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Nouveautés – Novembre 2018
Le présent document compile toutes les fonctionnalités ajoutées 
à votre service de recherche en ligne La référence. 

Nouvelle interface
Nous avons revu l’ergonomie de votre service de recherche en ligne La référence 
afin que vous atteigniez plus rapidement et plus simplement les contenus 
que vous privilégiez.

Profitez de plus 
d’options dans la 
recherche globale
avec le nouveau 
menu déroulant

Naviguez plus
facilement entre
les sections grâce 
à l’affichage par 
onglets

Accédez 
instantanément 
aux nouveaux 
textes déposés, dès 
l’ouverture de l’outil
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Rapports collectifs 

Nouveaux titres
Plusieurs titres ont été ajoutés afin de vous offrir un abonnement des plus complet 
pour le droit du travail au Québec.

•  Collection de droit de l’École du Barreau du Québec 2018-2019 
Volume 9 : Droit du travail

•  Commentaires et analyses sur le Code civil du Québec (Collection DCQ) 
Le contrat de travail (art. 2085 à 2097 C.c.Q.), Frédéric Desmarais

•  Développements récents du Service de la formation continue du Barreau du Québec 

Mes dossiers
Vous pouvez maintenant trouver vos documents classés plus rapidement. Utilisez la 
barre de recherche ci-dessous pour accéder à vos enregistrements en moins de clics.

À noter que peu importe le dossier sélectionné, l’outil recherchera parmi tous 
vos documents. Sachez toutefois que le recherche ne couvre pas les termes inscrits 
dans vos notes personnelles.
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Autres nouveautés – 2018

ProViewTM
La référence contient maintenant les ouvrages à feuilles mobiles numériques 
Thomson Reuters ProViewTM suivants :

• Les droits de la personne et les relations du travail
• Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail, 3e éd.
• Manuel de preuve pénale
• Droit de la santé - Lois et règlements annotés
• Loi sur les sociétés par actions du Québec – Analyse et commentaires
• Frais de justice, législation annotée

Thomson Reuters ProView™ est une plateforme professionnelle prenant en charge 
les livres numériques. Si vous êtes abonné à l’un des 5 titres mentionnés ci-haut, 
vous pourrez accéder à votre bibliothèque depuis La référence. Si vous n’êtes pas abonné 
à Thomson Reuters ProView™ et que vous aimeriez en savoir plus, cliquez ici.

Utilisez la facette 
Bibliothèque ProView 
pour limiter votre 
recherche aux livres 
numériques seulement

Vous trouverez les 
titres ProView dans 
la section Doctrine
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Rapports collectifs 

Recherche globale
Les sentences arbitrales de griefs comprises dans l’outil Rapports collectifs sont 
désormais recherchables à l’aide de la recherche globale. 

Présentation des thèmes et sous-thèmes
L’affichage des thèmes et des sous-thèmes compris dans une décision est maintenant 
présenté sous forme de tableaux afin d’en faciliter la lecture.

Résultats de recherche
Dans la liste des résultats de votre recherche, utilisez la facette Sentences arbitrales de 
griefs pour obtenir uniquement ce type de document.
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Indexation des syndicats et des entreprises
Plutôt que de sélectionner manuellement les syndicats et les entreprises pour lesquelles 
vous souhaitez obtenir des résultats, lancez une recherche à l’aide d’expressions ou des 
troncatures (ex. : polici). Vous obtiendrez tous les résultats comprenant l’expression 
inscrite.

Les troncatures et/ou 
expressions peuvent être 
utilisées dans les champs 
Entreprise et Syndicat

Quantum – Congédiement

128(2) et (3) LNT
L’indemnité accordée pour un congédiement sans cause juste et suffisante est précisée 
selon les paragraphes 2 et 3 de la Loi sur les normes du travail : indemnité pour perte de 
salaire et indemnité pour perte d’emploi. Les détails des montants accordés pour perte de 
salaire et perte d’emploi sont indiqués, le cas échéant, sous la section Autres indemnités.
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Navigation
Afin de faciliter la navigation dans les documents plus volumineux, nous avons ajouté 
un bouton rapide pour revenir vers le haut.

Mes dossiers
Mes dossiers est une fonctionnalité utilisée pour organiser vos données en toute sécurité 
sans devoir quitter l’outil de recherche.

Créez des dossiers dans lesquels vous pouvez sauvegarder des documents ou des extraits 
de documents.

Nom ou numéro 
de dossier de 
votre client

Accédez à la
fonctionnalité
Mes dossiers ici

Cliquez sur
Nouveau pour
crée un dossier
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Pour enregistrer un
document, cliquez
sur cette icône, puis
choisissez le dossier
de destination

Surlignez, à l’aide de plusieurs couleurs, des passages à l’intérieur des documents que 
vous consultez. 

Ajoutez des notes personnelles en marge ou des notes générales dans le haut d’un 
document. Lorsqu’un ouvrage est mis à jour, les notes inscrites dans la version antérieure 
seront converties sous la forme de notes globales dans le haut du nouveau document. 
Elles ne seront pas perdues.

Pour ajouter une note 
générale dans le haut 
d’un document, cliquez 
sur cette icône, puis 
choisissez Ajouter 
une note
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Pour ajouter une note
en marge d’un 
document, surlignez 
le texte s’y rattachant, 
puis sélectionnez la 
couleur désirée 

Les notes inscrites en marge et celles affichées dans le haut d’un document peuvent 
maintenant être intégrées au téléchargement d’un fichier.

Exemple de présentation d’un document annoté

Le surlignage est présenté 
exactement de la même 
façon que dans le document 
électronique et les notes en 
marge sont comptabilisées 
à la fin du document

Les notes globales 
sont affichées au 
haut du document



-9-

Pourquoi utiliser Mes dossiers ?
• Organiser et classer vos données de recherche
• Faciliter le repérage d’informations critiques
• Annoter un texte / vos documents

Ce que vous devez savoir…
Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, vous devez accéder à La référence via 
le processus d’authentification OnePass. Si vous n’utilisez pas OnePass, la fonctionnalité
Mes dossiers n’apparaîtra pas dans la barre de tâches. 

OnePass est un système d’ouverture de session qui vous permet d’accéder à de nombreux 
produits en ligne tels que La référence, Westlaw Canada, Taxnet Pro ou ProView, à l’aide 
du même code d’utilisateur et mot de passe.

Pour configurer votre accès OnePass, contactez notre équipe de soutien dès aujourd’hui 
au numéro ci-dessous.

Pour toute autre question ou pour obtenir de l’aide au sujet des fonctionnalités de La référence, 
veuillez communiquer avec notre équipe de soutien. 

1 800 363-3047 lareference@tr.com


