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accédez au Portail sOQUiJ à l’adresse suivante :  
www.soquij.qc.ca. 

sélectionnez la section « service aux professionnels » et inscrivez votre code d’accès ainsi que 
votre mot de passe dans les cases appropriées. 

ensuite, cliquez sur « accéder ».

Recherche juridique s’ouvrira par défaut dans le Portail. Vous pouvez modifier cette préférence  
à l’aide du bureau. 

POUR COmmeNCeR
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CHOix d’UNe sOURCe de dROit
Commencez vos recherches en choisissant l’une des trois sources disponibles :

• Jurisprudence

• législation ou

• doctrine

01
ÉTAPE
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ReCHeRCHe PaR FaCettes
les facettes vous indiquent le nombre de documents qui correspond à l’état d’une recherche  
en cours.

Chaque source possède ses propres facettes. Cliquez sur un des éléments des facettes afin de 
lancer une première recherche ou de filtrer des résultats déjà obtenus. 

a. JURisPRUdeNCe

a. sources
trois rubriques vous sont offertes pour effectuer votre recherche : Jurisprudence, sélection 
sOQUiJ et autres décisions. 

i. Jurisprudence
Cette rubrique comprend l’ensemble des documents traités par sOQUiJ, soit les résumés, les 
documents indexés et les textes intégraux. Ce contenu est divisé dans les deux autres rubriques 
selon le traitement qu’il a reçu.

ii. sélection sOQUiJ
Cette rubrique de la facette contient des décisions sélectionnées en raison de leur intérêt 
jurisprudentiel. le nombre d’astérisques indique le niveau de l’intérêt jurisprudentiel de chacune 
des décisions. Vous trouverez, à l’intérieur de cette rubrique, des décisions de principe indexées 
ainsi que leurs résumés.

iii. autres décisions
Cette rubrique regroupe toutes les décisions des tribunaux judiciaires ainsi que des tribunaux 
spécialisés et organismes administratifs qui n’ont pas fait l’objet de la sélection sOQUiJ. des 
fiches comprenant les données factuelles de chacune de ces décisions y sont disponibles.

02
ÉTAPE
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b. Juridictions

Plus de 90 juridictions québécoises et canadiennes 
sont disponibles pour effectuer votre recherche. 
Cliquez sur le [+] pour faire éclater la juridiction 
désirée et ensuite sur un lien pour activer la sélection. 

sélectionnez plusieurs juridictions 
simultanément en cliquant sur la 
fonction  et en cochant celles 
qui vous intéressent.
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Chaque juridiction possède une fiche d’annotation, représentée par le . Cette fiche contient les 
éléments suivants : 

1. Un hyperlien vers le site internet de la plupart des juridictions ainsi que l’abréviation du nom 
de la juridiction ;

2. les types de documents disponibles avec leur période de couverture ;

3. le ou les noms antérieurs de la juridiction, suivis de leurs abréviations ;

4. le ou les noms postérieurs de la juridiction, suivis de leurs abréviations ; et

5. des commentaires relatifs à cette juridiction.
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c. Plan de classification
exécutez une recherche dans 62 domaines de droit et des centaines de rubriques  
et sous-rubriques.

Cliquez sur le [+] pour faire éclater les rubriques et  
sous-rubriques liées au domaine de droit désiré et y 
faire votre sélection. 

Cliquez sur « Afficher plus d’éléments »  
pour voir tous les domaines de droit couverts par le 
plan de classification.  

sélectionnez plusieurs domaines de droit, rubriques 
ou sous-rubriques simultanément en cliquant sur 
la fonction et en cochant ceux qui vous 
intéressent.
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Chaque domaine de droit, chaque rubrique et chaque sous-rubrique possèdent une fiche 
d’annotation, représentée par le . Cette fiche contient les éléments suivants : 

d. date de décision

b. dOCtRiNe

a. sources
trois rubriques vous sont offertes pour effectuer votre recherche : doctrine, Fiches avec textes 
intégraux et Fiches sans textes intégraux.

i. doctrine 
Cette rubrique comprend l’ensemble des fiches de doctrine vous permettant d’obtenir la 
référence documentaire et le résumé d’un ouvrage. Pour certains ouvrages, les textes intégraux 
de doctrine sont disponibles.

ii. Fiches avec textes intégraux
effectuez votre recherche parmi des fiches de doctrine résumées, indexées et documentées  
par les conseillers juridiques et les documentalistes de sOQUiJ dont le texte de doctrine  
est disponible.

1. Une description de la nature des 
jugements ;

2. des suggestions de domaines de 
droit connexes ;

3. Une indication de la législation 
couverte par cette rubrique en 
particulier ; et

4. des suggestions de termes pour 
raffiner votre recherche.

Précisez la période sur laquelle 
portera votre recherche en 
sélectionnant une période 
prédéfinie ou utilisez le calendrier 
afin de choisir une date ou une 
période particulière.
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iii. Fiches sans textes intégraux
effectuez votre recherche parmi des fiches de doctrine résumées, indexées et documentées par 
les conseillers juridiques et les documentalistes de sOQUiJ.

 

b. Plan de classification
la doctrine possède aussi un plan de classification ; les domaines de droit sont identiques à ceux 
de la source Jurisprudence (voir p. 8).

c. types de publication

            

d. année de publication
Précisez la période sur laquelle portera votre recherche en sélectionnant une période prédéfinie 
ou utilisez le calendrier afin de choisir une date ou une période particulière.

 

sélectionnez plusieurs types de publications 
simultanément en cliquant sur la fonction 

 et en cochant ceux qui vous intéressent.

Raffinez votre recherche en 
sélectionnant un type de publication : 
cliquez sur la publication désirée.
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03
ÉTAPE

rèGLeS d’éCriture

rèGLeS utiLité exemPLe

ACCentuAtion aucune importance.
requête reçue
/ requete recue

AnGLAiS

Recherche juridique contient plusieurs  
documents en anglais. il est donc recommandé 
d’effectuer votre recherche en français et en 
anglais, en utilisant l’opérateur logique «OU» entre 
les mots français et anglais.

testament OU will

APoStroPHe
Caractère repérable. Vous devez l’inscrire dans
vos recherches.

Prud’homme

mAjuSCuLeS et  
minuSCuLeS

aucune importance.
dROit  
droit

Genre et  
nombre

aucune importance  
(voir la section sur les options à la p. 16)

ami  
amie

cheval  
chevaux

trAit d’union
Caractère repérable. Vous devez l’inscrire dans 
vos recherches.

grand-parent

tronCAture (*)

la troncature vous permet de remplacer un ou 
plusieurs caractères d’un mot afin de repérer les 
mots de la même famille ayant le même radical. 
de plus, elle vous permet de repérer des mots dont 
vous ne connaissez pas l’orthographe exacte. la 
troncature s’utilise seulement en fin de mot et doit 
être précédée d’au moins 3 caractères.

diffam*

inscrivez les mots clés ou 
l’expression de recherche en 
respectant les règles d’écriture.  
au besoin, utilisez les opérateurs 
et, OU, meme, saUF, « ».

ReCHeRCHe PaR mOts ClÉs

a. bOîte de ReCHeRCHe

a. Règles d’écriture
les règles d’écriture suivantes sont applicables :
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oPérAteurS

oPérAteur utiLité exemPLe

et

Repère les documents contenant tous les mots ou toutes 
les expressions de la question de recherche. il permet 
donc de repérer des documents où plusieurs concepts 
généraux sont traités.

divorce et enfant et « 
pension alimentaire »

ou

Repère les documents où l’on trouve l’un ou l’autre 
ou l’ensemble des termes recherchés
Utilité : Synonymes, antonymes,  
concepts similaires.

grossesse ou enceinte 
ou maternité

meme

Repère des mots ou des expressions se  
trouvant à l’intérieur d’un même paragraphe peu 
importe l’ordre dans lequel ils se trouvent.

*Astuce : le MEME permet de distribuer un mot à 
plusieurs autres mots. 
Ex : fouille ou saisie MEME abusive (permet  
de trouver fouille abusive ou saisie abusive)

chute meme trottoir
droit meme avocat

SAuF
exclut les documents contenant le mot ou 
l’expression inscrit après l’opérateur.

harcèlement  
SAuF psychologique

GuiLLemetS

les guillemets permettent de trouver une expression 
exacte ou toute autre expression qui reprend les  
concepts généraux dans la séquence écrite et 
remplacent les mots non significatifs par d’autres.

« droit à l’avocat »
« droit à un avocat »

ordre deS 
oPérAteurS

les opérateurs s’exécutent selon l’ordre suivant: OU, 
saUF, meme, et.

b. Opérateurs
les opérateurs logiques suivants sont disponibles :

Précisez ensuite le champ dans lequel vous souhaitez lancer votre recherche. 

b. CHamPs
l’information contenue dans un document est séparée en champs. Cette structure permet un 
repérage plus précis des décisions. 

a. Jurisprudence

 

Plusieurs champs sont disponibles 
pour raffiner votre recherche dans le 
menu déroulant à gauche de la boîte 
de recherche.
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Voici une description des champs les plus fréquemment utilisés au cours d’une recherche 
jurisprudentielle : 

juriSPrudenCe - CHAmPS

CHAmPS deSCriPtion exemPLe

indexAtion

Utilisez ce champ afin de repérer des documents 
selon les domaines de droit dans lesquels ils ont 
été classés ou selon les questions de droit ou de 
fait dont ils traitent.

Responsabilité et 
dommages et chien

interPrétAtion
Utilisez ce champ afin de repérer des décisions 
qui ont interprété un mot, un terme, une 
expression ou une disposition législative.

Personne
« être humain »
ccq meme 1458

juriSPrudenCe 
Citée

Utilisez ce champ afin de limiter vos recherches à 
certaines juridictions. 

augustus 
meme Gosset 
« 1996 3 rcs 268 »

LéGiSLAtion Citée

Ce champ contient la législation citée dans  
une décision.

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

ccq meme 1457

PArtieS
Ce champ permet de repérer un document 
lorsque vous connaissez le nom d’une ou de 
plusieurs parties.

daigle et tremblay
« Gestion claude 
hébert limitée »

réFérenCeS
Ce champ contient les références de  
publication d’une décision. 

aZ-50907913

« 2006 QCCs 7031 »
« 2006 1 r.c.s. 256 »

juridiCtion
Utilisez ce champ afin de limiter vos recherches à 
certaines juridictions. 

«Cour d’appel»
supreme

numéro  
de doSSier

Ce champ contient le numéro de dossier d’une 
instance judiciaire. 

Vous pouvez repérer un document en inscrivant 
dans ce champ le numéro du dossier de 
l’instance judiciaire.

500-09-000069-880

déCideurS
Ce champ contient le nom d’un ou  
de plusieurs décideurs.

« jean-louis 
baudouin »
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b. doctrine
Plusieurs champs adaptés à la recherche doctrinale sont aussi disponibles :

Voici une description des champs les plus fréquemment utilisés au cours d’une recherche doctrinale : 

doCtrine - CHAmPS

CHAmP deSCriPtion exemPLe

Auteur

Ce champ contient les nom et prénom (parfois les 
initiales) des auteurs de l’ouvrage ou de l’article de 
doctrine. 

il vous permet de repérer toutes les fiches de 
doctrine relatives à des documents rédigés par un 
ou plusieurs auteurs. 

Vous pouvez y inscrire le nom d’un ou de 
plusieurs auteurs.

« baudouin  
Jean-louis »

indexAtion 

Vous pouvez utiliser ce champ afin de repérer 
des documents selon les domaines de droit dans 
lesquels ils ont été classés ou selon les questions 
de droit ou de fait dont ils traitent.

tRaVail
« Harcèlement 
psychologique »

réFérenCeS

Ce champ contient les références de publication 
de l’ouvrage de doctrine.

Vous pouvez repérer une fiche de doctrine en 
inscrivant dans ce champ la référence aZ ou des 
éléments de la référence de publication.

« 7e éd. Volume 1. 
Cowansville: Y. blais, 
2007. 1 970 p. »
aZ-40004554

titre

Ce champ contient le titre de l’ouvrage ou de 
l’article de doctrine au long.

Vous pouvez rechercher dans ce champ un terme, 
une expression ou plusieurs mots en relation les 
uns avec les autres.

« la responsabilité
   civile »

tyPeS de 
PubLiCAtion

Ce champ indique les différents types de 
publication disponibles : Commentaires,  
Cours de formation, livres, Revues, textes  
de conférence.

livres
Revues
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C. ZONe de CRitèRes
la zone de critères se situe dans le haut de votre page de recherche. elle prévoit notamment :

1. Vos critères de recherche, chaque ligne bleue correspondant à un critère distinct ;

2. la possibilité de modifier le champ utilisé en cliquant sur le menu déroulant ;

3. la possibilité de modifier l’opérateur logique en cliquant sur le menu déroulant ;

4. le nombre de documents associés au critère de recherche et

5. le nombre total de documents trouvés.

le nombre de lignes dans votre zone de critères est illimité. Cependant, vous ne verrez que les 
six dernières lignes de recherche affichées à votre écran. Pour visualiser les autres lignes de 
recherche, il vous suffit de cliquer sur les numéros de page, au bas, à gauche. 
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d. OPtiONs
Éditez vos critères de recherche en cliquant directement sur le mot clé à modifier ou sur le  

 crayon situé à la droite de celui-ci.

À partir de la fenêtre qui s’ouvre :

1. modifiez ou remplacez le terme que vous avez inscrit ;

2. modifiez le champ de recherche utilisé pour ce terme ; 

3. excluez le terme en cochant la case appropriée ;

4. affichez les différentes formes d’un même mot par le biais de «déclinaisons (genre et 
nombre) et conjugaisons  (verbe) » ;

5. affichez les termes qui sont liés à un critère de recherche à l’aide de « synonymes»; ou

6. supprimez le terme de votre recherche en  cliquant sur le lien approprié.

e. NOUVelle ReCHeRCHe
Utilisez le bouton «Nouvelle recherche» pour effacer une recherche en cours et en recommencer 
une nouvelle.
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04
ÉTAPE

liste des RÉsUltats
Plusieurs éléments pourront vous aider à évaluer la pertinence des documents inclus dans la liste 
de résultats obtenue. 

a. JURisPRUdeNCe

a. tri des résultats
il vous est possible de trier vos résultats selon :

• la pertinence;

• la date de la décision ; ou

• la sélection sOQUiJ (selon l’intérêt jurisprudentiel).

b. Éléments affichés
Pour chacune des décisions, vous trouverez l’information suivante :

i. intérêt jurisprudentiel 
les astérisques démontrent l’intérêt jurisprudentiel attribué à une décision par les conseillers 
juridiques et les documentalistes de sOQUiJ selon les cinq critères suivants :

• la nouveauté d’un point de droit 

• l’orientation jurisprudentielle nouvelle

• les faits inusités

• le lien avec une problématique sociale

• l’information documentaire substantielle

Cela vous permet de guider votre choix dans la liste des résultats. Voici de quelle façon les 
décisions sont classées :

décision ayant le plus haut degré d’intérêt jurisprudentiel ;

décision d’un intérêt jurisprudentiel moins élevé mais qui satisfait tout de 
même à certains des critères de sélection ; ou

décision d’intérêt parce qu’elle présente des cas d’application. 
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ii. date
Pour chaque document dans votre liste de résultats, la date où le jugement a été rendu  
est indiquée.

iii. signets 
ajouter un signet sur le document pour le conserver en vue d’une consultation ultérieure au-delà 
de la session en cours (voir signets, p. 29).

iv. Juridiction
Pour chaque document dans votre liste de résultats, le nom du tribunal ayant rendu la décision 
est indiqué.

v. indexation
l’indexation contient un ou plusieurs paragraphes de mots clés faisant référence aux domaines 
de droit couverts par la décision ainsi que du vocabulaire en lien avec les sujets de droit ou les 
faits du dossier.

vi. surbrillance
la surbrillance vous permet de repérer facilement les termes recherchés. Passez d’une 
occurrence à l’autre en cliquant sur une des deux flèches bleues.

vii. Contexte     
le contexte permet de voir les cinq premières occurrences des termes recherchés dans le texte 
intégral. il sera disponible si des mots clés ont été recherchés dans la boîte de recherche.

ii iii

iv

vii

vi

v

i
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b. dOCtRiNe

a. tri des résultats
il vous est possible de trier vos résultats selon :

• la pertinence; • l’auteur (a-Z) ; ou • l’année de publication.

b. Éléments affichés
Pour chacune des fiches de doctrine, vous trouverez l’information suivante : 

i. année de publication
l’année de publication de l’ouvrage est inscrite  pour chacun des résultats dans la liste.

ii. signets 
ajoutez un signet sur le document pour le conserver en vue d’une consultation ultérieure au-delà 
de la session en cours (voir signets, p. 29).

iii. Nom d’auteur et titre d’ouvrage
le nom et prénom de l’auteur suivis du titre de son ouvrage s’affichent pour chacun des résultats 
dans la liste.

iv. indexation
l’indexation contient un ou plusieurs paragraphes de mots clés faisant référence aux domaines 
de droit ainsi que du vocabulaire en lien avec les sujets de droit traités dans l’ouvrage de doctrine.

v. surbrillance
la surbrillance vous permet de repérer facilement les termes recherchés. Passez d’une 
occurrence à l’autre en cliquant sur une des deux flèches bleues.

 

ii

iii

iv

v

i
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05
ÉTAPE sÉleCtiON des dOCUmeNts

la liste de résultats vous présente 25 documents par page. Pour passer à la page suivante, 
cliquez sur le numéro de la page désirée ou sur les boutons «suivante» ou «dernière».

ii

iii iv

1. sélectionnez un ou plusieurs documents dans la liste affichée à l’écran en les cochant ou en 
utilisant la fonction «sélectionner tout» ;

2. Pour annuler la sélection effectuée sur la page de résultats affichée, cliquez sur 
«désélectionner tout» ;

3. Pour afficher les documents sélectionnés, cliquez sur «Consulter» au bas de votre écran ; 

4. Pour annuler la sélection de décisions déjà effectuée, et ce, pour toutes les pages de 
résultats, cliquez sur  «annulez la sélection». 

i
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06
ÉTAPE CONsUltatiON des dOCUmeNts

a. JURisPRUdeNCe

a. menu de consultation
Consultez la liste des décisions sélectionnées dans le menu de consultation, situé à gauche de 
l’écran. les éléments s’affichent selon l’ordre où vous les avez sélectionnés dans la liste de résultats.

la décision en bleu représente celle que vous consultez actuellement. afin de consulter une autre 
décision, cliquez sur le lien de celle que vous désirez.

b. boîte de références
la boîte de références indique les références de publication de la décision que vous consultez 
ainsi que sa classification selon l’intérêt jurisprudentiel. 

ajoutez un signet sur le document pour le conserver en vue d’une consultation ultérieure au-delà 
de la session en cours  (voir signets, p. 29).
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c. Repérer dans la page

i. Critères utilisés     
Cette fonctionnalité indique la liste des mots-clés recherchés et mis en surbrillance orange 
à l’écran ainsi que leurs déclinaisons. Retirez la surbrillance  sur l’ensemble des mots-clés 
en décochant la case « Cocher tout » ou sur certains mots-clés seulement en les décochant 
individuellement.

ii. autres critères
Repérer facilement d’autres termes peu importe où ils se trouvent dans la page affichée à l’écran. il 
s’agit de l’équivalent de la fonction « Ctrl + F » sur un clavier qui permettra de distinguer les critères 
de la recherche en surbrillance jaune ou orange des autres mots que vous désirez repérer.

Pour ce faire, inscrivez les mots recherchés séparés d’un espace. ils seront alors mis en 
surbrillance bleue dans le texte.
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d. types de documents
Plusieurs types de documents sont disponibles pour effectuer la consultation de la décision sélectionnée.

i. Résumé
les décisions résumées sont sélectionnées en raison de leur intérêt jurisprudentiel. les résumés 
sont des documents à valeur ajoutée rédigés par les conseillers juridiques de sOQUiJ. 

téléchargez le résumé en format PdF en cliquant sur le lien «télécharger le résumé» :

ii. texte intégral
le texte intégral est une copie de l’original des jugements.

téléchargez la décision dans différents formats en cliquant sur le lien «télécharger le texte intégral».
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iii. le Citateur

le Citateur précise le traitement jurisprudentiel de la décision consultée depuis 1987.

le Citateur reprend des renseignements pertinents, soit : 

1. l’intérêt jurisprudentiel de la décision ;

2. la référence aZ ;

3. le numéro de page ou de paragraphe qui permet de repérer, dans le texte intégral d’une 
décision, la citation en question ; et

4. l’indexation de la décision.

sept critères vous permettent de connaître le traitement jurisprudentiel reçu par la décision consultée :

trAitement de LA juriSPrudenCe Citée dAnS Le CitAteur

Critère exPLiCAtion

APPLiquée
le juge applique expressément les principes énoncés dans la décision 
qu’il cite et sur lesquels il fonde son raisonnement.

exPLiquée le juge interprète ou explique la décision qu’il cite.

diStinGuée
le juge refuse d’appliquer la décision qu’il cite en raison d’une différence de 
fait ou de droit.

Critiquée
le juge critique la conclusion ou le raisonnement de la décision citée, sans 
toutefois refuser de l’appliquer. Ce sera notamment le cas lorsque le juge se 
considère comme lié par la règle du précédent.

non 
APPLiquée

le juge est en désaccord avec la décision qu’il cite et refuse de l’appliquer.

mentionnée le juge cite une décision sans aucune explication supplémentaire.

Citée PAr LeS 
PArtieS

Cette annotation est employée dans le cas des décisions qui sont citées 
par les parties à l’appui de leurs arguments mais qui ne sont pas reprises 
par le juge dans ses motifs.
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téléchargez le Citateur en cliquant sur le lien «télécharger le Citateur» :

iv. Historique
l’Historique permet de visualiser rapidement les renseignements relatifs aux instances antérieures 
et postérieures à la décision consultée.

le rectangle orange indique la décision que vous êtes en train de consulter. Par ailleurs, lorsque 
deux recours ont fait l’objet d’une réunion d’actions, ils sont encadrés en bleu.

Pour chacune des instances, et lorsque l’information est disponible, l’Historique indique :

1. le tribunal ayant rendu la décision ; 

2. la date de la décision ;

3. le nom des parties ;

4. le type de recours exercé ;

5. l’issue du recours ; et

6. la date de la dernière vérification effectuée relativement à cette décision.

accédez instantanément aux décisions qui se trouvent dans la fiche de l’Historique en cliquant 
sur la référence aZ de celles-ci. 
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b. dOCtRiNe

a. menu de consultation
Consultez la liste des documents sélectionnés dans le menu de consultation, situé à gauche de 
l’écran. les documents s’affichent en fonction de l’ordre où vous les avez sélectionnés dans la 
liste de résultats.

le document en bleu représente la fiche de doctrine que vous consultez actuellement. afin de 
consulter un autre document, cliquez sur le lien de la fiche de doctrine désirée.

b. boîte de références
la boîte de références indique les références de publication de l’ouvrage que vous consultez.

ajoutez un signet sur le document pour le conserver en vue d’une consultation ultérieure au-delà 
de la session en cours (voir signets, p. 29).

c. Repérer dans la page
     (voir p. 22)
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d. types de documents

i. Résumé
trouvez ici des fiches de doctrine qui vous permettent d’obtenir la référence documentaire d’un 
ouvrage. Ces fiches incluent notamment le nom de l’auteur, le titre, les références, le type de 
publication, l’indexation ainsi qu’un résumé de l’ouvrage.

téléchargez la fiche de doctrine en format PdF en cliquant sur le lien «télécharger le résumé».

ii. texte intégral
Pour certains ouvrages de doctrine, les textes intégraux sont disponibles pour consultation.

téléchargez le texte de doctrine en cliquant sur le lien «télécharger le texte intégral».
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07
ÉTAPE GestiON des ReCHeRCHes

a. NOm de la ReCHeRCHe
inscrivez le nom de votre recherche et cliquez ensuite sur la disquette  à des fins de 
sauvegarde et de consultation ultérieure.

il est possible de modifier le nom de votre recherche en cliquant sur le crayon  .

b. ReCHeRCHes aNtÉRieURes
accédez à toutes les recherches effectuées dans une même session ainsi qu’à celles que vous 
avez effectuées depuis les 30 derniers jours.

Pour ce faire, cliquez sur le lien «Recherches antérieures» et sélectionnez la recherche de votre 
choix dans le tableau.
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le tableau des recherches antérieures contient les informations suivantes :

1. le numéro et le nom de la recherche ;

2. le nombre de résultats ;

3. les dates et les heures de l’exécution de la recherche ;

4. le contexte, en info-bulle, lorsque vous passez le curseur sur le nom de la recherche ; et

5. la fonction signet (voir signets, p. 29).

Un tableau distinct est disponible pour chaque source (jurisprudence, législation, doctrine). 
Cliquez sur l’onglet de la source désirée pour accéder à son tableau respectif.

Un maximum de 10 recherches antérieures est affiché dans le tableau, incluant la recherche 
actuellement en cours. Pour visualiser les autres recherches, cliquez sur le lien «afficher plus 
d’éléments». Vous serez alors dirigé vers le bureau, qui comprend l’ensemble des recherches 
antérieures pour les trois sources.

afin de récupérer une recherche antérieure, cliquez sur le nom de la recherche désirée. Vous 
serez alors redirigé vers Recherche juridique.

ii iii

v

iv

i

C. siGNets

a. Recherches antérieures
Vos recherches seront automatiquement sauvegardées pendant 30 jours.

apposer un signet afin de les conserver de manière permanente.  les signets peuvent être 
activés à partir du tableau des recherches antérieures se trouvant dans Recherche juridique et 
dans le bureau.
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b. documents
le signet permet de conserver un lien vers un document au-delà d’une session, et ce, sans passer 
par le téléchargement. Vous pouvez activer le signet sur un document à différents endroits :

1. dans la liste de résultats ;

2. dans le menu de consultation ; ou

3. dans la page de consultation.

1

2

3

activez le signet en cliquant sur le . Celui-ci se transformera en signet orange . le signet est 
alors activé. Cliquez sur le signet orange afin de le désactiver.

les documents dont le signet a été activé sont conservés indéfiniment et leur nombre est illimité.

accédez à vos documents directement à partir du bandeau de navigation, situé dans le haut de la 
page, en cliquant sur «signets»
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Consultez un document qui se trouve dans votre liste de signets en cliquant sur  . Vous 
serez redirigé vers Recherche juridique et  le document  s’affichera dans la page de consultation. 
tous les autres signets se retrouveront alors à gauche dans le menu de consultation.

le document en bleu représente celui que vous  consultez actuellement. afin d’en consulter un 
autre, cliquez sur le lien de celui que vous désirez.
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d. bUReaU 
le bureau est un outil de gestion permettant d’apporter des modifications à votre profil et à 
vos préférences. il vous permet aussi de consulter les documents sauvegardés ainsi que les 
documents de facturation.

e. baNdeaU de NaViGatiON
accédez à d’autres outils de gestion dans le bandeau de navigation situé dans le haut de la page :

1. Commentaires ;

2. message

3. signets

4. bureau ;

5. Gestion des accès ;

6. Relevé ;  

7. Vidéos ; et

8. module d’aide.
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08
ÉTAPE exemPle de ReCHeRCHe

Voici les étapes suggérées pour effectuer facilement et rapidement des recherches pertinentes.

mise en situation : Vous devez effectuer une recherche jurisprudentielle sur des cas de 

congédiements discriminatoires pour cause d’âge.

1.  COmmeNCeZ VOs ReCHeRCHes À l’aide des FaCettes :

Facette : Plan de classification
• Ouvrez le domaine de droit « droits et libertés » ;

• Ouvrez la rubrique « droit à l’égalité » ;

• Ouvrez la sous-rubrique « motifs de discrimination » ;

• Cliquez sur le motif « âge ».

Facettes : Juridictions
• Cliquez sur la fonction ;

• Ouvrez l’élément « tribunaux judiciaires » ; et

•  Cochez la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel puis  
cliquez sur  .
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2.  RaFFiNeZ eNsUite VOs ReCHeRCHes PaR mOts ClÉs :

Champs
•  Choisissez le champ indexation et indiquez les mots clés « congédiement » et « emploi » dans la 

boîte de recherche.

3.  UtiliseZ les OUtils de sOQUiJ VOUs PeRmettaNt de 
tROUVeR les dOCUmeNts les PlUs PeRtiNeNts :

sélection sOQUiJ
•  Choisissez la sélection sOQUiJ dans la facette sources ou triez vos résultats par la sélection 

sOQUiJ afin de cibler les documents présentant le plus d’intérêt jurisprudentiel.



35

tri par pertinence
•  triez vos résultats par pertinence, laquelle est déterminée par une combinaison de facteurs, 

notamment, les champs où se trouvent les mots clés recherchés, le nombre d’occurrences de 
ces mots clés ainsi que leur proximité dans les documents.

BONNES RECHERCHES !




