
RÈGLES UTILITÉ EXEMPLES

ACCENTUATION

ANGLAIS
APOSTROPHE
MAJUSCULES ET 
MINUSCULES
GENRE ET NOMBRE

TRAIT D’UNION

TRONCATURE

Aucune importance. Cette règle s’applique à tous les types d’accents, y compris 
les trémas et les cédilles.

requête reçue ou requete recue

Il est possible de rechercher des termes en anglais. testament ou will

Caractère repérable. Vous devez l’inscrire dans vos recherches. prud’homme

Aucune importance. DROIT ou droit

Aucune importance. Il est possible de désactiver les pluriels et les déclinaisons en 
décochant la case «Déclinaisons et conjugaisons» qui se trouve dans la boîte
représentée par le  

ami, amie   cheval , chevaux

Caractère repérable. Vous devez l’inscrire dans vos recherches. grand-parent

Permet de remplacer un ou plusieurs caractères d’un mot a�n de repérer les 
mots ayant le même radical. La troncature s’utilise seulement en �n de mot et 
doit être précédée d’au moins 3 caractères. 

Utilité : Rechercher des mots de la même famille.

di�am*
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“ daniel proulx  ” et  dignité

Responsabilité et dommages 
et chien

personne
«  être humain »
ccq meme 1458

Augustus meme  Gosset
«  1996 3 rcs 268 »

ccq meme 1457

daigle et tremblay

AZ-50907913
« 2006 1 rcs 256 »

“ Responsabilité contractuelle ”
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*DOCTRINE CITÉE

*INDEXATION

*INTERPRÉTATION

*JURISPRUDENCE
 CITÉE

*LÉGISLATION  

  PARTIES

  RÉFÉRENCES

  RÉSUMÉ

CITÉE

Permet de repérer des décisions ayant cité un ouvrage ou un article de doctrine
à l’aide du nom de l’auteur et/ou des mots clés du titre. 

Permet de repérer des documents selon les domaines de droit dans lesquels ils ont
été classés ou selon les concepts de droit ou les questions de fait dont ils traitent.

Permet de repérer des décisions qui ont interprété un mot, un terme, une 
expression ou une disposition législative. 

Permet de repérer les documents où a été citée une décision à l’aide du nom des 
parties ou de la référence de publication.  

Permet de repérer les documents où un article de loi, de règlement ou de décret
a été cité.

Permet de repérer un document à l’aide du nom d’une ou de plusieurs parties.  

Permet de repérer un document en inscrivant dans ce champ la référence AZ 
de celui-ci ou sa référence de publication.

Permet de chercher un terme ou une expression contenue dans le résumé.
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vol et menace 
chien et enfant et morsure

grossesse ou enceinte 
bagarre ou  bataille ou altercation

meme a�n de distribuer un même 

chute meme   trottoir 
dommage meme   moral 
fouille  saisie meme   abusive 
(trouvera fouille abusive ou saisie 
abusive)

pension sauf  conjoint 
homicide sauf volontaire

« 

ou

pension alimentaire »

atteinte PRES3 réputation
(trouvera les expressions atteinte à la 
réputation et dont la réputation a été
atteinte)

grossière PRES négligence

responsabilité ADJ3 hospitalière
(trouvera les expressions 
responsabilité hospitalière et 
responsabilité médicale et hospitalière)

facultés ADJ a�aiblies

« »   “ ”
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PRES

ADJn

ADJ

 : Rechercher des expressions.

 : Rechercher des synonymes. Utilité

Utilité
Mots dans la séquence écrite 

Un ou l’autre ou l’ensemble des mots 

 : Écarter une série de documents contenant un terme non désiré.  Utilité
Aucun des mots suivants l’opérateur 

 : Concepts généraux.Utilité
Tous les mots 

mot à plusieurs autres mots.

Utilité : Expressions réversibles. 

 : Utilisez l’opérateur Astuce
 : Rechercher des termes devant se trouver à proximité l’un de l’autre.Utilité

Mots dans le même paragraphe 

Utilité : Élargit l’expression réversible. 
Mots consécutifs,  séparés par n mots, sans tenir compte de leur ordre d’apparition.

Mots consécutifs,  sans tenir compte de leur ordre d’apparition.

Utilité : Élargit l’expression consacrée. 
Mots adjacents et consécutifs séparés par un n mot, dans l’ordre indiqué.

Utilité : Expression consacrée. 
Mots adjacents et consécutifs, dans l’ordre indiqué.
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