Bulletin des clients de WestlawNext Canada pour le mois d’août 2019
DERNIÈRES MISES À JOUR
Paramètres de KeyCite améliorés
L’équipe de WestlawNext Canada a reçu cette demande d’un client :
« Est-il possible d’améliorer l’en-tête sur les listes de KeyCite afin d’inclure les paramètres du rapport? Vous trouverez ci-joint une copie d’une liste
de références KeyCite que j’ai récupérée vendredi. Vous remarquerez que nulle part dans le rapport, il n’est indiqué quels filtres j’ai appliqués lors
de la création du rapport. Si je devais donner ce rapport à un avocat, il pourrait croire qu’il n’y a que 257 décisions citant Lac Minerals, alors qu’il y
en a en réalité plus de 1000. De plus, à moins que l’avocat n’ait regardé plus attentivement, vu qu’elles indiquaient toutes “mentionnée” et se soit
posé des questions, il pourrait penser que la décision n’a jamais été distinguée, prise en considération, etc. De même, si j’avais limité les résultats
à des territoires de compétences précis en appliquant des filtres, cela ne serait pas apparu dans le rapport ».
Cette demande a été traitée avec l’ajout des paramètres de KeyCite. Maintenant, tous les filtres sélectionnés apparaîtront sur la page de couverture des
listes de références citant imprimées/téléchargées. Cela élimine toute possibilité de confusion quant au nombre de fois qu’une décision a été citée et à la
manière dont elle a été traitée dans les décisions ultérieures.

Rapport ne contenant aucun résultat
Les clients ont informé les membres de l’équipe de WestlawNext Canada qu’ils devaient prouver leur diligence raisonnable en téléchargeant ou en
imprimant un document confirmant qu’il n’y avait « aucun résultat », le cas échéant. Désormais, lorsqu’un document ne dispose pas de références citant ou
d’un historique de décisions disponible, les clients peuvent choisir de fournir une notification indiquant « aucun résultat ». La confirmation qu’il n’y a
« aucun résultat » sera ajoutée à la fin du document imprimé ou téléchargé.

À VENIR
Preuve des faits
Bientôt, un nouveau module sera lancé sur WestlawNext Canada, intitulé « Preuve des faits ». C’est l’une des deux nouvelles collections lancées en 2019
dans le cadre de l’initiative de croissance du litige stratégique de Thomson Reuters Canada; l’autre étant la collection « Causes d’action, défenses et
recours ». Preuve des faits est un recueil d’environ 300 articles rédigés sur mesure qui examinent les éléments de preuve qu’un plaideur doit établir dans
une affaire. La collection est principalement axée sur les questions juridiques liées aux entreprises et au droit délictuel. Les articles sont préparés par des
avocats canadiens chargés de la recherche et examinés par des experts en litige afin de garantir leur applicabilité au contexte canadien. Chaque article de
Preuve des faits suit un format standard. La caractéristique principale de ces articles est la fourniture d’un exemple de témoignage et d’exemples de
questions exploratoires qui facilitent la préparation du procès et réduisent considérablement le temps consacré à l’élaboration des bonnes questions visant
à obtenir la preuve nécessaire pour établir la demande faisant l’objet du litige. Parmi les autres fonctionnalités incluses, le cas échéant, figurent des
conseils pratiques, des exemples de plaidoiries et des aide-mémoire. Preuve des faits permet à l’avocat de se concentrer dès le début sur la collecte des
éléments de preuve importants, rendant possible l’identification des lacunes dans une affaire qui justifie des efforts plus approfondis de recherche ou de
règlement et lui offre l’assurance qu’il ne se rend pas au procès sans être en mesure de soutenir tout élément important de sa cause d’action ou de sa
défense... lui permettant une préparation du dossier rationalisée, efficace et approfondie. Cette collection favorise une préparation ciblée et approfondie du
dossier en fournissant à l’avocat le contexte juridique de la question en litige, ainsi que des exemples de plaidoiries, des aide-mémoire et des exemples de
questions à poser à la fois pour la recherche et le procès, en vue de dégager les éléments de preuve nécessaires au litige.

CONSEIL DE RECHERCHE
Saviez-vous que Estates&TrustsSource de WestlawNext Canada vous offre les formulaires à remplir dont vous avez besoin pour l’administration, la
planification et le règlement des successions? Ayez accès à une gamme de formulaires à remplir sur les fiducies, les actes, les contrats familiaux, les
procurations, les déclarations d’assurance vie, ainsi que des lettres, des précédents, des aide-mémoire, etc.
Vous n’avez qu’à cliquer sur « Fill-a-Form » sous « Solutions de flux de travail » sur la page d’accueil d’Estates&TrustsSource et rechercher un
formulaire à remplir par domaine de pratique. Vous trouverez également ces formulaires directement en haut d’une doctrine ou d’un document législatif à
remplir sous « Doctrine » sur la page d’accueil d’Estates&TrustsSource si vous sélectionnez « Click here for Fillable Form ».

