
Intelligence juridique
Recherche juridique

Vos recherches juridiques 
plus performantes 
avec SOQUIJ  !
Le service Recherche juridique, c’est des décisions issues 
de plus de 90 juridictions québécoises et canadiennes, 
des législations et doctrines analysées, organisées 
et enrichies par SOQUIJ. Trouvez l’information juridique 
dont vous avez besoin.

Le service de recherche 
en ligne le plus complet 
au Québec

La référence juridique 
des professionnels 

 è Cabinets juridiques 

 è Ministères et organismes 

 è Syndicats et associations 

 è  Services juridiques hors cabinet  
(ex. : commerces de détail et autre)

 è Conseillers juridiques en entreprise

 è Secteurs public et privé

Efficace
Bénéficiez d’un système de classement 
qui a fait ses preuves et de l’accès 
à une base de données mise à jour 
quotidiennement.

Complet
Accédez à toutes les décisions parues 
dans l’Express et l’Express Travail avec 
de multiples fonctionnalités de recherche 
(par date, juridiction, mots clés, noms 
des parties, noms des décideurs, 
législation ou jurisprudence citées, etc.).

Le + de la Sélection SOQUIJ
Nos conseillers juridiques sélectionnent 
rigoureusement les décisions les plus 
pertinentes, les résument, les indexent 
et les classent pour un repérage facile.

+ de

50 ans
de jurisprudence

+ de

2
millions
de décisions  
disponibles



soquij.qc.ca/recherchejuridique
Téléphone : 514 842-8745
Sans frais : 1 800 363-6718Passez à la vitesse SOQUIJ

* Sondage CROP, novembre 2021.

Découvrez les autres produits 
SOQUIJ pour vos recherches

97+395 % 88+1294 % 93+791 %

des utilisateurs  
sont satisfaits  
de la pertinence 
des résultats

sont satisfaits de 
l’exhaustivité des 
résultats

sont satisfaits  
du classement 
des résultats

Plus de  
405 000 résumés
rédigés par nos conseillers 
juridiques experts

+ de 4 000 lois et
règlements répertoriés
donnant accès directement 
au site Légis Québec

Près de 37 000 ouvrages 
ou articles recensés,
dont plus de 12 000 avec un accès 
au texte intégral

En quelques clics, accédez à :

Les Express
Recevez votre bulletin 
électronique quotidien 
et hebdomadaire 
personnalisé dans les 
domaines de droit qui 
vous concernent.

Aide à la citation
Effectuez la recherche, 
le référencement et la 
rédaction de citations dans 
un même environnement 
et selon les meilleures 
pratiques.

Aide à la décision
Professionnels en 
relations du travail, 
découvrez les tendances 
des tribunaux en matière 
disciplinaire et adoptez 
la meilleure stratégie.


