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 Rendre l’information  
 juridique encore  
 plus accessible!

Je suis heureuse de vous présenter notre catalogue de produits et services 2010� Comme 
vous pourrez le constater, cette année sera placée sous le signe de l’électronique, 
avec l’arrivée d’une toute nouvelle génération de produits et de services en ligne� 
Accessibles et mis à jour en tout temps, ils ont pour vocation de vous apporter  
encore plus de souplesse et d’efficacité dans l’exercice de votre profession�

La première innovation est une vraie révolution! En effet, la collection des Express 
cède sa place aux Express 2.0� Vous les trouverez dorénavant sous la forme de deux 
bulletins électroniques, L’Express et L’Express Travail, entièrement personnalisables 
et, toujours disponibles� En outre, ils sont écologiques�

Autre nouveauté : la formation en ligne, qui offre la possibilité de découvrir 
et d’apprendre à manier les produits AZIMUT sans quitter votre lieu de travail ni 
compromettre votre emploi du temps�

Pour vous tenir informé des faits les plus récents sur un sujet particulier dans les 
banques de données de Juris�doc, JurisAlerte est une nouvelle fonctionnalité qui 
vous permet d’exécuter automatiquement et périodiquement vos recherches, puis 
d’en consulter très facilement les résultats�

Enfin, le nouveau site Web de SOQUIJ regroupe désormais l’ensemble de nos 
activités sous une même présentation modernisée et une navigation entièrement 
repensée� Visitez-le sans plus tarder!

Avec SOQUIJ, vous serez ainsi toujours à l’avant-garde de la technologie et de 
l’information juridique!

Me Suzanne Tousignant 
Directrice, Direction des relations avec la clientèle
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soquij.qc.ca :
Encore plus clair, encore plus convivial…
Encore plus SOQUIJ!
Le tout nouveau site de SOQUIJ vous accueille dans son 
nouvel environnement graphique, encore plus convivial et 
dynamique� Il regroupe désormais sous une même adresse les 
accès réservés aux professionnels, aux citoyens ainsi qu’aux 
professeurs et étudiants�

Afin de faciliter la navigation et l’accès aux informations, la 
segmentation du contenu se fait maintenant par clientèle,  
et ce, dès la page d’accueil� La navigation par profil d’usager 
facilitera le repérage des produits et services recherchés par 
le visiteur�

Dans la section dédiée aux professionnels, vous trouverez les  
habituelles informations utiles à votre domaine d’activité ainsi 
que des zones de communiqués, des accès vers AZIMUT et 
des liens vers le catalogue en ligne, disponibles sur toutes 
les pages�

Le nouveau site Web de SOQUIJ vous offre ainsi un nouvel 
univers juridique, à découvrir et à parcourir, qui vous permettra 
de mieux connaître toute l’étendue des produits et services 
offerts par SOQUIJ�
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Les Express 2.0



5

Toute la lumière sur l’actualité 
juridique!
Ces outils d’actualisation de vos connaissances du droit québécois vous proposent 
toute l’actualité juridique, jurisprudentielle, législative et doctrinale au quotidien� 

Les Express 2�0 de SOQUIJ vous permettent de bénéficier de la puissance, de la 
souplesse et de la rapidité offerte par les toutes dernières innovations des bases 
de données et des technologies de l’information�

Disponibles sous la forme de deux bulletins électroniques sur mesure, L’Express 
et L’Express Travail, les Express 2�0 vous offrent un contenu enrichi par l’équipe 
de juristes de SOQUIJ, maintenant disponible en tout temps et sur la plupart des 
supports de communication actuels�

Tous les domaines du droit  
en deux bulletins sur mesure
Les Express 2�0 se présentent sous la forme de deux bulletins électroniques sur 
mesure :

  L’Express, qui couvre en 17 thèmes l’ensemble des domaines de droit et donne 
accès dès leur parution aux décisions les plus récentes en droit civil, administratif 
et pénal à l’aide de signalements quotidiens�

  L’Express Travail, quant à lui, vous informe sur les nouveautés en droit du 
travail et de l’emploi� Il couvre trois thèmes : les relations du travail, les mesures 
disciplinaires et non disciplinaires ainsi que les accidents du travail et les maladies 
professionnelles�

Une synthèse efficace  
pour une vision optimale  
de l’actualité juridique
L’abonnement aux Express 2�0 comprend des signalements quotidiens et hebdomadaires, 
des décisions résumées et indexées, les textes intégraux des décisions, une chronique 
de législation, une chronique de doctrine, des milliers d’hyperliens donnant accès aux 
documents cités, le suivi des jugements couverts ainsi que des archives�

Pour plus d’information  
sur les Express 2�0,

rendez-vous à
soquij.qc.ca/express2.0.
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Des bulletins électroniques  
entièrement personnalisables
Vous avez la possibilité de vous abonner à l’un des Express afin de bénéficier de la 
couverture de l’ensemble du droit ou uniquement à une sélection de thèmes parmi 
les suivants :

L’Express
17 thèmes offerts

  Accès à l’information

  Administratif

  Civil général

  Commercial et Sociétés

  Criminel et Pénal

  Disciplinaire et Professionnel

  Droits et libertés

  Environnement et Municipal

  Famille et Personnes

  Fiscalité

  Immobilier

  Jeunesse

  Juridictions fédérales

  Logement

  Pratique notariale

  Preuve et Procédure civile

  Responsabilité et Assurances

L a conf igur at ion du 
bulletin :
tout, personnalisée et classique

  Tout : cette configuration inclut tous 
les thèmes, tous les domaines de droit, 
tous les degrés d’intérêt jurisprudentiel 
et toutes les juridictions� La livraison se 
fait par courriel et le tri des décisions, 
des signalements et de la doctrine se 
fait par domaine de droit�

  Personnalisée : sélection de thèmes et 
des domaines de droit associés, de degrés 
d’intérêt jurisprudentiel, de juridictions 
et de modes de livraison�

  Classique : sélection du contenu du 
Jurisprudence Express et du Droit du 
travail Express� Une fonction particulière 
permet également d’obtenir en format 
PDF le J�E� et le D�T�E�

Une consultation optimisée 
avec le tri électronique
Vous pouvez modifier l’ordre dans lequel 
seront présentés les signalements et les 
décisions : par domaine de droit, noms 
des parties, date, juridiction ou intérêt 
jurisprudentiel�

Il est également possible d’effectuer un 
tri des chroniques de législation et de 
doctrine, par domaine de droit ou par 
ordre alphabétique�

L’Express Travail
3 thèmes offerts

  Accidents du travail et maladies 
professionnelles

  Mesures disciplinaires et non 
disciplinaires

  Relations du travail

Les thèmes

Pour plus d’information  
sur les Express 2�0,

rendez-vous à
soquij.qc.ca/express2.0.
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L’actualité juridique vous suit partout
Trois modes de livraison de vos bulletins sont offerts :

  Le mode en ligne, pour consulter vos Express par le biais d’une page Web

  Le mode par courriel, pour recevoir le signalement des décisions les plus récentes par courrier électronique 

  Le mode fil RSS, pour profiter de toute la flexibilité de ce mode de transmission électronique

L’Express
17 thèmes offerts

Abonnement 12 mois Prix

1 thème 100 $

2 thèmes 200 $

3 thèmes 300 $

4 thèmes et plus 400 $

L’Express Travail
3 thèmes offerts

Abonnement 12 mois Prix

1 thème 250 $

2 thèmes et plus 500 $

La tarification

Pour plus d’information  
sur les Express 2�0,

rendez-vous à
soquij.qc.ca/express2.0.

 Désormais, vous cliquerez sur

tLes Express

 2.0 
L’abonnement comprend les textes 
intégraux et les résumés des décisions 
sélectionnées� L’accès pour quatre 
utilisateurs est inclus avec l’abonnement 
à chaque Express ; des frais de 10 $ par 
utilisateur additionnel s’ajoutent�
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AZIMUT,  
Documentation 
juridique
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Tout le droit en ligne!
Le contenu d’AZIMUT est exhaustif et facilement accessible� 
Sans que vous ayez à quitter votre bureau, le site vous offre 
la plus importante masse d’information juridique québécoise 
disponible sur Internet� Dynamique et réactive, elle est enrichie 
quotidiennement de nombreux textes traités avec rigueur 
par les professionnels de SOQUIJ�

À elle seule, l’immense section Juris�doc permet de ne 
rien manquer des nouveaux jugements� Plusieurs autres 
sources d’information, réunies dans un même environnement 
électronique, répondent à des besoins très diversifiés de recherche 
juridique : les Plumitifs et les Plumitifs des cours municipales, 
le Code civil du Québec annoté Baudouin Renaud ainsi que 
les Express 2�0� 

Juris�doc, une ressource 
documentaire indispensable
Avec plus de 900  000 documents, et enrichi chaque semaine de  
centaines de nouveautés, Juris�doc constitue une source 
inépuisable d’information� Alliant toute la convivialité d’Internet à la  
masse documentaire inégalée de SOQUIJ, son puissant 
module de recherche vous donne accès 24 heures sur 24 à ses 
nombreuses banques de données, parmi les plus exhaustives 
et les plus pointues du domaine� Vous aussi, branchez-vous 
sur Juris�doc, et disposez dès maintenant de l’information 
juridique la plus récente du Québec!

Explorez Juris.doc avec un essai gratuit
Vous voulez explorer dès maintenant Juris�doc ? Alors, rendez-
vous sans plus attendre à l’adresse soquij.qc.ca/essaijuris, 
et expérimentez sans frais le module de recherche en simulant 
vous-même vos recherches personnelles� Avec AZIMUT, entrez 
dans la nouvelle dimension de l’information et de l’actualité 
juridique québécoise!

Visitez notre nouveau site et découvrez  
nos nouveautés en ligne sur

soquij.qc.ca.

Ayez le réflexe JurisAlerte!
Avec JurisAlerte, plus besoin de lancer vos 
recherches manuellement pour connaître 
les dernières informations ajoutées aux 
banques de données de Juris.doc! Cette 
toute nouvelle fonctionnalité vous permet 
désormais d’exécuter automatiquement et 
périodiquement toutes vos recherches. De 
plus, elle vous signale par courriel, fil RSS ou 
dans votre environnement AZIMUT si des 
informations utiles à vos dossiers ont été 
mises à jour ou ajoutées… De quoi gagner 
un temps précieux dans votre travail!

NOUvEAUTé



  Injonction

  Institutions religieuses

  International (Droit)

  Interprétation des lois

  Libéralités

  Louage de choses

  Magistrature  
(Déontologie judiciaire)

  Mandat

  Municipal (Droit)

  Obligations

  Pénal (Droit)

  Personnes

  Prescription extinctive

  Prêt

  Preuve

  Procédure civile

  Procédure fédérale

  Professions

  Propriété intellectuelle

  Protection de la jeunesse

  Protection du consommateur

  Publicité des droits

  Recours collectif

  Responsabilité

  Social (Droit)

  Sûretés

  Transport et affrètement

  Travail

  Valeurs mobilières

  Vente

 Accès à l’information

 Administratif (Droit)

 Agriculture

 Assurance

  Banques et institutions  
financières

  Biens et propriétés

  Commercial (Droit)

  Communications

  Compagnies

  Concurrence (Loi sur la)

  Constitutionnel (Droit)

  Contrat

  Contrat de services

  Contrat d’entrepise

  Contrats spéciaux

  Coopératives

  Déontologie policière

  Dépôt et séquestre

  Distribution de produits  
et services financiers

  Dommages (évaluation)

  Droits et libertés

  Éducation

  Effets de commerce

  Élection

  Énergie, mines et ressources

  Environnement

  Expropriation

  Faillite et insolvabilité

  Famille

  Fiscalité

 Immigration et citoyenneté
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Banque de résumés 
SOQUIJ :  
La force de Juris.doc
Structurée afin que vous puissiez repérer facilement et rapidement 
l’information que vous cherchez dans une masse documentaire 
soigneusement organisée, classée et documentée, la Banque 
de résumés SOQUIJ a fait la renommée d’AZIMUT grâce au 
traitement rigoureux de ses professionnels�

Vous y trouverez :

  Plus de 138 000 résumés de jurisprudence publiés dans 
les recueils et les Express de SOQUIJ depuis 1975� La Banque 
couvre tous les domaines de droit du plan de classification 
de SOQUIJ ;

  Trois sous-ensembles : Tribunaux judiciaires, Tribunaux 
spécialisés et organismes, et Juridictions en relations du travail ;

  Plus de 15 000 jugements non rapportés dans un Express mais 
présentant un certain intérêt, versés depuis 1997 ;

  Un lien direct vers les textes intégraux de toutes les décisions 
sélectionnées et publiées par SOQUIJ depuis 1977 ;

  Un suivi des décisions avec l’Historique, cette fiche qui vous 
permet de visualiser rapidement et clairement toutes les instances 
ayant précédé et suivi la décision que vous consultez ;

  Un accès aux fiches Le Citateur pour l’ensemble des décisions 
ayant été citées dans une cause résumée au J�E�, au D�T�E�, 
au D�F�Q�E� et dans certains recueils spécialisés depuis 1988�

61 domaines de droit couverts
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Banque de textes 
intégraux
Cette banque comprend la quasi-totalité des décisions 
provenant des greffes des tribunaux judiciaires et administratifs�

Vous y trouverez :

  Plus de 593 000 textes intégraux de décisions provenant 
à la fois des tribunaux judiciaires, des tribunaux spécialisés 
et d’organismes administratifs ;

  Plus de 298 000 jugements des tribunaux judiciaires, y 
compris toutes les décisions de la Cour suprême du Canada 
ainsi que les décisions motivées de la Cour d’appel rendues 
depuis 1987 ;

  Toutes les décisions transmises à SOQUIJ par la Cour 
supérieure et la Cour du Québec depuis septembre 2001 ;

  Plus de 285 000 décisions provenant des tribunaux 
spécialisés et des organismes administratifs, partenaires 
de SOQUIJ, inclus dans la liste présentée à droite ;

  Plus de 9 800 décisions provenant des Cours d’appel  
des autres provinces et des territoires�

À noter
L’exhaustivité des décisions peut varier en fonction 
des années et des ententes que SOQUIJ a conclues 
avec chacun des tribunaux spécialisés et organismes 
administratifs, ou en fonction de la sélection faite 
par SOQUIJ pour ses publications imprimées.

49 juridictions couvertes
 Cour suprême du Canada
 Cour fédérale (1re instance et appel)
 Cours d’appel des autres provinces et des territoires
 Cour d’appel du Québec
 Cour supérieure
 Cour du Québec
 Cours municipales
 Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières
 Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec
 Bureau de révision en immigration
 Bureaux de révision paritaire
 Comité d’appel de la fonction publique
 Comité de déontologie policière
 Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages
 Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière
 Conseils de discipline des ordres professionnels du Québec
 Commissaire de l’industrie de la construction
 Commissaire du travail
 Commission d’accès à l’information du Québec
 Commission d’appel en matière de lésions professionnelles
 Commission de l’équité salariale
 Commission de la fonction publique
 Commission de la protection du territoire agricole du Québec
 Commission de la santé et de la sécurité du travail
 Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des 
associations de producteurs

 Commission des affaires sociales
 Commission des lésions professionnelles
 Commission des relations du travail
 Commission des transports du Québec
 Commission municipale du Québec
 Conseil canadien des relations industrielles
 Conseil d’arbitrage de la construction
 Conseil de la justice administrative
 Conseil de la magistrature du Québec
 Conseil des services essentiels
 Organismes d’arbitrage
 Régie des alcools, des courses et des jeux
 Régie du bâtiment du Québec
 Régie du logement
 Tribunal administratif du Québec
 Tribunal canadien des droits de la personne (1re instance et appel)
 Tribunal d’appel en matière de protection du territoire agricole
 Tribunal d’arbitrage
 Tribunal d’arbitrage (artistes)
 Tribunal d’arbitrage (CARRA)
 Tribunal de la dotation de la fonction publique
 Tribunal des droits de la personne 
 Tribunal des professions
 Tribunal du travail
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Banque Doctrine
La Banque Doctrine de SOQUIJ contient plus de 
22 500 fiches de doctrine provenant de l’Annuaire de 
jurisprudence et de doctrine du Québec depuis 1980� 

Vous y trouverez :
  plus de 11 400 résumés d’ouvrages de doctrine ;

  plus de 3 000 monographies répertoriées ;

  des fiches répertoriant plus de 12 500 textes 
de revues universitaires, professionnelles et 
spécialisées ; et

  des chroniques de livres et de revues parues depuis 
1988 dans le Droit du travail Express et les recueils 
thématiques�

Cinq universités vous offrent leur 
doctrine
Grâce à une entente privilégiée avec les facultés de droit 
des universités Laval, McGill, de Montréal, d’Ottawa 
et de Sherbrooke, plusieurs textes de doctrine publiés 
dans leur revue juridique respective sont maintenant 
accessibles par un hyperlien sans frais à partir des fiches 
de doctrine correspondantes�

11 banques spécialisées

Banque Juris 63-74
La Banque Juris 63-74 est le fidèle reflet du contenu des recueils 
de la Cour suprême (R�C�S�), de la Cour d’appel du Québec 
(C�A� et B�R�) et de la Cour supérieure du Québec (C�S�) de 1963 
à 1974 inclusivement� On y trouve 6 591 jugements sous 
forme de résumés et de textes intégraux�

Banque ASSS
La Banque ASSS (arbitrage de griefs, santé et services 
sociaux), conçue en collaboration avec le Secrétariat général 
du secteur de la santé et des services sociaux, contient 
les résumés de toutes les sentences arbitrales de griefs dans 
ce domaine de 1983 à 2009, soit plus de 8 500 documents! 
Lorsque le texte intégral des décisions est disponible, il est 
accessible par le biais d’un hyperlien� 

Banque Assurance-automobile
La Banque Assurance-automobile, conçue en collaboration 
avec la Société de l’assurance automobile du Québec, 
contient plus de 28 700 résumés� Elle permet d’accéder 
à toutes les décisions rendues en matière d’indemnisation 
par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) depuis le  
1er avril 1998 et par la Commission des affaires sociales (CAS) 
de 1985 à 1998� Le texte intégral des décisions du TAQ est lui 
aussi facilement accessible grâce à un hyperlien�

Banque CALP
La Banque CALP (Commission d’appel en matière de lésions 
professionnelles) contient, pour la période de 1986 à mai 
1998, 36 847 résumés et textes intégraux des décisions 
rendues par la Commission et par les tribunaux judiciaires 
lorsque la Commission est partie à l’instance�
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Banque CLP
La Banque CLP, conçue en collaboration avec la Commission des 
lésions professionnelles, contient plus de 83 000 documents, 
dont plus de 38 300 sont des résumés SOQUIJ� Vous y 
trouverez tous les textes intégraux des décisions rendues, 
depuis le 1er avril 1998, par la Commission et par les tribunaux 
judiciaires lorsque la Commission est partie à l’instance� 

Banque CRT
La Banque CRT renferme plus de 7 200 résumés de décisions 
du Commissaire du travail (CT), du Tribunal du travail (TT) 
depuis 1987, et de la Commission des relations du travail 
(CRT) depuis 2002� On y trouve aussi des résumés de décisions 
rendues par les tribunaux judiciaires lorsque l’une de ces 
juridictions est partie à l’instance� Également, vous y trouverez  
5 400 documents indexés contenant toutes les décisions  
rendues par la CRT et par les tribunaux judiciaires lorsque 
la Commission est partie à l’instance, depuis novembre 2002�

Banque en déontologie judiciaire : 
Conseil de la magistrature
La Banque en déontologie judiciaire du Conseil de la magistrature 
du Québec regroupe toutes les décisions rendues après 
examen et tous les rapports d’enquête, du 1er janvier 1980 
à aujourd’hui�

L’ensemble des décisions est résumé et accessible dans l’un 
des sous-ensembles Résumés, Textes intégraux ou Résumés 
et leurs textes intégraux, selon votre choix�

Banque en droit disciplinaire :  
Chambre de la sécurité financière
La Banque Chambre de la sécurité financière regroupe 
les décisions du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité 
financière ainsi que des tribunaux en appel ou en révision 
judiciaire� Elle contient près de 570 décisions indexées, rendues 
depuis janvier 2000�

Banque en droit disciplinaire :  
Office des professions
La Banque Office des professions, conçue en collaboration avec 
l’Office des professions du Québec, regroupe les décisions 
des comités de discipline des 45 ordres professionnels du Québec, 
du Tribunal des professions ainsi que des tribunaux de droit 
commun en appel ou en révision judiciaire�

L’ensemble Résumés contient une sélection de décisions 
en droit disciplinaire publiées par SOQUIJ depuis 1980 
et l’ensemble Documents indexés, toutes les décisions 
des comités de discipline des ordres professionnels depuis 
le 1er juin 2001� Ces données sont classées et indexées 
par les conseillers juridiques de SOQUIJ�

Banque Sécurité du revenu
La Banque Sécurité du revenu, conçue en collaboration avec 
le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, contient 
près de 15 000 décisions en matière de sécurité du revenu� Ces 
décisions ont été rendues par le Tribunal administratif du Québec 
ainsi que par les tribunaux judiciaires depuis 1998�

L’ensemble Résumés contient plus de 3 800 décisions, 
sélectionnées et résumées pour leur intérêt jurisprudentiel�

Banque valeurs mobilières du Québec
Cette banque contient plus de 25 850 décisions rendues 
par l’Autorité des marchés financiers et ses directions 
depuis février 2004 (antérieurement la Commission des valeurs 
mobilières du Québec) ainsi que par les tribunaux de droit 
commun, notamment lorsque l’Autorité ou la Commission 
est partie à l’instance, depuis 1984�
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Le Code civil  
du Québec annoté  
Baudouin Renaud
Grâce à un partenariat exclusif avec la maison d’édition 
Wilson & Lafleur, le Code civil du Québec annoté 
Baudouin Renaud est disponible en ligne dans son 
intégralité sur AZIMUT, Documentation juridique�

Chaque article du Code civil du Québec annoté 
Baudouin Renaud donne accès à une information 
mise à jour régulièrement� Avec la version interactive 
de la table des matières et de l’index, vous accédez 
rapidement à l’article qui vous intéresse�

Vous y trouverez :
  Les sources et la reproduction 
de l’article correspondant du Code civil du Bas 
Canada ou du Code civil du Québec (1980) ;

  La référence au droit transitoire, aux articles 
du Code de procédure civile applicables ainsi 
qu’aux lois provinciales et fédérales et aux 
règlements applicables ;

  Les commentaires du ministre de la Justice ;

  Des commentaires pertinents de la jurisprudence 
sous la direction de Me Jean-Louis Baudouin ;

  Plus de 40 000 références jurisprudentielles 
donnant accès à des résumés et à des textes 
intégraux de jugements ;

  Une bibliographie des ouvrages et articles se 
rapportant à chaque chapitre du Code civil 
du Québec ;

  Un accès instantané à la jurisprudence à 
laquelle font référence les diverses annotations 
du Code civil du Québec annoté Baudouin Renaud ;

  10 mises à jour par année�

Profitez de la performance  
du moteur de recherche qui 
optimisera vos résultats.

Version papier également offerte. 
Voir page 26�

Visitez notre nouveau site et découvrez  
nos nouveautés en ligne sur

soquij.qc.ca.
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Pour en savoir plus, communiquez avec nos conseillères à la 
clientèle au 514 905-3106 ou, sans frais, au 1 866 905-3106.

Tarif de consultation Juris.doc
Résumé combiné (résumé et texte intégral) 7,50 $

Résumé 3,50 $

Texte intégral 5,10 $

Document de la banque Juris 63-74 5,10 $

Document indexé 2,40 $

Fiche de doctrine 0,70 $

Fiche Historique 1,85 $

Fiche Le Citateur 7,65 $

Référence Plus (noms des parties, juridiction, 
références de publication, indexation et suivi)

1,85 $

Article et historique d’une loi refondue du Québec 0,60 $

Loi refondue du Québec et ses règlements 3,10 $

JurisAlerte (par exécution) 0,99 $

*    Les frais d’abonnement à AZIMUT, Documentation juridique sont 

en sus� Pour de plus amples détails, consultez la page 20�

Tarification JURIS.DOC
Simple et claire, la tarification* de Juris�doc est basée sur 
le nombre de documents consultés au cours d’une recherche� 
Elle offre ainsi plusieurs formats adaptés afin de répondre 
à vos différents besoins, selon votre situation� Vous ne payez 
que pour ce que vous consultez réellement!

Tarification Code civil du Québec 
annoté Baudouin Renaud

Deux formules sont proposées.

Abonnement annuel*

Incluant quatre accès simultanés  
à la version électronique (utilisation 
illimitée) et la consultation des textes 
intégraux des jugements rapportés

500 $

Accès supplémentaires  
(par localisation)

75 $/accès  
(maximum 300 $)

*  Frais de consultation des résumés de SOQUIJ facturés en sus�

Tarification à la consultation**

Texte d’un article du code  
et bibliographie de doctrine

Sans frais

Tout le document  
(articles, sources, références, 
commentaires du ministre, 
annotations de l’auteur sur 
la jurisprudence)

10 $

**  Frais de consultation de la jurisprudence et d’abonnement 

à AZIMUT en sus�
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Les Plumitifs : 
en direct des  
palais de justice!

Les Plumitifs des palais  
de justice du Québec 

En partenariat avec le ministère de la Justice, SOQUIJ 
diffuse les Plumitifs� Cette ressource vous permet d’accéder 
aux fichiers informatisés de tous les palais de justice 
du Québec� Ils vous assurent une information précise, mise 
à jour quotidiennement, et contiennent tous les détails 
pertinents pour le suivi de vos dossiers�

Avec les Plumitifs, vous rentabilisez chaque seconde� Vous 
accédez rapidement à l’information recherchée directement 
de votre bureau, sans avoir à vous déplacer!

En outre, trois fonctions très pratiques vous sont 
offertes :

  l’enregistrement de vos recherches sur le serveur pour 
la journée ;

  le téléchargement du journal en format PDF ; et

  un relevé d’utilisation offert en tout temps�

Les Plumitifs couverts :
Civil, Pénal, Statutaire, Finances et Revenus�

Tous les jours, de 7 h 30 à 22 h (sauf pour Finances et Statutaire, 
jusqu’à 18 h), vous pouvez consulter cette banque de données, 
qui comprend : 

  l’historique des dossiers de nature civile ou pénale ;

  la liste des personnes impliquées dans une cause ;

  l’index civil ou pénal des noms des personnes impliquées 
dans une ou plusieurs causes ;

  l’historique d’un dossier et la liste des créanciers dans les cas 
de dépôts volontaires et de saisies de salaires ;

  la référence neutre des jugements inclus dans le Plumitif civil 
et repérable dans Juris�doc ; et

  les rôles de pratique de juridiction civile�

Méthodes de recherche
Le Mode souris : simple et rapide
Vous pouvez effectuer votre consultation par nom ou par numéro 
de dossier� Ce mode de recherche intuitif permet des recherches 
rapides et optimales dans un mode actuel de navigation�

Le Mode clavier : pour les inconditionnels
Ce mode permet d’utiliser les Plumitifs comme vous le feriez 
à partir d’un terminal du ministère de la Justice�
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  100 Rimouski

  105 Bonaventure (New Carlisle)

  110 Gaspé (Percé)

  115 Gaspé (Havre-Aubert)

  120 Rimouski (Amqui)

  125 Rimouski (Matane)

  130 Gaspé (Sainte-Anne-des-Monts)

  135 Rimouski (Mont-Joli)

  140 Gaspé

  145 Bonaventure (Carleton)

  150 Chicoutimi

  155 Roberval

  160 Alma

  165 Chicoutimi (Jonquière)

  170 Abitibi (Chibougamau)

  175 Roberval (Dolbeau)

  200 Québec

  230 Québec (Lévis, cour itinérante)

  235 Frontenac (Thetford Mines)

  240 Charlevoix (La Malbaie)

  250 Kamouraska (Rivière-du-Loup)

  255 Kamouraska (Cabano, cour itinérante)

  260 Kamouraska (La Pocatière, cour itinérante)

  300 Montmagny

  350 Beauce (Saint-Joseph-de-Beauce)

  350 Beauce (Saint-Georges, cour itinérante)

  400 Trois-Rivières

  405 Drummond (Drummondville)

  410 Saint-Maurice (Shawinigan)

  415 Arthabaska (Victoriaville)

  425 Saint-Maurice (La Tuque)

  435 Trois-Rivières (Nicolet)

  450 Saint-François (Sherbrooke)

  455 Bedford (Cowansville)

  460 Bedford (Granby)

  470 Saint-François (Magog)

  480 Mégantic (Lac-Mégantic)

  500 Montréal

  505 Longueuil

  540 Laval

  550 Hull

  555 Pontiac (Campbell’s Bay)

  560 Labelle (Mont-Laurier)

  565 Labelle (Maniwaki)

  600 Rouyn-Noranda

  605 Abitibi (Amos)

  610 Témiscamingue (Ville-Marie)

  615 Abitibi (Val-d’Or)

  620 Abitibi (La Sarre)

  625 Abitibi (Senneterre)

  635 Abitibi (Kuujjuaq, Baie d’Ungava, cours itinérantes)

  640 Abitibi (Baie d’Hudson, Baie James, communautés  
cries de l’intérieur, cours itinérantes)

  650 Mingan (Sept-Îles)

  652 Mingan (cour itinérante)

  655 Baie-Comeau

  665 Baie-Comeau (Forestville)

  700 Terrebonne (Saint-Jérôme)

  705 Joliette

  715 Terrebonne (Sainte-Agathe-des-Monts)

  720 Terrebonne (Saint-Eustache, cour itinérante)

  725 Terrebonne (Lachute)

  730 Joliette (Repentigny)

  750 Saint-Hyacinthe

  755 Iberville (Saint-Jean-sur-Richelieu)

  760 Beauharnois (Salaberry-de-Valleyfield)

  765 Richelieu (Sorel-Tracy)

Liste des palais de justice couverts (par ordre numérique des districts)



18

Les Plumitifs : en direct des cours municipales!

Les Plumitifs des cours municipales

Grâce à ses hautes performances et à son interface conviviale, le service des Plumitifs des cours municipales vous 
fournit rapidement, et sans que vous ayez à vous déplacer, les renseignements disponibles auprès des greffes de plus de  
70 municipalités situées aux quatre coins du Québec!

À l’aide des Plumitifs des cours municipales, vous accédez aux informations concernant les poursuites entamées dans les cours 
municipales (notamment en vertu du Code criminel, du Code de la sécurité routière et des règlements municipaux), à la liste 
des différentes procédures que ces dossiers contiennent, à leurs conclusions ainsi qu’au nom des parties mises en cause�

Accessible en tout temps, cette banque vous permet d’effectuer des recherches à l’aide du numéro de dossier, du nom d’un 
individu ou de la raison sociale d’une entreprise� Toujours à la fine pointe, les renseignements auxquels vous avez accès sont 
mis à jour quotidiennement et la liste des cours municipales participantes ne cesse de s’allonger�

Pour en savoir plus, communiquez avec nos conseillères à la clientèle au 514 905-3106 ou, sans frais, au 1 866 905-3106.

Tarification pour les Plumitifs des palais de justice et des cours municipales

Ce service est offert avec une facturation à la pièce, selon l’utilisation réelle que vous en faites.

La recherche à l’aide d’un nom ou d’une raison sociale, peu importe le nombre de pages de résultats 3,40 $

La consultation d’un dossier 2,35 $

Pour chaque recherche effectuée en mode clavier, par nom ou par numéro de dossier,  
et chaque page affichée par la suite

0,70 $

La consultation du rôle de pratique Sans frais
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72 Municipalités couvertes en date du 31 décembre 2009.

Cour
  Acton Vale   Lachute   Rosemère

  Alma   L’Assomption   Saguenay

  Asbestos   M�R�C� d’Autray   Saint-Césaire

  Baie-Comeau   M�R�C� de L’Islet   Saint-Constant

  Belœil   M�R�C� de Lajemmerais   Saint-Eustache

  Blainville   M�R�C� de Maskinongé   Saint-Félicien

  Boisbriand   M�R�C� de Matawinie   Saint-Georges

  Candiac   M�R�C� de Montcalm   Saint-Jean-sur-Richelieu

  Chambly   M�R�C� de Vaudreuil-Soulanges   Saint-Jérôme

  Châteauguay   M�R�C� des Collines-de-l’Outaouais   Saint-Raymond

  Chibougamau   M�R�C� du Val-Saint-François   Saint-Rémi

  Coaticook   M�R�C� du Haut-Saint-Laurent   Sainte-Adèle

  Cowansville   Magog   Sainte-Agathe-des-Monts

  Deux-Montagnes   Mascouche   Sainte-Marie

  Dolbeau-Mistassini   Mirabel   Sainte-Thérèse

  Donnacona   Mont-Saint-Hilaire   Salaberry-de-Valleyfield

  Drummondville (2010)   Mont-Tremblant   Shawinigan

  Gatineau   Montmagny   Sherbrooke

  Granby   Nicolet   Sorel-Tracy

  Joliette   Plessisville   Terrebonne

  La Pocatière   Princeville   Thetford Mines

  La Prairie   Repentigny   Val-d’Or

  La Tuque   Rimouski   Victoriaville

  Lac Mégantic   Roberval   Waterloo

À noter
L’exhaustivité des informations peut varier en fonction 
des années et des ententes que SOQUIJ a conclues avec 
chacune des municipalités.
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Tout AZIMUT 

votre abonnement à AZIMUT,  
Documentation Juridique
L’abonnement à AZIMUT, Documentation juridique vous donne 
droit à un code d’accès personnel à nos banques de données�

Pour chaque code, des frais mensuels de 12 $ seront facturés, 
jusqu’à un maximum de 60 $� Tous les codes d’accès supplémentaires 
sont gratuits� Ensuite, les frais de consultation des documents 
et les frais de recherche seront ajoutés à votre facture�

Obtenez un relevé  
d’utilisation complet

Le contenu du relevé correspond à votre facture finale et aux 
rapports quotidiens que vous obtenez dans l’outil Gestion 
de la consultation�

Bulletin AZIMUT Express
Avec notre bulletin AZIMUT Express, restez au fait des dernières 
nouveautés et obtenez des astuces de recherche sur les services 
d’AZIMUT!

Pour obtenir ce bulletin par courriel, écrivez à aide@soquij.qc.ca 
en précisant votre code d’accès�

Pour des recherches encore plus 
efficaces, AZIMUT, c’est aussi :
  une formation complète et sans frais ;

  un menu d’aide en ligne qui vous dépannera en tout temps ;

  un bulletin par courriel, l’AZIMUT Express, qui vous livre 
notamment de nombreuses astuces afin de rendre vos 
recherches encore plus efficaces ;

  un service de soutien technique et d’aide aux utilisateurs 
assuré par notre personnel qualifié et attentif à tous vos 
besoins ; et

  un système de gestion de la consultation qui vous 
permet de suivre vos frais de consultation de jour en jour�

N’attendez plus! Communiquez avec notre service à la 
clientèle ou remplissez un formulaire d’abonnement à l’adresse  
soquij.qc.ca.

Visitez notre nouveau site et découvrez  
nos nouveautés en ligne sur

soquij.qc.ca.
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Gestion de la consultation
Un système de gestion de la consultation vous permet de suivre 
vos frais de consultation de jour en jour� Avec l’option Sur mesure, 
vous pouvez obtenir des rapports de données de consultation des 
banques, selon vos critères� Vous pouvez déterminer la période, 
le format et le détail de vos requêtes pour chaque code d’accès, 
nom d’utilisateur ou numéro de dossier�

L’option Mensuel, quant à elle, vous permet d’obtenir le détail 
de votre facturation mensuelle�

Centre de formation
Vous voulez tirer le meilleur parti des produits SOQUIJ et être encore 
plus efficace dans votre travail ? Notre centre de formation vous 
propose de découvrir et d’apprendre à manier les outils AZIMUT, 
au moyen de techniques de formation de pointe�

Gestion des accès
Avec un code de profil « Administrateur », il vous est 
désormais possible de gérer l’ensemble des codes  
de vos utilisateurs sans quitter votre poste� Vous 
pouvez effectuer trois tâches qui seront réalisées 
immédiatement : assigner un nouveau mot de passe, 
par exemple si un utilisateur a perdu le sien, modifier 
le nom ou le courriel d’un code afin de l’attribuer à 
un nouvel utilisateur ou encore télécharger la liste 
complète des codes en format Excel�

Vous pouvez également demander de créer, fermer ou 
modifier les services d’un code� Ces demandes seront 
validées par le Service aux utilisateurs afin d’assurer la 
cohérence de votre compte�

NOUvEAUTé 

Formations reconnues 
En plus de vous permettre d’améliorer vos 
performances dans AZIMUT, ces formations 
seront comptabilisées dans votre temps de 
formation exigé par le Barreau du Québec ou 
encore par la Chambre des notaires du Québec�

Consultez notre calendrier sur notre site Web 
pour connaître les prochaines dates de formations 
offertes et vous y inscrire�

soquij.qc.ca/formation

Service aux utilisateurs
Notre service aux utilisateurs et de soutien technique vous 
accompagne gratuitement� Qu’il s’agisse de questions sur 
AZIMUT ou d’un problème informatique, nos conseillers sont 
là pour vous!

Le Service d’aide aux utilisateurs est accessible de 8 h 30 à 
17 h, du lundi au vendredi, au 514 842-AIDE ou, sans frais, au  
1 800 356-AIDE� Vous pouvez également transmettre une 
demande ou une question par courriel à aide@soquij.qc.ca� 

Formation en ligne
Que ce soit en classe, dans des petits groupes de travail, 
ou en ligne, sans quitter votre bureau avec la formation 
en ligne nos formateurs professionnels et chevronnés 
vous guideront à travers des exercices pratiques afin 
d’accroître votre maîtrise et profiter pleinement des 
hautes performances de vos produits SOQUIJ�

NOUvEAUTé 

La facture en ligne : 
faites un clic pour l’environnement! 
À l’écran Choix de services, choisissez la section  
Gérez votre compte AZIMUT et cliquez sur 
Facture� Vous obtiendrez vos factures des six 
derniers mois en format PDF� Vous pouvez 
également effectuer votre paiement en ligne� Il 
vous suffit d’utiliser le numéro de versement fixe  
indiqué sur votre facture� 

NOUvEAUTé 



Vous pouvez accéder à la liste complète de nos 
publications imprimées dans notre catalogue  

en ligne au catalogue.soquij.qc.ca.
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Les publications 
imprimées
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Visitez notre nouveau site et découvrez  
nos nouveautés en ligne sur

soquij.qc.ca.

Les recueils 2010 : 
les compléments aux Express 2.0

Décisions de la Commission d’accès à 
l’information (C.A.I.)
Le recueil C�A�I� publie les textes intégraux des décisions sélectionnées pour 
leur intérêt jurisprudentiel�

Abonnement 2010 (1 recueil) : 120 $

Décisions de la Commission des lésions professionnelles (C.L.P.)
Ce recueil publie les résumés et les textes intégraux d’environ 125 décisions sélectionnées pour leur 
intérêt jurisprudentiel�

Abonnement 2010 (5 recueils) : 165 $
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Les recueils 2010 : 
les compléments aux Express 2.0 (suite)

Décisions disciplinaires concernant les ordres professionnels (D.D.O.P.)
Ce recueil présente les résumés d’environ 100 décisions des conseils de discipline des ordres professionnels du Québec et du 
Tribunal des professions sélectionnées pour leur intérêt jurisprudentiel de même que les textes intégraux des jugements les 
plus importants� Il contient également un plan détaillé�

Abonnement 2010 (1 recueil) : 177 $

Recueil de droit de la famille (R.D.F.)
Ce document offre le texte intégral ou résumé de près de 200 jugements traitant plus particulièrement du droit de la famille� 
On y trouve également des chroniques de doctrine et de législation à signaler�

Abonnement 2010 (4 recueils) : 262 $

Recueil de droit fiscal québécois (R.D.F.Q.)
Résumés d’environ 120 jugements des tribunaux judiciaires en matière de fiscalité et de taxation sélectionnés pour leur intérêt 
jurisprudentiel ainsi que les textes intégraux des jugements les plus importants�

Abonnement 2010 (1 recueil) : 137 $

Recueil de droit immobilier (R.D.I.)
Retrouvez le texte intégral ou résumé d’environ 160 jugements traitant plus particulièrement du droit immobilier� On y trouve 
également des chroniques de doctrine et de législation à signaler�

Abonnement 2010 (4 recueils) : 239 $
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Recueil de jurisprudence du Québec (R.J.Q.)
Découvrez le texte intégral d’une sélection de jugements (environ 170) choisis pour leur intérêt 
jurisprudentiel�

Abonnement 2010 (9 recueils) : 262 $

Recueil de jurisprudence en droit du travail (R.J.D.T.)
Vous y trouverez le texte intégral d’environ 115 décisions rendues par la Commission de 
l’équité salariale, la Commission des relations du travail, la Commission de reconnaissance 
des associations d’artistes et des associations de producteurs, le Tribunal d’arbitrage et les 
tribunaux judiciaires sélectionnées pour leur intérêt jurisprudentiel�

Abonnement 2010 (4 recueils) : 387 $ 

Recueil en responsabilité et assurance (R.R.A.)
Il présente le texte intégral et les résumés d’environ 200 jugements traitant plus particulièrement du 
droit en responsabilité et assurance� Vous y trouverez également des chroniques de doctrine et de législation à signaler�

Abonnement 2010 (4 recueils) : 279 $

Chacun des recueils comprend :
 Une table des noms des parties 
 Une table de la législation citée ou pertinente 
 Une table de la jurisprudence citée ou pertinente 
 Une table de la doctrine citée ou pertinente 
 Un plan de classification 
 Une table d’interprétation 
 Un suivi des appels ou révisions judiciaires 
 Une table de corrélation

Les recueils des années 
antérieures sont toujours 
disponibles.
Consultez notre catalogue en ligne 
à catalogue.soquij.qc.ca.
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Législation

Code civil du Québec annoté Baudouin Renaud
2010 / Couverture rigide / 5 282 pages / 300 $

L’ouvrage présente le Code civil du Québec accompagné des décisions les plus pertinentes sous forme d’annotations�

Deux volumes (plus de 5 000 pages) contenant notamment : 
  Le texte bilingue du Code ;

  L’historique législatif et les sources de chaque article ;

  Les commentaires du ministre de la Justice ;

  Plus de 40 000 références à la jurisprudence ;

  Un index détaillé ; et

  Une bibliographie d’ouvrages et d’articles de revues se rapportant au Code civil�

La version imprimée vous est offerte par la maison d’édition Wilson & Lafleur�

Cédérom valeurs mobilières du Québec
Législation
Textes bilingues de la Loi sur les valeurs mobilières, de la Loi sur l’Agence nationale d’encadrement 
du secteur financier et du Règlement sur les valeurs mobilières�

Jurisprudence
Accédez au texte intégral, depuis le 1er janvier 1995, des décisions de la Commission des valeurs mobilières du Québec 
(CVMQ) et de l’Autorité des marchés financiers depuis le 1er février 2004, des décisions conditionnelles des directions 
et des décisions judiciaires les plus importantes auxquelles l’Autorité est l’une des parties� Le cédérom contient aussi : 
les avis de la Commission, les instructions générales québécoises et canadiennes, une analyse et un historique des textes 
législatifs, ainsi que des fiches de doctrine�

Abonnement
699 $ avec une mise à jour trimestrielle incluse�

Vous recevrez à chaque mise à jour un nouveau disque complet avec tous les documents antérieurs�

Ce cédérom est muni d’un logiciel de recherche pour faciliter son utilisation�

En vous abonnant au Code civil 
du Québec annoté Baudouin 
Renaud dans AZIMUT, vous 
obtenez un rabais de 50 $ à 
l’achat de l’édition imprimée�



27

1-SOQUIJ   6,75 x 2,5 po

www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca

2-SOQUIJ   6,75 x 2,5 po

www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca

Répertoriage
Annuaire de jurisprudence et de doctrine du Québec (A.J.D.Q.)
2009 / 2 tomes / 302 $

Retrouvez le recensement des principales décisions jurisprudentielles et des publications 
doctrinales parues au cours de l’année, rapportées sous forme de sommaires, de mots clés 
ou de références abrégées, et présenté en deux tomes�

Tome I
Plan de classification 
Plan des sommaires, incluant les références doctrinales

Tome II
Index analytique 
Résultat des appels 
Table d’interprétation 
Table de corrélation avec les jugements parus au Jurisprudence Express 
Table de la jurisprudence citée 
Table de la législation citée 
Table des noms des parties

Suivi des appels
Jugements rapportés dans le Recueil de jurisprudence du Québec depuis 1986, dans les recueils C�A�, C�S�, C�P�/C�S�P�/
C�B�E�S�/T�J� (de 1974 à 1985), dans le Jurisprudence Express depuis 1977, dans le Cour d’appel Plus de 1987 et 1988, 
et dans les recueils par thème depuis 1986�
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Doctrine

Guide pratique sur les soumissions non conformes
Couverture souple / 2008 / 200 pages / 85 $ 
Me Marco Rivard, auteur

Cet ouvrage traite des questions relatives à la conformité des soumissions déposées à la suite d’appels 
d’offres et répertorie la jurisprudence pertinente� Il comprend des commentaires sur la jurisprudence, 
des résumés des jugements les plus marquants et un tableau synoptique regroupant les catégories 
de non-conformité afin de faciliter la compréhension et l’utilisation des décisions sélectionnées�

Il s’adresse aux juristes, ingénieurs, architectes, gestionnaires en approvisionnement et autres administrateurs d’appels 
d’offres d’organismes publics, notamment en leur donnant des conseils quant à la manière de rédiger efficacement 
les documents�

Commandez dès maintenant votre exemplaire en accédant à notre catalogue en ligne à catalogue.soquij.qc.ca�

Précis de droit québécois, 7e édition
Couverture souple / 2004 / 906 pages / 75 $ 
Me Henri Kélada, auteur

Cet ouvrage général couvre presque tous les domaines du droit privé en vigueur au Québec :
  le droit des personnes

  le mariage, la séparation, le divorce et les régimes matrimoniaux

  les biens et la propriété

  les successions

  les obligations

  les contrats et les quasi-contrats

  la responsabilité civile

  la vente

  le crédit-bail et le louage

  le mandat, le prêt, le dépôt et le cautionnement

  le contrat de donation

  le contrat d’assurance

  les sûretés

  la preuve civile

  le conflit des lois

On y trouve également un survol de notre droit constitutionnel� Cet ouvrage s’adresse principalement aux étudiants, mais aussi 
à tous ceux qui désirent se familiariser avec les grands principes de notre droit�
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Incontournable et sans frais, la formation vous ouvre 
les portes d’AZIMUT!
Votre abonnement à AZIMUT comprend les formations, sans frais additionnels, pour vous assister dans la consultation de  
Juris�doc, des Plumitifs et du Code civil du Québec annoté Baudouin Renaud�

La formation Juris�doc vous est même proposée pour trois catégories d’utilisateurs, débutant (1/2 journée), intermédiaire  
(1 journée) ou expert (1/2) journée�

Note
L’information contenue dans ce catalogue est à jour au 1er janvier 2010�  
Les prix sont ceux en vigueur le 1er janvier 2010 ; ils peuvent être modifiés sans préavis�

Formations offertes
 Juris�doc – Débutant – Recherches de base (3,5 heures)

  Juris�doc – Intermédiaire – Recherches fréquentes (6 heures)

  Juris�doc – Expert – Recherches complexes (3,5 heures)

  Juris�doc 1 en ligne (1,5 heure)

  Juris�doc 2 en ligne (1,5 heure)

  Juris�doc – Initiation pour les non-abonnés à AZIMUT (3,5 heures)

  CCQ annoté Baudouin Renaud (3 heures)

  Plumitifs (3,5 heures)

Formation en ligne 
Ces formations sont disponibles en salle et maintenant en ligne, avec la formation en ligne� De plus, elles sont 
reconnues par le Barreau du Québec ainsi que la Chambre des notaires du Québec au titre de la formation continue 
obligatoire�

Pour vous inscrire, visitez le site soquij.qc.ca� Obtenez plus d’information sur les séances offertes et consultez notre 
calendrier de formation, qui présente les dates et l’endroit des cours�

Communiquez avec nous au 514 842-AIDE (option 3) ou, sans frais, au 1 800 356-AIDE (option 3), ou encore par courriel à  
formation@soquij.qc.ca�

NOUvEAUTé 
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L’équipe SOQUIJ, la passion du droit au 
service de l’information juridique
Prenez renDez-VouS!
Pour des solutions éclairées ou pour des conseils judicieux, prenez rendez-vous avec nos conseillères à 
la clientèle : 

Téléphone : 514 905-3106 

Sans frais : 1 866 905-3106

Télécopieur : 514 842-9351

info@soquij�qc�ca

ABonnez-VouS!
Le service à la clientèle de SOQUIJ, des équipes chevronnées à l’écoute de vos besoins�

Téléphone : 514 842-8745

Sans frais : 1 800 363-6718

Télécopieur : 514 842-5357

abonnements@soquij�qc�ca 

Visitez notre nouveau site et découvrez  
nos nouveautés en ligne sur

soquij.qc.ca.

Si vous êtes déjà abonné
n’héSITez PAS à FAIre APPeL Au SerVICe Aux uTILISATeurS!
Qu’il s’agisse d’aide à la recherche, d’interrogations sur les banques de documentation juridique, 
de la gestion de vos codes d’accès ou d’un problème informatique, nos conseillers sont à l’écoute de 8 h 30 
à 17 h du lundi au vendredi�

Téléphone : 514 842-AIDE 

Sans frais : 1 800 356-AIDE

Télécopieur : 514 842-9351

aide@soquij�qc�ca 
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Service du texte intégral
recevoir un jugement en deux temps trois mouvements
Le texte intégral est disponible pour chaque jugement résumé dans 
une publication de SOQUIJ ou dans une banque de Juris�doc�

Téléphone : 514 842-8745 

Sans frais : 1 800 363-6718 

Télécopieur : 514 875-8385 

texteintégral@soquij�qc�ca

  Donnez la référence de publication du jugement, le nom des parties 
ou le numéro de dossier�

  Passez votre commande par courriel, téléphone ou télécopieur�

  Recevez-la en une heure par télécopieur ou par courriel, en 
trois heures par messager, le lendemain par poste prioritaire 
(commande passée avant 15 h), ou présentez-vous en personne  
pour une cueillette à la réception de SOQUIJ, à l’adresse suivante :

 715, rue du Square-Victoria 
 Bureau 600 
 Montréal

Heures d’ouverture :

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30

Tarification

Le texte au coût de 0,85 $ la page (minimum de 7 $, maximum de 50 $), 
taxes en sus�

Communiquez avec notre service du texte intégral pour connaître les délais 
et les frais�

Visitez notre nouveau site et découvrez  
nos nouveautés en ligne sur

soquij.qc.ca.
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Tarification de  
nos services
La tarification à la consultation d'AZIMUT est conçue en deux temps.

Premièrement, des frais mensuels de base de 12 $ par code d'accès (maximum 60 $) donnent accès aux services Juris.doc et Plumitifs ainsi qu'au Code 
civil du Québec annoté Baudouin Renaud.

Ensuite s'ajoutent des frais lorsque les documents sont consultés dans chacun des services. Simple et claire, cette tarification est basée sur le nombre 
de documents consultés au cours d’une recherche. Vous ne payez que pour ce que vous consultez réellement! 



TarificaTion pour les plumiTifs des palais 
de jusTice eT des cours municipales
Ce service est offert avec une facturation à la pièce, selon 
l’utilisation réelle que vous en faites. 
La recherche à l’aide d’un nom ou d’une raison sociale,  
peu importe le nombre de pages de résultats  ................. 3,40 $

La consultation du rôle de pratique  ..............................Sans frais
La consultation d’un dossier  ..............................................2,35 $
Pour chaque recherche effectuée en mode clavier,  
par nom ou par numéro de dossier, et chaque  
page affichée par la suite  ...............................................  0,70 $ 

Tarif de consulTaTion pour juris.doc
Résumé combiné (résumé et texte intégral)  .........................  7,50 $
Résumé  ............................................................................... 3,50 $
Texte intégral .......................................................................  5,10 $
Document de la banque Juris 63-74  ....................................  5,10 $
Document indexé  ................................................................ 2,40 $
Fiche de doctrine  ................................................................. 0,70 $
Fiche Historique  ................................................................... 1,85 $
Fiche Le Citateur  ..................................................................  7,65 $
Référence Plus (noms des parties, juridiction,  
références de publication, indexation et suivi)  ...................... 1,85 $

Article et historique d’une loi refondue du Québec  ..............  0,60 $
Loi refondue du Québec et ses règlements  ................................ 3,10 $
JurisAlerte (par exécution) ...........................................................  0,99 $

Abonnement annuel* 

Incluant quatre accès simultanés à la version électronique 
(utilisation illimitée) et la consultation des textes intégraux  
des jugements rapportés ................................................  500 $

Accès supplémentaires (par localisation)   75 $/accès (maximum 300 $)

Tarification à la consultation** 

Texte d’un article du code et bibliographie de doctrine .... Sans frais

Tout le document (articles, sources, références, commentaires  
du ministre de la Justice, annotations de l’auteur sur  
la jurisprudence) .................................................................10 $

    * Frais de consultation des résumés de SOQuiJ facturés en sus.

 **  Frais de consultation de la jurisprudence et d’abonnement à Azimut en sus.

TarificaTion Code Civil du QuébeC annoté baudouin Renaud

L’Express (17 thèmes offerts) 

Abonnement 12 mois  Prix

1 thème ........................................................................................100 $

2 thèmes ..................................................................................... 200 $

3 thèmes ..................................................................................... 300 $

4 thèmes et plus .......................................................................... 400 $  

L’Express Travail (3 thèmes offerts)

Abonnement 12 mois   Prix

1 thème ...................................................................................250 $

2 thèmes et plus ......................................................................500 $

TarificaTion pour les express 2.0

L’accès pour quatre utilisateurs est inclus avec  
l’abonnement à chaque Express ; des frais de 10 $  
par utilisateur additionnel s’ajoutent.



715, rue du Square-Victoria
Bureau 600
montréal (Québec)  H2Y 2H7

soquij.qc.ca XXX-XXX-000

Le catalogue SOQUIJ est imprimé sur du papier  
recyclé, parce que nous avons tous droit à un 
environnement protégé.

FPO


