Bulletin des clients de WestlawNext Canada pour le mois de décembre 2019
NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES ET VOUS OFFRONS NOS MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Nous vous remercions de faire affaire avec nous. Nous nous efforçons de vous offrir continuellement des produits et des services de qualité qui font la
réputation de WestlawNext Canada.

BILAN DE L’ANNÉE
Voici un survol de certaines des nombreuses améliorations qui ont été apportées à WestlawNext Canada en 2019. Une grande partie de ces améliorations
ont été mises en place à la suite de vos commentaires et de vos suggestions. Nous vous remercions de votre rétroaction. Vous nous avez aidés à faire en
sorte que WestlawNext Canada offre un meilleur service.
Contenu approfondi
Fonctionnalité améliorée
Recherche améliorée
Causes d’action, défenses et recours
Continuer les recherches après l’interruption Normalisation des ouvrages de Textes et
de la session
annotations
• Une nouvelle collection exclusive de plus
de 80 articles sur mesure pour les plaideurs
• Les utilisateurs peuvent désormais
• La nouvelle convention d’appellation
concernant des causes d’action délictuelles
consulter leurs recherches à l’endroit exact
cohérente entre WestlawNext Canada et les
et contractuelles spécifiques, ainsi que des
où ils se sont arrêtés avant l’expiration de
feuilles mobiles de ProView améliore
articles portant sur les exigences relatives à
leur session.
l’expérience utilisateur pour les clients sur
la préparation d’un acte de procédure
les deux plateformes.
• Tous les onglets et toutes les fenêtres
particulier.
peuvent être rouverts en un clic.
• Le tout dans un ensemble soigneusement
organisé, complet, classifié et analysé par
des experts.
Preuve des faits
Transférer mes données
Rapport ne contenant aucun résultat KeyCite
• Comprend plus de 300 articles rédigés sur
• Transférez facilement vos dossiers et vos
• Les clients peuvent désormais choisir de
mesure qui examinent les éléments de
annotations d’un compte à un autre en cas
fournir une notification indiquant « aucun
preuve qu’un plaideur doit établir dans une
de besoin.
résultat » lorsqu’un document ne contient
affaire.
pas de références citant ou un historique de
• Vous pouvez facilement accéder à cette
décision.
fonctionnalité à partir du lien Transférer mes
données dans le pied de page de
• La confirmation qu’il n’y a « aucun résultat »
WestlawNext Canada.
sera ajoutée à la fin du document imprimé,
téléchargé ou envoyé par la poste.

Index supplémentaires dans la section Textes
et annotations
• Nous avons augmenté le nombre d’index
disponibles pour notre collection Textes et
annotations.
• On les trouve maintenant dans la table des
matières de chaque ouvrage applicable
pour offrir une expérience de recherche
plus intuitive et efficace.

Bouton Rechercher dans la table des matières Paramètres KeyCite améliorés
• Met en surbrillance les chapitres contenant
• Tous les filtres de recherche sélectionnés
le terme recherché dans le titre du chapitre,
apparaissent maintenant sur la page de
ce qui vous permet de visualiser rapidement
couverture des listes de références citant
les sections pertinentes de la table des
imprimées, téléchargées et envoyées par la
matières et d’affiner votre recherche.
poste.

Fonction de tri par date améliorée
Vue du chapitre
• Une nouvelle option de tri a été ajoutée aux
• Affichez exclusivement le contenu d’un
types de contenu applicables, ce qui permet
chapitre sélectionné en utilisant le nouveau
de trier les résultats de la recherche du plus
lien Vue du chapitre.
ancien au plus récent.
• Le lien vous permet d’explorer plus en
• Les utilisateurs peuvent maintenant choisir
profondeur le chapitre sélectionné, d’ouvrir
de trier par Date (la plus récente) ou par
ses documents ou de l’ajouter à vos favoris.
Date (la plus ancienne), selon leurs
besoins.

DERNIÈRES MISES À JOUR
Dispositions jurisprudentielles nouvelles et mises à jour
Dans le cadre de son engagement à améliorer le processus de recherche juridique, WestlawNext Canada élargira ses dispositions jurisprudentielles
décrivant l’historique d’une décision. Voici les dispositions, ainsi que le traitement de KeyCite Canada correspondant, qui apparaîtront bientôt dans
l’historique des décisions.
Reversed in part (drapeau rouge)
Reversed on reconsideration (drapeau rouge)
Affirmed on reconsideration (H bleu)
Varied on reconsideration (drapeau jaune)
De plus, en réponse aux commentaires des clients, nous avons mis à jour une disposition existante qui était auparavant étiquetée « annulée » et qui
déclenchait un drapeau rouge. L’étiquette a maintenant été changée pour « Appel annulé », ce qui indique clairement que l’appel a été annulé et non la
décision de l’arbitre (H bleu).
Ces dispositions jurisprudentielles nouvellement introduites apparaîtront dans l’onglet Historique ainsi que dans l’affichage graphique de KeyCite Canada,
permettant aux utilisateurs de situer en un coup d’œil l’historique précis d’une décision.

Version révision du système de classification du droit de la famille du Canadian Abridgment
Une version révision du système de classification du droit de la famille du Canadian Abridgment est maintenant disponible sur WestlawNext Canada.
Révisé en 2010, le système de classification du droit de la famille a été réorganisé pour le rendre plus intuitif et de nombreuses classifications ont été
ajoutées pour faciliter la recherche sur les questions importantes en droit de la famille. Voici quelques éléments clés.
Practice and procedure
Les pratiques et les procédures qui avaient été disséminées dans l’ensemble du droit de la famille ont été regroupées dans une seule section « Practice
and procedure ».
Domaines thématiques combinés
Les domaines pertinents à la pension alimentaire pour enfants et à la pension alimentaire versée à un conjoint ont été regroupés dans une nouvelle
classification afin d’éliminer la nécessité d’avoir de multiples résumés lorsque la pension alimentaire pour enfants et la pension alimentaire versée à un
conjoint sont prises en compte.
Pension alimentaire versée à un conjoint
La classification des pensions alimentaires versées à un époux a été révisée pour tenir compte des fondements du droit aux aliments mentionnés dans la
jurisprudence : pensions alimentaires compensatoires et non compensatoires.
Custody and access
Plusieurs classifications ont été ajoutées à la section « Custody and access », notamment : Mobility, Sole custody, Split custody et Parallel parenting, ainsi
que des classifications pour des modalités particulières de garde et d’accès.
Technologie de procréation assistée
Une classification a été ajoutée pour les « techniques de procréation assistée ».

Rechercher par titre
WestlawNext Canada donne accès à des centaines de publications à partir de la page Textes et annotations. Désormais, il est encore plus facile de
trouver exactement ce que vous voulez dans la collection grâce à l’ajout du filtre Rechercher par titre.
Une fois que vous avez ouvert la page Textes et annotations, le champ Rechercher par titre sera bien en évidence en haut du volet des filtres pour plus de
commodité.

Ce nouveau filtre est axé exclusivement sur la recherche des titres de publications. Avec Rechercher par titre, vous pouvez rapidement réduire la liste
complète des titres à la publication exacte dont vous avez besoin ou à une liste gérable des titres les plus pertinents pour votre recherche.

Nouvelles revues sur WestlawNext Canada
Le Advocates’ Quarterly and Estates Trusts & Pensions Journal est maintenant accessible sur WestlawNext Canada.
Le Advocates' Quarterly est une source largement reconnue d’information et de conseils en matière de litige civil au Canada. Il couvre divers aspects des
litiges civils, y compris les questions qui sont traitées par des experts non juristes et les questions qui se posent dans les procédures devant les conseils et
les tribunaux administratifs.
Le Estates Trusts & Pensions Journal est un outil essentiel pour ceux qui travaillent dans le domaine des successions, des fiducies et des pensions,
comme les avocats, les fiduciaires, les actuaires, les dépositaires et les comptables. Il couvre tous les aspects du droit des successions et des fiducies, y
compris les nouvelles tendances et une couverture spéciale des questions relatives aux retraites.

LE SAVIEZ-VOUS?
Nouveaux documents de la cour ajoutés à la collection Litigator de WestlawNext Canada
En 2019, plus de 14 000 nouveaux documents de la Cour ont été ajoutés à la collection Litigator de WestlawNext Canada – la plus grande collection de
documents de la Cour en matière de litiges au Canada. L’icône Documents de la Cour indique que des documents de la Cour sont disponibles pour une
décision. Cliquez sur l’onglet Documents de la Cour pour accéder aux actes de procédures, requêtes et mémoires liés à la décision.

Bulletin LawSource Case Notes
Saviez-vous que le bulletin LawSource Case Notes est publié 50 semaines par année? Offert avec un abonnement à LawSource, LawSource Case Notes
est un bulletin de veille documentaire qui fournit aux lecteurs des résumés de nouvelles décisions de la Cour suprême du Canada sélectionnées, des
décisions importantes ou intéressantes des tribunaux fédéraux (procès, appel et impôts), ainsi que des décisions de partout au Canada. LawSource
Case Notes est accessible à partir de la page d’accueil de LawSource sous la rubrique Bulletins dans la section Doctrine, ou à partir de la page Articles et
bulletins de WestlawNext Canada, sous Bulletins. Les lecteurs pourront accéder au premier numéro de LawSource Case Notes pour 2020 à la mi-janvier.

