Bulletin des clients de WestlawNext Canada pour le mois d’avril 2019
ANNONCE - Congrès de l’Association canadienne des bibliothèques de droit (ACBD)
Venez nous rendre visite au kiosque de Thomson Reuters du 26 au 29 mai 2019 au congrès de l’Association canadienne des bibliothèques de droit
(ACBD) à Edmonton en Alberta.

DERNIÈRES MISES À JOUR
Normalisation des titres des feuilles mobiles de ProView et des textes et annotations de WestlawNext Canada
Nous avons récemment terminé une initiative visant à normaliser les titres des textes et annotations sur WestlawNext Canada et des feuilles mobiles sur
ProView. La majorité des noms des ouvrages restent inchangés, tandis que d’autres seront modifiés en supprimant l’article au début des titres (p. ex.
Le/The), en utilisant une ponctuation cohérente, en supprimant les titres secondaires et en modifiant les numéros d’édition de lettres en chiffres.
L’une des règles de normalisation que nous avons appliquées consiste à supprimer les noms d’auteurs des titres, sauf dans les cas où le nom d’auteur fait
officiellement partie du titre. Par exemple, dans le cas de Widdifield on Executors and Trustees, le nom de l’auteur restera dans le titre.
Le fait d’avoir une convention d’appellation cohérente entre WestlawNext Canada et les feuilles mobiles de ProView améliorera l’expérience utilisateur
pour les clients sur les deux plateformes. Désormais, grâce à cette normalisation plus conviviale, il sera beaucoup plus facile de rechercher des ouvrages
sur la page Textes et annotations de WestlawNext Canada.
Voici quelques exemples.
Nom actuel dans ProView
Anger & Honsberger Law of Real Property, Third Edition
The Art and Science of Advocacy
Breathalyzer Law in Canada: The Prosecution and Defence of Drinking and Driving Offences, 4th Edition

Nom actuel dans WestlawNext Canada
Seckel and MacInnis, British Columbia Supreme Court Rules Annotated
Salhany, Canadian Criminal Procedure

Nouveau nom sur les deux plateformes
Anger & Honsberger Law of Real Property, 3rd Edition
Art and Science of Advocacy
Breathalyzer Law in Canada, 4th Edition

Nouveau nom sur les deux plateformes
British Columbia Supreme Court Rules Annotated
Canadian Criminal Procedure, 6th Edition

De plus, si un ouvrage est accessible à la fois dans ProView et dans WestlawNext Canada, les deux versions apparaîtront désormais l’une à côté de
l’autre sur la page Textes et annotations de WestlawNext Canada. Nous sommes heureux d’offrir cette amélioration en fonction des demandes des clients.

À VENIR
Nouveaux index
Depuis que nous avons introduit pour la première fois les textes et annotations améliorés dans WestlawNext Canada, de nombreux clients ont demandé
l’intégration d’index supplémentaires pour les ouvrages dans WestlawNext Canada. Les index sont des outils de recherche importants et permettent une
navigation simple dans chaque ouvrage.
Vous pourrez bientôt accéder à la majorité des index de notre collection Textes et annotations sur WestlawNext Canada. Vous trouverez facilement les
index dans la table des matières d’un ouvrage donné.

CONSEILS DE RECHERCHE
Saviez-vous que vous pouviez limiter les résultats de recherche à un conseil ou à un tribunal précis?
1. Sur la page Jurisprudence, cliquez sur le lien de recherche AVANCÉE situé dans le coin supérieur droit.

2. Dans le modèle de recherche AVANCÉ, entrez le nom du conseil ou du tribunal que vous souhaitez rechercher. Si vous le souhaitez, vous pouvez
également limiter le territoire de compétence en en sélectionnant un ou plusieurs dans le menu déroulant du champ Territoire.

3. Votre liste de résultats sera limitée aux décisions de votre conseil et de votre territoire de compétence.

Saviez-vous que vous pouvez toujours accéder à l’Ontario Municipal Tribunal Reports en utilisant son ancien nom?
Comme nous vous en avons informé dans une édition récente de ce bulletin, l’Ontario Municipal Board Reports (O.M.B.R) se nomme désormais Ontario
Municipal Tribunal Reports (O.M.T.R.) à la suite d'une modification apportée à la législation. Ce changement de nom a eu lieu en janvier 2019, de sorte
que les décisions publiées dans WestlawNext Canada depuis cette date porteront la mention O.M.T.R. citations et commenceront par le Volume 1 du
recueil de jurisprudence.
Malgré le changement de nom, il existe encore plusieurs manières d’accéder facilement aux décisions du recueil en utilisant l’ancien ou le nouveau nom.
1. Trouver à l’aide de la référence
Cliquez sur le menu déroulant Trouver à l’extrémité de la boîte de recherche pour accéder au champ Trouver à l’aide de la référence.
Ensuite, entrez la référence de la décision que vous voulez en utilisant soit O.M.B.R. ou O.M.T.R. pour être dirigé directement vers le document.
L’ancien (OMBR) ou le nouveau nom (OMTR) conviendront tous les deux.

Vous pouvez même entrer la référence directement dans la boîte de recherche, ce qui vous dirigera immédiatement vers le document de la décision, quel
que soit le nom que vous utilisez.

2. Modèle de recherche avancée
Une autre façon de trouver votre décision consiste à utiliser le champ Référence du modèle de recherche avancée.
Il suffit d’entrer votre référence dans le champ et de cliquer sur Rechercher.

Il y a un avantage supplémentaire à utiliser le champ Référence du modèle de recherche avancée.

S’il existe une Référence OMBR et une référence OMTR qui correspondent toutes les deux à votre requête, elles seront toutes deux répertoriées en tant
que suggestions dans la liste des résultats.

Cela fonctionne aussi bien si vous entrez OMBR ou OMTR.

