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Nouveauté
les ExprEss 2.0 : toute la lumière  
sur l’actualité juridiQue
Depuis plus de 30 ans, le Jurisprudence Express, le Droit du travail 
Express et toute la collection des Express spécialisés ont su conquérir 
un large public de professionnels du droit. Véritables outils d’actualisation 
de vos connaissances juridiques, ces documents proposent les résumés 
des décisions et des jugements les plus importants, sélectionnés 
et traités par les professionnels de SOQUIJ.

En 2009, SOQUIJ franchit une étape importante en vous présen-
tant les Express 2.0. Disponibles sous forme de deux bulletins 
électroniques sur mesure, L’Express et L’Express Travail, ces nou-
veaux outils vous offrent désormais toute l’actualité jurisprudentielle, 
législative et doctrinale au quotidien, à portée de la main.

Comme le souligne Me Daniel Champagne, directeur de l’Information 
juridique : « Les utilisateurs pourront maintenant accéder à encore 
plus de contenu qu’avec les exemplaires papier, à plus de fonction-
nalités, comme des outils de tri performants et une personnalisation 
complète, afin d’obtenir un bulletin qui corresponde parfaitement 
à leurs champs d’intérêt.» Grâce aux signalements, les abonnés accé-
deront quotidiennement, aux décisions les plus récentes se rapportant 
directement à leur champ de pratique.

Les Express 2.0 offrent donc une multitude de possibilités de 
personnalisation, en fonction d’un ou de plusieurs domaines de 
droit, des juridictions souhaitées ainsi que du degré de pertinence. 
De plus, les bulletins pourront être consultés par courriel ou par fil 
RSS ou encore directement sur le Web.

Avec les Express 2.0, SOQUIJ effectue un grand pas en avant, vers 
toujours plus d’information juridique pertinente et accessible, 
de puissance et d’efficacité, tout en réduisant quotidiennement sa 
consommation de papier. Grâce à la technologie, le droit n’aura 
jamais été aussi dynamique !



Mot du directeur

le renouveau À l’horizon
Au fil des ans, SOQUIJ a su vous offrir d’excellents produits tout en utilisant une 
technologie moderne. Je suis heureux de pouvoir affirmer que la tradition se 
poursuit... tant sur le plan du renouveau de nos sites Web que sur celui de la 
nouvelle présentation des Express.

Depuis quelques semaines, vous avez pu découvrir notre nouvelle vitrine Web. Elle a été simplifiée 
et regroupe dans un même univers visuel AZIMUT, Jugements.qc.ca et notre site SOQUIJ. Nous 
avons maintenant une seule porte d’entrée sur le Web.

De plus, cet automne, vous êtes invité à découvrir les Express 2.0. Ces nouveaux bulletins 
entièrement électroniques vous offrent tout ce que vous avez l’habitude de trouver dans nos 
Express, et plus encore, tout en réduisant la consommation du papier.

Ces nouveautés ne nous empêchent pas de continuer à mettre en ligne des outils facilitant 
votre travail, de même que de nouveaux services. L’automatisation d’une recherche à l’aide de 
JurisAlerte vous permet de la réexécuter automatiquement et, ainsi, de gagner du temps. 

Depuis cet automne, vous pouvez également suivre une formation en ligne, dans le confort 
de votre bureau. Notez que celle-ci sera reconnue par le Barreau du Québec dans le contexte 
du Programme de formation continue obligatoire .

Je suis fier de nos produits, de nos services et de nos innovations. Et je suis surtout fier de nos 
équipes de juristes et d’informaticiens ainsi que de notre service à la clientèle. Ils unissent leurs 
connaissances et leur expérience pour vous offrir ce qu’il y a de mieux, année après année.

Claude Paul-Hus 
Directeur général

M. Claude Paul-Hus

Avec JurisAlerte, 
automatisez vos recherches !
Pour vous tenir informé des faits les plus récents sur un sujet particulier, vous devez régu-
lièrement effectuer des recherches afin de connaître les nouveautés qui enrichissent de façon 
quotidienne les banques de données de Juris.doc.

C’est pourquoi SOQUIJ a mis en oeuvre JurisAlerte, une nouvelle fonction qui permet 
d’enregistrer votre recherche afin qu’elle soit exécutée automatiquement et périodiquement. 
Vous pourrez en consulter très facilement les résultats.

À chaque réexécution, un message vous est expédié par courriel, par fil RSS ou dans votre 
environnement AZIMUT, contenant la liste des nouvelles décisions trouvées ou un avis dans 
le cas où aucune information n’a été détectée.

Chaque nouvelle décision peut être prévisualisée et donne accès aux formats résumé, texte 
intégral, document indexé ou fiche de doctrine. Un gain de temps incontestable dans 
l’exercice de votre profession !



Nouveauté

Le nouveau Site de SoQuiJ fait Son entrée

« Tout SOQUIJ en un clic ! » Cela aurait pu être notre slogan pour la rentrée car, en restruc
turant notre site Web, c’est tout l’univers SOQUIJ qui s’offre désormais à vous à partir d’un 
point d’entrée unique. Plus qu’un site, SOQUIJ met à votre disposition un véritable portail 
ouvert sur le droit, disponible pour tous, du professionnel au citoyen. 

Jusqu’à présent, SOQUIJ gérait trois sites Web distincts : soquij.qc.ca, pour les informations 
concernant l’entreprise et le catalogue en ligne ; jugements.qc.ca, pour la diffusion des 
décisions judiciaires au grand public ; et, enfin, azimut.soquij.qc.ca, pour la diffusion de 
l’information juridique à valeur ajoutée auprès de la communauté juridique. Ces trois sites 
étaient différents et autonomes dans leur fonctionnement.

Aujourd’hui, ces trois sites se trouvent réunis et har mon isés sous la même adresse,  
soquij.qc.ca. Grâce à un habillage gra phique clair et distinct, chaque public cible y trouvera 
facilement son chemin. Les professionnels, les citoyens et la clientèle étudiante auront ainsi 
leur zone respective de navigation et de contenu personnalisé, dans un même portail SOQUIJ.

Pourquoi cette métamorphose ?

Tout d’abord, actualiser la présence de SOQUIJ sur le Web grâce à un nouvel environ
nement gra phique, plus convivial et dynamique, mettant en valeur notre image d’entreprise. 
Ensuite, faciliter le repérage des informations, des produits et des services avec l’intro
duction de la navigation par clientèle, qui permet de structurer l’offre Web de SOQUIJ en fonction 
des besoins respectifs des visiteurs. 

Une actualisation indispensable après les 10 années de bons et loyaux services de notre 
précédent site !
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Formation azimut, en classe ou… en ligne !
Les abonnés à AZIMUT qui le désirent peuvent assister à des formations, 
sans frais additionnels, à nos bureaux de Montréal ou ailleurs au Québec. 
Nos formatrices expérimentées vous apprendront les rudiments de nos 
produits électroniques pour vous permettre d’optimiser vos recherches 
et de gagner du temps. 

Formation en ligne
Toutefois, si votre emploi du temps ne vous permet pas de vous absenter 
de votre bureau, la formation en ligne, une nouveauté à SOQUIJ, vous 
permet de découvrir les trucs et astuces d’AZIMUT à partir de votre poste 
de travail. 

Avec une simple liaison Internet et un logiciel sans installation préalable, 
des groupes réunissant jusqu’à 10 personnes peuvent suivre des forma-
tions proposées sous forme de modules thématiques portant sur un sujet 
précis (les opérateurs logiques, les outils, etc.), un service en particulier 
(Juris.doc, les Plumitifs, etc.) ou les nouveautés offertes.

Formations reconnues
Les formations AZIMUT de SOQUIJ sont reconnues par le 
Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec.

Pour vous inscrire.
Consulter le calendrier qui se trouve sur notre site Web, 
à soquij.qc.ca/formation, pour connaître les prochaines 
dates des formations offertes et vous y inscrire.

la Formation en gestion de Projets :  
une Priorité chez soQuij
Nous vous informons avec fierté que monsieur Benoît 
Raymond, coordonnateur au développement des systèmes 
de diffusion Web à la Direction des systèmes informa-
tiques, a obtenu la certification professionnelle en gestion 
de projets, PMP (Project Management Professional), 
auprès du Project Management Institute (PMI). 

Le PMI assure le développement, l’évaluation, la mise 
à jour, la promotion ainsi que l’administration d’un rigoureux programme 
de certification professionnelle basé sur des examens de haut calibre 
(www.pmimontreal.org).

M. Benoît Raymond

À l’agenda 
soQuij
Conférences de l’association 
du Barreau canadien 
(Division Québec)

«  Rétrospective 2009 en litige 
d’affaires »

Me Christian J. Brossard, 
conférencier

Le vendredi 27 novembre 2009 
Hôtel InterContinental 
360, rue Saint-Antoine Ouest 
Montréal (Québec)

«  La clause d’intégralité dans 
les contrats commerciaux et son 
traitement par nos tribunaux »

Me Christine LeBrun, 
conférencière

Le mercredi 2 décembre 2009 
Hôtel Le Place d’Armes 
55, rue Saint-Jacques Ouest 
Bureau 1935  
Montréal (Québec)

Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur le site L’ABC Québec, 
www.cba.org/quebec
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