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oilà maintenant 35 ans 
que SOQUIJ innove afin 
d’offrir à la commu

nauté juridique et à tous les 
citoyens du Québec l’infor
mation juridique la plus 
complète, la plus à jour et la 
plus facile d’accès. en outre, 
à SOQUIJ, innovation rime 
avec développement durable, 
ce qui explique pourquoi la 
Société favorise les publica-
tions électroniques, et ce, 
depuis une bonne dizaine 
d’années. 

La capacité de SOQUIJ à 
se renouveler et à trouver la 
meilleure façon de diffuser 
l’information juridique est 
indéniable. « Que ce soient les 
express électroniques, la 
formation en ligne, la recher
che Multibanques ou les 
Plumitifs municipaux, SOQUIJ 
améliore constamment ses 
produits », explique le directeur 
général, M. Claude PaulHus. 
« Simultanément, poursuitil, 
nos clients nous demandent 
d’avoir accès à tous nos 

produits sur des supports 
mobiles. Je suis heureux de 
dire que nos express 2.0 sont 
maintenant bien installés et 
grandement appréciés des 
utilisateurs. » Un sondage 
réalisé en mai 2011 auprès 
de 900 répondants confirme 
d’ailleurs que la refonte du 
site SOQUIJ 
entreprise en 
2009 a été 
bénéfique sur 
tous les 
p o i n t s . 
Sur veillez 
bien… la 
deuxième phase du projet 
donnera naissance à une toute 
nouvelle version d’AZIMUT 
au cours des prochains mois. 

Fidèle partenaire du milieu 
juridique depuis sa création, 
SOQUIJ a fait de l’accès à 
l’information juridique l’une 
de ses priorités. et la volonté 
d’innover a également amené 
la Société à participer, au 
cours de la dernière année, 
à la création ainsi qu’au 

financement des Centres de 
justice de proximité [plus de 
détails en page 4]. « Tout 
comme dans le cas de notre 
engagement auprès d’Éducaloi, 
nous sommes fiers de colla
borer avec des organismes 
qui facilitent l’accès à l’infor
mation juridique », commente 

le président de SOQUIJ,  
Me Guy Mercier. 

Mais qu’estce qui permet 
à SOQUIJ de demeurer le chef 
de file en matière d’information 
juridique, année après année, 
et ce, au profit de toute la 
collectivité ? Selon M. Paul
Hus, c’est assurément 
« l’engagement, le profes
sionnalisme et la créativité 
de tous les employés de 
SOQUIJ ».

« La capacité de SOQUIJ  
à se renouveler et à 
trouver la meilleure façon 
de diffuser l’information 
juridique est indéniable. » 
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en 20102011, plus de 100 000 nouvelles décisions ont 
été diffusées dans les banques de Juris.doc. Un record ! 
Par ailleurs, grâce à une subvention du gouvernement 
fédéral, les versions anglaises des décisions rendues 
par la Cour suprême, la Cour d’appel fédérale et la Cour 
fédérale ont aussi été ajoutées dans la Banque de textes 
intégraux. Les utilisateurs de la Banque Doctrine ont 
maintenant accès, sans frais supplémentaires, aux textes 
publiés dans la Revue du Barreau et dans les Actes du 
congrès. De plus, encore une fois, SOQUIJ démontre 
l’ampleur de son engagement à offrir l’information 
juridique la plus complète et la plus facilement acces
sible aux professionnels du droit. 

Dans un souci de développement durable et 
d’écoresponsabilité, les express 2.0 remplacent désormais 
plusieurs publications imprimées. Avec 20 thèmes 
couvrant l’ensemble des domaines de droit, ces bulletins 
sur mesure permettent aux professionnels du droit 
d’accéder chaque jour et dès leur parution aux décisions 
en droit du travail, civil, administratif ou pénal, et, une 
fois par semaine, aux résumés et aux chroniques de 
législation et de doctrine. De plus en plus populaires, 
les express 2.0 répondent aux critères de performance 
exigés par la pratique actuelle du droit, notamment grâce 
aux fonctions toujours améliorées de personnalisation, 
de sélection et de tri électronique.

Une excellente façon de découvrir la performance 
express : l’essai de 30 jours sans frais. 

soquij.qc.ca/express2.0

Nouvelle version 
mobile : m.soquij.qc.ca

Forte du succès des Express 2.0, SOQUIJ 
a mis au point une version mobile afin 
de  rendre  ces  bulletins  encore  plus 
accessibles. Il est donc maintenant possible 
de  consulter  directement  les  nouvelles 
décisions  rendues  et  les  chroniques 
législatives et doctrinales, telles qu’elles 
sont configurées dans le bulletin standard, 
sur  tout  appareil  BlackBerry  moderne, 
Android ou iPhone. Une autre innovation 
signée SOQUIJ.

« SOQUIJ démontre l’ampleur de son 
engagement à offrir l’information 
juridique la plus complète et  
la plus facilement accessible aux 
professionnels du droit. »

2 soquij.qc.ca
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La PERFORMaNCE EXPRESS

Plus de

37,7 %

95 %

2 747 104
585 950

AugmentAtion du nombre de codes 
d’Accès AZimut Actifs entre 2007 et 2011

des utilisAteurs sont sAtisfAits de l’utilité du site soQuiJ

documents consultés dAns Juris.doc en 2010-2011

Visites dAns AZimut en 2010-2011

1 250 000
documents contenus dAns Juris.doc

 100 000
décisions mises en ligne en 2010-2011,  

rendues PAr Plus de 50 Juridictions

7 946
signAlements Quotidiens Pour les exPress 2.0 en 2010-2011
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Afin de permettre aux étudiants en droit et en techniques 
juridiques de compléter judicieusement leur formation, 
SOQUIJ leur propose un accès sans frais à Juris.doc 
ainsi qu’au Code civil du Québec annoté Baudouin Renaud. 
Une entente a d’ailleurs été conclue avec l’École du 
Barreau afin d’offrir à tous les futurs avocats un accès 
illimité à ces mêmes services. 

LA JUrISPrUDeNCe QUÉBÉCOISe 
ACCeSSIBLe à TOUS

La popularité grandissante  
des Services aux citoyens

« SOQUIJ propose aux étudiants  
en droit et en techniques juridiques 
un accès sans frais à Juris.doc ainsi 
qu’au Code civil du Québec annoté 
Baudouin Renaud. »

Un tout nouveau programme a récemment 
été mis en place pour les stagiaires et les 
jeunes professionnels du droit (membres 
du Barreau du Québec ou de la Chambre 
des notaires du Québec depuis moins de 
24  mois).  Ce  programme  de  trois  ans 
permet aux jeunes juristes de développer 
leur expertise juridique par l’utilisation 
des  banques  de  données  AZIMUT  ainsi 
que  des  Express  2.0  tout  en  profitant 
d’importantes économies grâce aux rabais 
leur  étant  destinés.  C’est  aussi  ça, 
l’innovation SOQUIJ !

soquij.qc.ca/desaujourdhui

SOQUIJ dès 
aujourd’hui pour 
les jeunes juristes

3soquij.qc.ca

UN COUP De 
POUCe à LA 
reLèVe !

a section Services aux citoyens du site de 
SOQUIJ est le point d’accès central des décisions 
rendues au Québec par les tribunaux judiciaires 
et administratifs. Ainsi, tous les citoyens peuvent 

profiter d’un accès sans frais à la jurisprudence 
québécoise. Depuis sa création, en 1976, SOQUIJ 

s’engage à améliorer la qualité et l’accessibilité de 
l’information juridique au profit de la collectivité. 
La section Services aux citoyens a reçu plus de  
1,3 million de visites au cours de la dernière année 
seulement, témoignant clairement de sa popularité 
et de celle de son contenu. 

L

LES SERVICES aUX CITOYENS

nombre de décisions
nombre de Visites

602 821
1 310 322

421 000
1 057 390

495 027
1 196 710

2008-2009

2009-2010

2010-2011

LES SERVICES aUX ÉTUDIaNTS  
ET aUX PROFESSEURS



position
placer version 
Français vert 
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accès à la justice 
est un enjeu 
crucial au sein de 
notre société et, 
à titre de principal 

diffuseur des décisions 
rendues au Québec, SOQUIJ 
en a fait l’une de ses priorités. 
Ainsi, au cours de la dernière 
année, SOQUIJ a encore une 
fois étendu son action en 
matière d’accès à la justice 
en participant à la création 
et au financement des Centres 
de justice de proximité. Cette 
initiative s’inscrit dans le 
contexte d’un projet pilote 
de trois ans dont l’objet est 
de faciliter l’accès aux 
services de justice en 
regroupant, dans un guichet 
unique, des services 
d’information, de soutien et 

d’orientation offerts par les 
différents acteurs du domaine 
juridique. 

Un premier centre a ouvert 
ses portes à Rimouski en 
septembre 2010, un autre  
à Québec en décembre de 
la même année, et un 
troisième a été inauguré à 
Montréal au cours du mois 
de mai 2011. Ainsi, les citoyens 
de ces trois régions ont 
maintenant une large gamme 
de services à leur disposi
tion, en un même lieu, 
principalement en matière 
de droit civil et de droit de 
la famille.

Le ministre de la Justice 
et procureur général,  
Me JeanMarc Fournier, 

considère qu’il s’agit là d’une 
étape de plus vers la 
démocratisation de la justice : 
« L’établissement d’un centre 
de justice de proximité 
concrétise une fois de plus 
la volonté de notre gou
vernement de favoriser 
l’accessibilité à la justice.  
Je suis convaincu que ce 
concept simplifiera le 
parcours des citoyens dans 
le processus judiciaire et 
renforcera leur confiance 
dans le système de justice. » 
Un avis que partage Me Carolle 

PichéBurton, de SOQUIJ et 
membre de la Table nationale 
pour la mise en place du 
projet pilote. « On voit déjà 
que c’est populaire, ajoute
telle. C’est rassurant de 
savoir que de plus en plus 
de citoyens seront guidés, 
sans frais, vers les bonnes 
ressources juridiques. » 

justicedeproximite.qc.ca

soquij.qc.ca

« L’établissement d’un centre de 
justice de proximité concrétise 
une fois de plus la volonté de 
notre gouvernement de favoriser 
l’accessibilité à la justice. »

 LES CENTRES DE JUSTICE DE PROXIMITÉ  

FACILITer L’ACCèS  
à LA JUSTICe

Pour nous joindre
Téléphonez  
au 514 842-8745  
ou, sans frais,  
au 1 800 363-6718. 

sociéTé québécoise d’informaTion juridique  
715, rue du SquareVictoria  
Bureau 600 
Montréal (Québec)  
H2Y 2H7

rédacTeur en chef 
Me Luc BoulangerMilot  
coordinaTion  
Mme Lucie Chevalier 
rédacTion 
LXB 
Me Carolle PichéBurton
concepTion 
LXB

Formations 
tout AZIMUT
Prolongement naturel de sa motivation à fournir aux 
professionnels du droit la meilleure information juridique, 
SOQUIJ offre neuf formations différentes aux utilisateurs 
de ses banques de données. Reconnues par le Barreau du 
Québec et par la Chambre des notaires du Québec, les 
formations sont offertes sans frais à Montréal, Québec, 
Sherbrooke et Gatineau. De plus, pour ceux qui ne souhaitent 
pas se déplacer, SOQUIJ offre maintenant 4 formations en 
ligne de 90 minutes chacune. 

le bulleTin la mémoire 
du droiT esT publié eT 
disTribué graTuiTemenT 
par la sociéTé québécoise 
d’informaTion juridique.

L’

soquij.qc.ca
Consultez le rapport annuel 
de gestion de la Société à


