Bulletin des clients de WestlawNext Canada pour le mois de février 2019
AUGMENTATION DES TARIFS POUR LE PAIEMENT À LA CONSULTATION DE WESTLAWNEXT ® CANADA
Contenu national et international sur WestlawNext Canada : Les tarifs pour le paiement à la consultation et les valeurs de facturation suggérées* pour le
contenu de WestlawNext Canada ont augmenté le 1er janvier 2019 afin de refléter les augmentations des dépenses rédactionnelles et des améliorations
apportées en 2018. Les tarifs pour le paiement à la consultation et les valeurs de facturation suggérées du contenu national ont augmenté d'environ 5 à
10 %. Pour le contenu international, ces valeurs ont augmenté d'environ 25 %. Les nouveaux tarifs sont affichés ici.
*Les valeurs de facturation suggérées sont appliquées à l’utilisation à l’intérieur de votre abonnement. Vous pouvez choisir de les réduire si vous désirez
facturer vos recherches à vos clients. Ces valeurs sont affectées aux types de contenu qui sont inclus dans votre abonnement et ne sont jamais facturées.

QUOI DE NEUF
Améliorations à la vue du chapitre et à la recherche dans la table des matières
Les nouvelles améliorations apportées à la page Textes et annotations de WestlawNext Canada vous permettent d’utiliser la table des matières de
manière encore plus efficace pour trouver l’information dont vous avez besoin. Vous pouvez maintenant afficher exclusivement le contenu d’un chapitre
sélectionné en utilisant le nouveau lien Vue du chapitre. Affiché dynamiquement lors du développement d’un nœud principal, le lien vous permet
d’explorer plus en profondeur le chapitre sélectionné, d’ouvrir ses documents ou de l’ajouter aux Favoris pour un accès simplifié à l’avenir.

Le nouveau bouton Rechercher dans la table des matières sur la page de la publication met en surbrillance les chapitres contenant le terme recherché
dans le titre du chapitre, vous permettant ainsi de voir rapidement les chapitres connexes et d’affiner votre recherche.

Couverture des tribunaux élargie
Dans le cadre de notre engagement visant à améliorer continuellement notre contenu pour une meilleure expérience client, voici les tribunaux ajoutés par
WestlawNext Canada en 2018.

Tribunal
British Columbia Forest Appeals Commission
British Columbia Oil and Gas Commission
Office national de l’énergie du Canada
Autorité canadienne pour les enregistrements Internet
Coroner de l’Ontario
Tribunal d’appel en matière de permis de l’Ontario (relatif à l’assurance automobile)
Tribunal d’appel de l’aménagement local de l’Ontario
Commission d’accès à l’information du Québec

Couverture
Couverture complète à partir de 1996
Couverture complète à partir de 2011
Couverture complète à partir de 2017
Couverture complète depuis la création du conseil en 2002
Couverture complète à partir de 2016
Couverture complète à partir de 2016
Couverture complète depuis la création du tribunal en 2018
Couverture complète de toutes les décisions à partir de 2009;
couverture sélectionnée à partir de 1986

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

CONSEIL DE RECHERCHE
Saviez-vous que l’outil de recherche Termes définis (Jurisprudence et législation) permet aux utilisateurs de rechercher simultanément des termes comme
définis dans les interprétations judiciaires et la législation canadienne? Cet outil se trouve dans la section Outils de recherche de la page d’accueil de
WestlawNext Canada. Il suffit d’entrer un terme dans le modèle Termes définis (accessible sur la page d’accueil de WestlawNext Canada) et les résultats
de recherche incluront la jurisprudence, les lois, les règlements, les règles, et les termes et locutions contenant le terme. Une recherche de termes et de
locutions fournira aux chercheurs des interprétations judiciaires uniquement.

