Bulletin des clients de WestlawNext Canada pour le mois de mars 2018
QUOI DE NEUF
Plus de textes et d’annotations ont de nouvelles fonctionnalités améliorées
Vous pouvez maintenant parcourir les sujets juridiques et accéder à la version améliorée de Textes et annotations lorsque vous parcourez les ouvrages et
CriminalSource.

Annual Review of Insolvency Law – mise à jour
Les nouveaux sujets pour 2017 comprennent : Statutory Trusts in Favour of Occupational Pension Plans, Boom in Debt Consulting, Use of Summary
Trials in Restructuring Proceedings, Litigation Trusts in CCAA Proceedings, The Application of Canadian Insolvency Law on Lands Reserved for First
Nations, Supplying Distressed Companies in the United States and Canada, Taking and Enforcing Security in Saskatchewan, The Enforceability of MakeWhole Clauses in Insolvency Proceedings, Résolution des difficultés financières des banques au Canada, Forced Assignment of Agreements, et plus
encore.

Mise à jour du CED
Le contenu de Criminal Law – Offences du CED a été examiné en profondeur et mis à jour par le professeur David B. Deutscher, B.A. LL.B. LL.M.,
chercheur principal, faculté de droit de l’Université du Manitoba. La nouvelle jurisprudence ajoutée à ce contenu comprend les décisions suivantes de la
Cour suprême du Canada :
•
•
•

R. v. Borowiec, 2016 CarswellAlta 502, où la Cour a examiné l’infraction d’infanticide et le sens de l’expression « son esprit est alors déséquilibré »
à l’article 233 du Code criminel;
R. v. Barabash, 2015 CarswellAlta 886, où la Cour a examiné les infractions en matière de pornographie juvénile et l’exemption pour usage privé;
R. v. W. (D.L.), 2016 CarswellBC 1552, où la Cour a clarifié l’infraction de bestialité.

Les révisions comprennent également les dispositions du Code criminel traitant de l’aide médicale à mourir et l’article 293.1 créant l’infraction de mariage forcé.

ARRIVE BIENTÔT
Améliorations à la commande anticipée (autosuggestions) pour la jurisprudence
WestlawNext Canada vous permet de trouver des décisions en entrant simplement le nom des parties dans la boîte de recherche sur WestlawNext (une
liste de décisions suggérées apparaît au fur et à mesure que vous entrez les caractères). Soyez à l’affût des futures améliorations qui rendront cette
fonctionnalité encore plus puissante!

CONSEILS DE RECHERCHE
Rechercher des décisions qui citent plus d’une disposition législative
Parfois, vous voudrez peut-être voir comment les tribunaux ont interprété deux dispositions législatives dans une seule décision.
Par exemple, vous pourriez avoir une décision qui relève à la fois de l’article 172 du Code de la route de l’Ontario et de l’art. 3 du règlement relatif aux
Courses, concours et manœuvres périlleuses.
Voici comment trouver des décisions qui traitent des deux dispositions.
D’abord, faites une recherche pour l’une de vos dispositions législatives.

Ensuite, à partir du document de l’article de la loi, cliquez sur l’onglet Références citant.

À partir de la page Références citant, effectuez une recherche dans les résultats pour trouver les décisions qui font également référence à votre deuxième
disposition.
La boîte Chercher dans les résultats vous permet d’effectuer des recherches à l’aide de termes et d’opérateurs booléens.
Cette flexibilité vous permet d’affiner votre requête pour vous assurer que votre liste de résultats inclut les décisions les plus pertinentes.
Mettre la référence complète entre guillemets assure une correspondance exacte.

Toutefois, si vous recherchez un article en particulier, il peut ne pas toujours apparaître juste à côté de la référence dans une décision.
Une recherche à l’intérieur de « n » termes récupèrera les termes qui se trouvent à proximité, à l’intérieur du nombre de mots spécifié.

Dans cet exemple, /20 est utilisé pour s’assurer que le numéro d’article désiré est récupéré même s’il n’apparaît pas directement à côté de sa référence
législative (comme dans le cas de l’exemple ci-dessous).

Si vous trouvez que /20 donne trop de résultats inutiles, vous pouvez diminuer le nombre (et inversement, vous pouvez augmenter le nombre si vous
voulez élargir la recherche). De plus, si vous souhaitez rechercher plus de deux dispositions ensemble, vous pouvez inclure des références
supplémentaires comme vous le souhaitez (chacune séparée par & ou et).

