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QUOI DE NEUF
Surveillez les mises à jour concernant OnePass

Mémoriser mon profil sur cet ordinateur

Ouvrage sur le droit autochtone du Canadian Encyclopedic Digest (CED)
L’ouvrage sur le droit autochtone du Canadian Encyclopedic Digest (CED) entièrement mis à jour, rédigé par Kerry Wilkins, avocat et professeur adjoint de
cours sur le droit autochtone à la Faculté de droit de l’Université de Toronto est maintenant terminé. L’ouvrage comprend de nouvelles analyses sur des
domaines comme l’identité autochtone dans le droit canadien, l’affiliation et la gouvernance, les terres, les ressources naturelles, la gestion fiscale et le
développement économique, et les successions indiennes. La partie I de l’ouvrage sur le droit autochtone, publiée à l’origine en 2013, a également été
mise à jour pour tenir compte de l’état actuel de la loi. Intégrant les récentes affaires de la Cour suprême du Canada comme Daniels c. Canada (Affaires
indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, Clyde River (Hameau) c. Petroleum Geo-Services Inc., 2017 CSC 40 et Chippewas of the Thames First
Nation c. Pipelines Enbridge inc., 2017 CarswellNat 3468, l’ouvrage offre un énoncé complet du cadre juridique canadien en matière de droit autochtone.

À VENIR
Lancement de la phase II de la bibliothèque améliorée de textes et d’annotations pour les commentaires d’auteurs
D’autres améliorations à la fonctionnalité de textes et d’annotations de WestlawNext Canada permettront aux utilisateurs de lire facilement des documents
dans un seul écran avec le nouveau mode de lecture, ainsi que de passer rapidement à d’autres sections d’une publication avec une nouvelle table des
matières entièrement navigable et contenant des liens qui demeure dans le volet gauche lorsque vous lisez le contenu, de sorte que vous l’aurez toujours
à portée de main.

Sujets juridiques
Parcourir les sujets juridiques sur WestlawNext Canada et accéder, par des liens, à la jurisprudence, au Canadian Encyclopedic Digest, à des
commentaires d’experts de toutes nos collections sur WestlawNext Canada, aux avis juridiques et plus encore.

CONSEIL DE RECHERCHE
Notes explicatives nouvellement améliorées pour les textes et les annotations
Les notes explicatives des textes et annotations sur WestlawNext Canada ont été améliorées et mises à jour, afin de faciliter la recherche de
renseignements sur la publication. Les notes explicatives regroupent maintenant des renseignements comme la description du contenu, la fiabilité, le
format de référence recommandé et plus encore!
Les notes explicatives consolident maintenant les renseignements qui suivent en un seul endroit :
•
•

•

la couverture :
o énoncé indiquant la fiabilité (numéro de publication).
les principaux points sur le contenu :
o description du contenu;
o date de publication;
o lien vers les renseignements de publication imprimée correspondants sur Carswell.com (pour faciliter l’accès à d’autres renseignements, p.
ex., la page de titre et la page des droits d’auteur en format PDF, etc.).
la référence :
o exemple de format de référence recommandé.

