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QUOI DE NEUF
Sélection par ordre alphabétique dans la section Textes et annotations
La section Textes et annotations offre désormais une barre de sélection par ordre alphabétique située juste au-dessus des titres. Il est ainsi encore plus
facile et efficace de rechercher les textes qui vous intéressent.

Il vous suffit simplement de cliquer sur une des lettres apparaissant dans la barre et vous accéderez ensuite automatiquement aux titres classés sous
cette lettre.

Le guide McGill– 9ème édition
La neuvième édition du Manuel canadien de la référence juridique (ou “Guide McGill”) a été publié en juillet 2018 et est maintenant disponible sur le site de
WestlawNext Canada. Le contenu de la version en ligne est le même que celui de la neuvième édition de la version papier, mais la version disponible sur
WestlawNext Canada vous permet de rechercher rapidement et de manière électronique les informations dont vous avez besoin, relier aisément les
informations apparaissant dans les chapitres avec les informations correspondantes apparaissant dans les annexes, annoter et souligner votre copie
électronique et accéder au guide McGill en ligne chaque fois que vous effectuez une recherche juridique.
La neuvième édition ajoute de nouveaux éléments en matière de référence à ceux qui étaient déjà inclus dans les éditions précédentes, particulièrement
en ce qui concerne la manière de citer les ressources disponibles en ligne, y compris des recommandations au sujet des éléments suivants :
• La manière de conserver les sources disponibles sur l’Internet;
• La manière de faire des références parallèles aux ressources disponibles en ligne;
• Les mécanismes d’identification de ressources;
• La manière de citer les documents disponibles dans les banques de données en ligne, y compris CanLII, LexisNexis Quicklaw, WestlawNext
Canada, SOQUIJ, La Référence et Jurisprudence Express;

•
•

La manière de citer d’autres types de documents disponibles en ligne, y compris des documents PDF, de la baladodiffusion, des commentaires
émis dans les blogues, des vidéos disponibles en ligne, des sites répertoriant des vidéos; et
La manière de citer des commentaires émis dans des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Reddit, entre autres.

La nouvelle édition offre également de nouvelles recommandations sur la manière de citer divers documents parlementaires, y compris le feuilleton et des
documents relatifs aux sessions parlementaires et sur la manière de citer des documents internationaux, y compris les règlements, directives et décisions
de l’Union européenne et le droit talmudique.

LE SAVIEZ-VOUS?
Saviez-vous que vous pouvez restreindre une recherche au résumé d’une décision?
Voici comment utiliser cette fonction:
1. Sur la page d’accueil, sélectionnez Jurisprudence sous Sources primaires.

2. Dans la section Jurisprudence, sélectionnez la fonction AVANCÉE dans le coin supérieur droit.

3. La fonction de recherche avancée prévoit un champ de recherche pour les sommaires où vous pouvez taper vos mots clés.

4. Sélectionnez la boîte de recherche Rechercher. Vos mots clés seront surlignés dans la liste de résultats.

5. Votre recherche sera ainsi limitée aux sommaires de chaque décision.

