné un type de contenu précis. Par exemple, la jurisprudence peut être
filtrée en fonction du territoire, du tribunal et du sujet, entre autres options. Les résultats de la recherche peuvent être enregistrés dans un dossier, envoyés
par courriel, imprimés ou téléchargés.

Couverture additionnelle des tribunaux
Dans le cadre de notre engagement visant à améliorer continuellement notre contenu pour une meilleure expérience client, WestlawNext Canada a ajouté
des décisions des tribunaux qui suivent à notre collection.
Tribunal
Comité d’audience du College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia
Tribunal d’audience du College of Physicians and Surgeons of Alberta
Comité de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

Couverture
Couverture complète à partir de 2005
Couverture complète à partir de 2012
Couverture complète à partir de 1996

Pour accéder à ces décisions, il suffit d’entrer le nom du tribunal dans le champ « Nom du tribunal » dans le modèle de recherche Jurisprudence.

À VENIR
Recherche fédérée de ProView
La fameuse fonctionnalité de recherche fédérée de WestlawNext Canada vous permet de rechercher simultanément plusieurs types de contenu. Bientôt,
la recherche fédérée vous permettra également de rechercher du contenu sur WestlawNext Canada ainsi que des ouvrages à feuilles mobiles qui se
trouvent dans la bibliothèque eReference (ProView) à partir de WestlawNext Canada. Qu’est-ce que cela signifie pour vous?




Rassemblez toute l’expertise de l’ensemble de la collection des ouvrages à feuilles mobiles de Thomson Reuters Canada à l’aide d’une seule
recherche.
Trouvez des réponses plus rapidement et plus efficacement en effectuant des recherches dans plusieurs ensembles de contenus sur WestlawNext
Canada et sur la plateforme ProView.
Découvrez des commentaires pertinents et faisant autorité sur la plateforme ProView que vous auriez peut-être négligés dans votre recherche.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre Foire aux questions

Fonctionnalités du Canadian Abridgment
Les nouvelles fonctionnalités des classifications du Canadian Abridgment permettront aux chercheurs de repérer les renseignements pertinents encore
plus rapidement. Les chercheurs pourront maintenant accéder aux dossiers ou filtrer les résultats de façon thématique à partir de quatre nouveaux points
d’accès.
Les clients seront en mesure d’aller d’une décision à une autre à l’aide de liens sur des sujets particuliers en accédant à des liens vers les résumés du
Canadian Abridgment à partir de ce qui suit :
 dans la boîte de classification développée connexe du Canadian Abridgment située en haut de chaque décision (précédemment réduite);
 dans les listes de résultats de KeyCite Canada.
De plus, les chercheurs seront en mesure de réduire davantage leurs résultats par thèmes comme suit :



filtrer par classification du Canadian Abridgment pour les résultats de recherche de la jurisprudence;
filtrer par classification du Canadian Abridgment pour les résultats de Keycite Canada.

Nouveau module « Guide pratique sur les lésions personnelles » dans Litigator sur WestlawNext Canada
Le module Guide pratique sur les lésions personnelles fournira des conseils d’experts sur les lésions corporelles pour les parties demanderesse et
défenderesse. Le contenu comprend des notes de pratique, des aide-mémoire, des tableaux et des documents standards.

