Guide d’utilisation pratique
L’information est partout.
L’information pertinente est ici.

La référence

L a ré férence
Ce guide a pour but d’informer les utilisateurs de La référence des démarches à suivre pour trouver efficacement des résultats de recherche dans nos services Droit
québécois, Droit civil et Quantum – préjudice corporel.
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1 . Com ment ouvrir une s e s s i o n da ns L a ré fé re n ce ?
Accédez au site web de La référence à l’adresse suivante : www.lareference.editionsyvonblais.com

Saisissez votre code d’accès, votre mot de passe et un dossier client puis
cliquez sur « Connexion ».

–	Vous devez impérativement entrer un nom dans le champ « Dossier client ». Ce nom peut servir, notamment, à effectuer le suivi de vos recherches.
–	Ouvrir une session la première fois : Entrez votre mot de passe temporaire dans le champ « Mot de passe actuel ». Saisissez ensuite le mot de passe de votre
choix dans le champ « Nouveau mot de passe », puis dans le champ « Confirmez le nouveau mot de passe »; cliquez ensuite sur « Suivant ». Vous serez alors
automatiquement redirigé vers une page de confirmation, où l'on vous demandera de répondre à une question de sécurité et d'entrer votre adresse électronique.
Cliquez sur « Terminer » pour compléter la mise à jour de votre mot de passe.
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2. Com ment connaître le s s er vi ce s qui s o nt i n c lu s o u e xc lu s
de m on ab onnem ent ?

En cliquant sur le logo
La référence, vous effectuez
une recherche dans tous les
services de La référence.

Vous pouvez choisir de limiter
votre recherche à un service
de recherche en cliquant sur
le nom de celui-ci.

La barre de navigation des services affiche le nom de chaque produit offert dans La référence. Les services inclus dans votre abonnement s’affichent en orangé alors
que les services exclus s’affichent en gris.
Lorsque vous effectuez une recherche dans La référence, il est préférable de le faire dans tous les services de La référence. En cliquant sur le logo La référence, vous
avez la possibilité d’effectuer une recherche simple dans tous les services sauf Quantum.
Pour connaître le contenu de tous les services de recherche offerts par La référence, visitez « www.decouvrezlareference.com ».
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3 . Com ment utiliser la fo nc ti o n repéra ge d e d o c u me nt s
(ta ble d e s mat ière s ) ?
Offert pour la doctrine, la jurisprudence et la législation, le repérage des documents vous permet de parcourir visuellement le contenu de chaque service, de naviguer
dans la structure des documents et d’accéder aux parties de votre choix.
Sélectionnez un service de recherche dans la
barre de navigation des services

Cliquez sur le type de document jusqu’au
document voulu

Le chemin de navigation, situé au haut de la page, vous guide en vous indiquant
où vous vous situez à l’intérieur de La référence.
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4. Com m ent e ffe c tu er une re cherc he s i m ple ?
La recherche vous permet d’explorer tous les types de document de La référence ayant trait à vos mots clés.

Entrez les termes de recherches
désirés et cliquez sur l’icône

En cliquant sur le logo La référence, vous avez
la possibilité d’effectuer une recherche simple
dans tous les services sauf Quantum

–	Vous pouvez choisir de limiter votre recherche à un service en particulier en cliquant sur son nom au lieu du logo La référence.
–	Pour une recherche en profondeur grâce aux opérateurs booléens, reportez-vous à la page 24 du présent guide pour obtenir plus de renseignements.
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5. Comm ent e ffe c tu er une re c herche a va ncé e ?
La recherche avancée vous permet d’utiliser des champs déterminés pour chaque type de contenu et de combiner plusieurs critères pour des résultats encore plus précis.

Cliquez sur « Avancée » afin de repérer de la doctrine, de la jurisprudence
ou de la législation à l’aide de champs de recherche plus précis.

Champs de recherche
	Doctrine	Jurisprudence

Législation

Sélectionnez votre formulaire de recherche
(doctrine, jurisprudence ou législation).
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6. Com ment maximi s er le ré s ultat de vo s re c h e rc h e s ?

Raffinez le résultat des recherches
en ajoutant un autre mot clé.

Triez le résultat de vos recherches dans la
Doctrine par date ou par pertinence, dans la
Jurisprudence par date, instance ou pertinence
et dans la Législation par pertinence.

Repérez rapidement les éléments
recherchés dans leur contexte.

Définition des icônes signalétiques
–	Historique ou traitement judiciaire négatif. Cette icône, placée à droite de l'intitulé d'une décision dans une liste de résultats ou dans le haut du texte d'une
décision signifie que la décision a été cassée en appel ou qu’elle n’a pas été suivie dans une autre décision. Il s'agit d'un avertissement immédiat que des
recherches plus approfondies sont nécessaires.
–	Cette icône indique qu’il existe un historique judiciaire pour la décision consultée.
–	Cette icône indique que le document a été cité dans des textes de doctrine et des jugements résumés se trouvant dans La référence. Le traitement existe
pour une sélection de jugements à valeur ajoutée seulement.
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7. Com ment maximi s er la co ns ultati o n d’un te x te d e d o c t r i n e ?

Consultez les références citant

Consultez les annotations et
hyperliens vous permettant
d’accéder, dans La référence, à
la jurisprudence, la doctrine et la
législation citées.
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8. Com ment maximi s er la co ns ultati o n d’u n j u g e me nt ?

Parcourez chaque
page de résultats.

Obtenez des références citant
et citées

Le lien « Références citant » vous
permet de consulter plusieurs autres
documents pertinents quant à votre
recherche.

- 10 Pour obtenir du soutien technique ou de l’aide à la recherche, veuillez communiquer avec les Éditions Yvon Blais au 1-800-363-3047 option 4, ou écrivez par courriel à ventes.editionsyvonblais@thomsonreuters.com.
Des formations gratuites sur La référence vous sont offertes, inscrivez-vous à www.decouvrezlareference.com.

8. Com ment maximi s er la co ns ultati o n d’u n j u g e me nt ? ( suite )

Le lien « Références citées » vous
donne accès à plusieurs autres
documents pertinents pour votre
recherche.

Le lien « Historique » vous permet
de consulter l’historique judiciaire
complet d’une décision.
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9. Comment maximi s er la co ns ultati o n d’u n e d i s p o s i t i o n
lé gislative ?

Parcourez chaque page de
résultat de recherche.

Obtenez des références
citant.

Affichez une partie ou toutes les
dispositions contenues dans la loi
ou le règlement consulté.
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9. Comment maximi s er la co ns ultati o n d’u n e d i s p o s i t i o n
lé gislative ? ( su i te)

Accédez à plusieurs autres
documents pertinents.

Obtenez les dernières mises à
jour de la disposition législative
consultée.
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1 0. Comment sauve ga rder m e s re cherc he s ?
Sauvegardez votre recherche avec ou sans alerte afin de la relancer ultérieurement sans avoir à entrer à nouveau tous les critères de recherche. La recherche
sauvegardée avec alerte permet d’être avisé par courriel lorsque de nouveaux documents correspondant à vos critères de recherche précis sont ajoutés au service
auquel vous êtes abonné.

Cliquez sur « Alerte » dans le menu horizontal et
ensuite sur « Recherches sauvegardées » afin de
retrouver vos recherches sauvegardées sans alerte

Vous avez l’option de sauvegarder
votre recherche sans alerte

Donnez un nom à votre « Alerte »
afin de la retrouver facilement.

Choisissez la fréquence
de transmission des
alertes.
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11. Comment être automatiquement informé des plus récents
développements concernant divers domaines de droit ?
Recevez chaque semaine, par courriel, les nouveaux résumés de jugements dans les domaines de droit que vous avez sélectionnés ainsi que les nouvelles chroniques
et commentaires d’arrêts publiés dans La référence. Veuillez noter que vos alertes sont attribuées à chaque service auquel vous êtes abonné, veuillez donc choisir un
service avant de créer votre Primeur.

1. Cliquez sur « Alertes » dans le menu
horizontal et ensuite choisissez
« Primeur »

Modifiez, interrompez ou
supprimez une alerte Primeur

2. Cliquez sur « Créer une nouvelle
alerte Primeur »
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11. Comment être automatiquement informé des plus récents
développements concernant divers domaines de droit ? ( suite )

3. Cochez les domaines de droit qui vous
intéressent, puis cliquez sur « Suivant » pour
enregistrer votre alerte Primeur.

4. Sauvegardez votre alerte Primeur en y
attribuant un nom ou un « Dossier client »
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11. Comment être automatiquement informé des plus récents
développements concernant divers domaines de droit ? ( suite )
Les bulletins électroniques de La référence sont offerts aux abonnés et vous informent de récents développements dans les champs de pratique qui vous intéressent.
–	Droit québécois : bulletin hebdomadaire comprenant les plus récents résumés de jurisprudence dans plusieurs domaines de droit.
Cliquez sur le logo « Droit québécois »
afin d’accéder au plus récent bulletin.

Cliquez sur le lien menant
au plus récent bulletin

–	Droit civil : bulletins mensuels et leurs archives comprenant une chronique, des résumés de jurisprudence et un suivi de l’actualité législative ainsi que des liens
hypertextes vous permettant d’accéder, dans La référence, aux textes intégraux des jugements ainsi qu’à la jurisprudence, à la doctrine et à la législation citées.

Cliquez sur le logo « Droit civil » afin
d’accéder au plus récent bulletin.

Cliquer sur « Bulletins » afin d’accéder
aux bulletins.
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12. Comment consulter mes résultats de recherches antérieurs ?
Retracez toutes les recherches exécutées et les consultations effectuées au cours des 60 derniers jours grâce au Journal.

Cliquez sur « Journal » afin
d’atteindre vos plus récentes activités

Cliquez sur « Réinitialiser » afin de
prolonger la période de sauvegarde
qui se limite à 60 jours

Cliquez sur « Consulter »
afin de consulter la session
de votre choix

Accédez à tous les documents consultés et
à toutes les recherches effectuées au cours
d’une session antérieure.

Cliquez sur « Exécuter »
pour relancer une activité
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1 3 . Q u’e st- ce q ue la co ns ultati o n à la pi è ce ?
Un abonnement annuel au service Droit québécois est requis pour utiliser La référence. Ensuite, il est possible de rajouter d’autres services de recherche tels que Droit
civil, Quantum – préjudice corporel et Ressources humaines.
Il est à noter que le système de consultation à la pièce est conçu de façon à vous permettre d’effectuer des recherches dans les services auxquels vous n’êtes pas abonné.
La mention « à la pièce » apparaît lorsque
vous passez votre curseur vis-à-vis le nom
du service auquel vous n’êtes pas abonné.

Pour inclure dans votre recherche un service
auquel vous n’êtes pas abonné, cochez le
service désiré.

Pour plus de précisions sur la consultation à la pièce, visitez www.decouvrezlareference.com/modalites.aspx

- 19 Pour obtenir du soutien technique ou de l’aide à la recherche, veuillez communiquer avec les Éditions Yvon Blais au 1-800-363-3047 option 4, ou écrivez par courriel à ventes.editionsyvonblais@thomsonreuters.com.
Des formations gratuites sur La référence vous sont offertes, inscrivez-vous à www.decouvrezlareference.com.

La référence Quantum - Préjudice corporel
Quantum - Préjudice corporel est une collection de fiches résumant les détails d’indemnisation de victimes de préjudice corporel. Grâce à l’écran de recherche
thématique et l’organisation efficace des données, vous effectuerez en quelques minutes une recherche qui nécessiterait traditionnellement plusieurs heures.

1 4. Comment re cherc her de s f i che s Q ua ntu m ave c d e s c r i tè re s
de re cherche th ém ati que s ?

Vous avez le choix d’effectuer une recherche en
choisissant de limiter les résultats aux « victimes
immédiates », aux « victimes par ricochet » ou aux
« victimes immédiates et ricochets »

Pour effectuer une recherche, cochez simplement
les boîtes qui s’appliquent à votre cause : type
de blessure, âge, pertes non pécuniaires, type de
défendeur, etc.

–	Vous pouvez cocher le nombre de cases qui vous convient afin d’atteindre les résultats souhaités pour votre dossier.
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1 5. Com m ent m axim i s er le ré s ultat de vo s re c h e rc h e s d an s
Quant um ?

L’affichage uniforme de
l’information dans chaque résultat
de recherche vous facilite la
comparaison des résultats dans
la liste. Renseignements affichés
incluant : blessure, IPP, DAP, sexe,
âge lors de l’accident.

Par défaut, les résultats sont triés
en ordre décroissant de la valeur
indexée du total des dommagesintérêts accordés ou évalués pour
pertes non pécuniaires ou non
spécifiées. Le tri peut être modifié.

Le total des dommages-intérêts accordés ou évalués pour pertes
non pécuniaires ou non spécifiées est actualisé deux fois l’an en
fonction de l’indice des prix à la consommation des mois de janvier
et juillet de l’année en cours diffusé par Statistique Canada.
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1 6 . Comm ent m axim i s er votre le c ture d’un e f i c h e Q u ant u m ?

–	Tous les détails et faits de la cause relatifs à
l’indemnisation autant d’une victime immédiate
que d’une victime par ricochet sont rassemblés
dans la fiche Quantum d’une décision.
–	Vous bénéficiez également des liens hypertextes
vers le texte intégral de la décision, son résumé
et, le cas échéant, les références citées/citant et
l’historique de la cause.

Détails sur la victime

–	Vous retrouverez aussi l’occasion de créer
une alerte Primeur sur votre recherche vous
permettant ainsi de rester au courant des
nouveaux développements en préjudice
corporel.

–	Valeur non pécuniaire indexée
–	Plafond accordé
–	Type de blessure
–	Détails de l’indemnisation
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1 7. L iste d ’op érateurs de re c herche
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