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MOT dU PRésidENT

Mot du président

La pérennité ancrée 
dans la pertinence
Chères consœurs, chers confrères, 

À titre de président du Conseil d’administration, je me considère un témoin 
privilégié de l’action du CAIJ, une organisation que je qualifie avec fierté de 
joyau juridique.

En 2001, je me suis engagé à créer le CAIJ aux côtés de l’honorable Michel 
A. Pinsonnault, l’honorable Clément Samson avec l’appui constant et indéfectible 
du très honorable Richard Wagner, C.P.. J’ai assuré la présidence une première fois 
en 2006-2007. Je suis un utilisateur du CAIJ dans ma pratique profession nelle 
et un ardent défenseur de sa mission : rendre accessible en priorité aux membres 
du CAIJ l’information juridique et s’assurer que l’accès soit le même, quel que soit 
l’em pla ce ment géographique, et ce, peu importe l’environnement de travail.

D’hier à aujourd’hui, l’expression de cet accès s’est transformée avec l’évolution 
de nos habitudes de consommation, nos exigences technologiques et la mutation 
de nos environnements professionnels. Les défis apportés par le vent du progrès 
sont continus et le CAIJ sait les relever. 

Présent, accessible, pérenne
Présents sur le terrain, à l’écoute de vos besoins, nous avons eu accès à vos enjeux, 
vos attentes, à ce qui était nécessaire et essentiel à votre succès professionnel. 
Merci d’avoir entretenu ce dialogue fructueux avec le CAIJ. 

L’accessibilité a toujours été au cœur de nos échanges. Toutes les significations 
de ce mot ont donc pris corps dans nos décisions et réalisations de l’année.  

L’accessibilité à l’ensemble des services a été favorisée, notamment avec le 
développement d’un nouveau site Web plus convivial et le CAIJ s’est rendu plus 
accessible avec des plages horaires étendues donnant accès au personnel tant 
par le biais du clavardage qu’en bibliothèques de cotravail.  

Rendre accessible rapidement l’information et surtout la traiter pour vous en 
offrir davantage. La thématique de la légalisation du cannabis est un bel exemple. 
Ce dossier spécial rassemble les contenus les plus pertinents en un seul endroit, 
les bonifie et offre une veille par domaine de droit. Des formations inédites 
ont été rendues disponibles à temps pour l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. 
Votre réaction au traitement complet et transversal de cette thématique a été 
enthousiaste et c’est donc une avenue que nous continuerons de développer pour 
d’autres dossiers d’importance.



Quand accès rime avec respect
La cotisation contribue à favoriser les meilleurs contenus et à choisir les meilleurs 
outils technologiques pour répondre aux besoins de nos pratiques variées. 
Ces contenus, ces outils, ils nous appartiennent. En février dernier, le premier pas 
pour réserver l’accès à des contenus pour les membres a été franchi en rendant la 
Collection de droit disponible sous authentification. Les questions d’accessibilité 
sont intimement liées au respect des auteurs lequel est au cœur de nos activités 
de courtier en information juridique. Nous sommes fiers de vous offrir la plus 
vaste collection de doctrine en ligne dans le respect des créateurs de contenus 
et la défense de leurs droits.

Le travail consistant à faire connaître les services offerts par le CAIJ n’est jamais 
terminé. Il m’importe de partager avec vous notre bilan dans ce rapport annuel 
pour qu’à votre tour vous constatiez l’envergure de l’offre du CAIJ et que vous en 
deveniez des ambassadeurs encore plus éclairés.

Je termine en remerciant mes collègues administrateurs ainsi que tous 
les employés du CAIJ dirigés par Me Nancy J. Trudel, dont je salue le travail 
exceptionnel. Nous avons œuvré ensemble, dans un esprit de collaboration 
avec nos partenaires, pour que le CAIJ continue d’être ce qu’il est : plus agile et 
innovateur et ce, dans votre meilleur intérêt et celui de la justice. 

Le président,

 

Pierre Mazurette, avocat, c.r., Ad. E.

« Je suis un utilisateur 
du CAIJ dans ma pratique 
professionnelle et un ardent 
défenseur de sa mission. »



 

CONsEiL d’AdMiNisTRATiON 2018-2019

Conseil   
d’admini stration  
2018-2019 
Principales discussions et décisions

Corporatif

ff Adoption du rapport annuel 2017-2018

ff Élection du comité exécutif et création 
de quatre comités :

 � Comité de placement

 � Comité ressources humaines

 � Comité de stratégie corporative et 
de développement

 � Comité d’audit et de gestion des risques

ff Mise en place d’un tableau de bord des indicateurs 
clés de performance

ff Adoption de la plateforme en ligne Dilitrust pour 
un conseil d’administration sans papier

Ressources financières

ff Adoption des états financiers audités 2017-2018 
et du budget 2018-2019

ff Approbation d’une affectation de fonds pour 
la réalisation de sept projets structurants

Expérience client

ff Groupes de discussion sur le réaménagement des 
bibliothèques de cotravail à Longueuil et Montréal

ff Augmentation des heures de couverture du service 
de clavardage

ff Modernisation de l’offre du Service de recherche

ff Diminution du tarif du service de repérage 
documentaire et de prêt entre bibliothèques 

Technologies de l’information

ff Refonte du site Web

ff Amélioration de la rapidité des postes de travail 
à la disposition des membres

ff Migration des serveurs vers un service infonuagique

ff Mise en ligne de l’authentification par adresse courriel

ff Mise en ligne de l’authentification pour accéder 
à Collection de droit 2018-2019

Acquisitions et contenu

ff Nouvelles négociations d’ententes de collaboration 
pour rendre accessibles les bases de données 
commerciales à distance

Ressources humaines

ff Révision du manuel de l’employé et des politiques 
de ressources humaines

ff Amorce de la mise en place d’un nouvel intranet 
pour les employés

Création de 4 comités*

Comité de placement

ff Composition du comité : Mme la bâtonnière 
Claudia P. Prémont, Ad. E (présidente), 
Me Pierre Mazurette, c.r., Ad. E.,  
l’honorable François Rolland, Ad. E.

ff Mandat : Gestion transparente,  
prudente et optimale des liquidités

Comité ressources humaines

ff Composition du comité : Me Pierre Pilote (président), 
Me Alain Ricard, Me Lauréanne Vaillant

ff Mandat : Recommandations et suivis de :

 � l’application des politiques  
de ressources humaines 

 � la saine gestion de la performance 

 � la planification de la relève

* Le président du Conseil d’administration est  
membre d’office de tous les comités.



 De gauche à droite :

Me Lauréanne Vaillant, 
administratrice

Me Pierre Mazurette, c.r., Ad. E.,  
président

Mme Anne Isabelle Roussy,  
administratrice

Mme la bâtonnière Claudia P. Prémont, Ad. E., 
secrétaire

Me Pierre Pilote,  
administrateur

L’honorable François Rolland, Ad. E.,  
vice-président

Me Alain Ricard,  
administrateur

Comité de stratégie corporative  
et de développement

ff Composition du comité : Me Alain Ricard (président), 
l’honorable François Rolland, Ad. E.,   
Mme Anne Isabelle Roussy

ff Mandat : Soutien à la mise en œuvre  
et suivi du plan stratégique 2016-2021

Comité d’audit et de gestion des risques

ff Composition du comité : 
Me Lauréanne Vaillant (présidente),  
l’honorable François Rolland, Ad. E.,   
Mme la bâtonnière Claudia P. Prémont, Ad. E. 

ff Mandat : Recommandations et suivis concernant :

 � les obligations en matière d’information et de 
reddition de compte de nature financière

 � l’audit interne et externe 

 � le système de contrôle et de gouvernance

 � la gestion des risques financiers et d’affaires



RAPPORT FiNANCiER 2018-2019

Rapport financier 2018-2019
Produits 2017-2018 2018-2019

Cotisations  11 096 709  $  11 478 181  $ 

Fonds d’études juridiques*  -  $  -    $ 

Magistrature  129 697  $  135 969  $ 

Revenus de bibliothèque de cotravail**  110 250  $  111 009  $ 

intérêts de placements  104 495  $  221 848  $ 

Autres revenus  44 198  $  67 929  $ 

 11 485 349  $  12 014 936  $ 

Dépenses 2017-2018 2018-2019

Ressources humaines 5 054 487  $  5 592 848  $ 

Exploitation 3 057 239  $  3 484 675  $ 

Ressources informationnelles 3 021 803  $  2 833 596  $ 

immobilisation 423 248  $  318 958  $ 

Radiation d’actifs incorporels  -  $  -  $

11 556 777  $  12 230 077  $

Excédent  (71 428) $  (215 141) $

Nouvelle réserve pour équilibre budgétaire  -  $  -  $

Nouvelle affectation interne  -  $  -  $

Excédent net  (71 428) $  (215 141) $

Dépenses par mission 2017-2018 2018-2019

Administration  2 284 805  $  2 252 058  $ 

Communications  817 591  $  771 963  $ 

Technologies de l’information  1 406 571  $  1 995 461  $ 

Bibliothèque virtuelle  2 507 540  $  2 521 100  $ 

Réseau de bibliothèques de cotravail  3 315 850  $  3 436 166  $ 

Organisation des collections  309 436  $  386 180  $ 

services de recherche et de formation  730 023  $  673 812  $ 

Conseil d’administration  184 961  $  193 338  $ 

 11 556 777  $  12 230 078  $ 

*Le Barreau du Québec a remplacé par une cotisation de transfert de 23,74 $ par avocat, la somme annuelle de 600 000 $ qu’il versait au 
CAiJ à partir du Fonds d’études juridiques, en conformité avec son engagement financier prévu à l’article 4.2 du Protocole de partenariat 
intervenu le 19 avril 2001 entre le Barreau du Québec, le Barreau de Montréal, le Barreau de Québec et l’AAP. Cette cotisation de transfert 
est ajoutée à la cotisation du CAiJ depuis le 1er avril 2014.

**Pour refléter la recharge de la Carte CAiJ, les recharges sont comptabilisées à titre de revenus reportés et le revenu est constaté lors de 
l’utilisation de la Carte CAiJ.



MOT dE LA diRECTRiCE géNéRALE

Mot de la directrice générale

Des actions qui 
font la différence 
au quotidien
Chers membres,

La mobilité, l’agilité et l’innovation sont au cœur de chaque 
décision pour vous soutenir. Ces mots s’expriment par des 
actions toutes simples faisant une réelle différence dans 
votre pratique au quotidien.

Mobilité
Nous avons étendu les heures de service du clavardage 
permettant de vous appuyer dans vos dossiers en fin 
de journée. En effet, du lundi au jeudi notre équipe de 
recherchistes vous répond jusqu’à 20 h. De plus, afin 
d’anticiper tous les changements qui toucheront le quotidien 
de la pratique de nos membres, notre équipe assure une 
veille proactive de tout ce qui se passe pour nous permettre 
de répondre à vos besoins et elle est présente partout au 
Québec pour vous former, vous aider dans vos recherches 
et développer des outils performants qui s’arriment avec 
l’actualité juridique, technologique, économique, etc.

Agilité
La façon d’accéder au savoir juridique s’est transformée et 
elle continuera d’évoluer au fil du temps par des moyens 
technologiques différents. Nous devons alors tenir compte 
de cette dualité entre la volonté de mobilité des membres 
et le fait que l’action au quotidien se passe dans chacun des 
palais de justice du Québec. Le CAIJ avec ses bibliothèques, 
qu’elles soient en libre-accès ou avec services, demeure le 
point d’ancrage commun partout à travers la province pour 
les avocats. 

Innovation
L’année a été consacrée à la mise en place d’audacieux 
changements structurants. Pour plus de flexibilité, nous 
avons notamment migré nos infrastructures vers une 
plateforme infonuagique qui donne au CAIJ une marge de 
manœuvre importante pour le développement rapide de 

solutions numériques permettant d’améliorer l’accessibilité 
de notre offre. C’est une des mesures mises en place pour 
accroître notre capacité d’innovation qui nous permettront 
de répondre en temps réel au rythme de plus en plus rapide 
des transformations que cette évolution fait naître au sein 
de votre pratique. 

Le défi au quotidien est de garder cet équilibre entre prio-
risation des produits et services du CAIJ et la justesse de la 
cotisation. Sur la page d’accueil du nouveau site Web, nous 
vous demandons : « Que voulez-vous faire aujourd’hui ? » pour 
vous accompagner de façon pertinente et contemporaine à 
vos besoins. 

Enfin, nous continuerons ce dialogue avec vous sur le terrain 
et nous vous consulterons à nouveau cet automne pour 
notre sondage triennal afin de mesurer notre performance 
et cibler les éléments de notre prochain plan stratégique. 

Je vous remercie de la confiance que vous nous manifestez, 
c’est notre motivation de tous les jours et surtout, merci de 
nous choisir comme partenaire de premier choix.

La directrice générale,

Nancy J. Trudel, avocate, M.B.A., Adm. a.



RésUMé dE NOTRE RAPPORT d’ACTiViTé

Découvrez un 
résumé de notre 
rapport d’activité

Agilité et  
innovation

ff La légalisation du cannabis, au cœur  
de l’actualité

ff Les dossiers spéciaux

 � Légalisation du cannabis

 � Régie du logement

 � Intelligence artificielle

Pages 08-09

CAIJ Les services en 
bibliothèque de cotravail

ff Le CAIJ... extension de votre bureau

ff Plus présent au cœur de l’action

ff Du matériel à jour et performant

ff Découvrez la bibliothèque de cotravail  
la plus près de chez vous

Pages 16-17

Exclusivité  
membres

ff La Collection de droit 2018-2019 sous 
authentification

ff Les étapes ayant mené à l’accès sur 
authentification

ff Une authentification plus intuitive

ff Les banques de données du CAIJ accessibles :

 � à distance

 � en bibliothèque de cotravail

Pages 10-11

Présence  
et équipe

ff Au cœur de la pratique des membres

ff Une équipe de 45 employés pour 
vous soutenir

Pages 18-19



RésUMé dE NOTRE RAPPORT d’ACTiViTé

Une collection en 
constante évolution

ff La doctrine, marque distinctive du CAIJ

ff Un traitement « enrichi » 

ff 89 lois annotées dans 18 domaines de droit 
applicables au Québec et au fédéral

ff Accès simplifié aux modèles et formulaires 

Pages 12-13

Expérience  
client agile

ff Le réseau de bibliothèques de cotravail, 
l’extension de votre bureau

ff Diminution des frais de repérage et de prêt 
entre bibliothèques 

ff Le soutien à la recherche par clavardage, 
des heures étendues

ff Des formation qui s’ajustent à vos besoins

Pages 14-15

Témoignages

ff La parole aux membres…

Page 20

Nouveau site Web
En septembre 2018, nous avons lancé un nouveau site Web. Il regroupe les informations dont vous 
avez besoin sous des rubriques vous permettant de redécouvrir le CAIJ. L’essentiel de notre offre s’y 
retrouve et la navigation simple vous aide à repérer l’information que vous voulez.

www.caij.qc.ca  



8 AgiLiTé ET iNNOVATiON

La légalisation du cannabis,  
au cœur de l’actualité
L’entrée en vigueur de la loi légalisant le 
cannabis le 17 octobre 2018 a eu des réper cus-
sions sur plusieurs facettes de notre société 
et, par conséquent, plusieurs domaines de 
droit. Toute la communauté était en quête 
d’information pour s’adapter au nouveau 
contexte législatif. Agile, le CAIJ a misé sur sa 
connaissance transversale du droit pour vous 
offrir un dossier spécial, deux lois annotées et 
des formations inédites que vous avez été plus 
de 2 000 à suivre.

 > Dossier spécial sur la légalisation 
du cannabis

 > Deux lois annotées :

 f Loi sur le cannabis, LC 2018, c. 16

 f Loi encadrant le cannabis,  
RLRQ, c. C-5.3

Trois formations sur la  légalisation 
du cannabis

 f La légalisation du cannabis, 
toute l’information pertinente

 f Découvrez le dossier cannabis 
avec le CAIJ

 f Légalisation du cannabis : impact  

sur le droit locatif (en ligne) 

Agilité et innovation

Un accès transversal 
et bonifié
Le milieu juridique se transforme rapidement, influencé sans 
cesse par l’évolution de notre monde. Le rythme s’accélère.  
C’est pourquoi notre équipe veille et s’est mobilisée pour 
vous offrir un accès transversal et boni fié à nos contenus 
et services sur des thématiques d’actualité, telles que 
la légalisation du cannabis. Votre réponse immédiate 
et positive à cette approche novatrice nous a amené à 
développer trois dossiers spéciaux cette année.

Les dossiers 
spéciaux 
Réinventer le mode d’accès pour faciliter 
la  pratique
Comment aborder un sujet d’actualité complexe et proposer 
des pistes d’informations pertinentes ? C’est en voulant 
répondre à cette question que le CAIJ a mis en ligne trois 
nouveaux dossiers spéciaux.

Les dossiers spéciaux présentent toute l’information 
pertinente, la bonifient et rendent accessible une veille par 
domaine de droit sur une même page. Ils offrent une lecture 
transversale, dynamique et à jour d’un sujet et permettent 
une compréhension de l’incidence de celui-ci sur différents 
champs de pratique.

Partout à travers 
la province

Laval • Longueuil  
Saint-Jérôme • Québec   
Gatineau • Saint-Eustache 
Cowansville • Victoriaville • Sherbrooke  
Lac-Mégantic • Sorel-Tracy • Drummondville  
Thetford-Mines • Saint-Jean-sur-Richelieu 
Salaberry-de-Valleyfield

https://www.caij.qc.ca/nouvelles/dossier-special-sur-la-legalisation-du-cannabis
https://elois.caij.qc.ca/CA_C-24.5
https://elois.caij.qc.ca/C-5.3
https://caij.uxpertise.ca/#/catalogItemDetails/483/
https://caij.uxpertise.ca/#/catalogItemDetails/443/-1/-1
https://caij.uxpertise.ca/#/catalogItemDetails/411/-1/-1
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Le dossier spécial sur la légali sation 
du cannabis rassemble sur une page 
plusieurs encadrés sur les points 
saillants de la législation propre à 
chaque juridiction canadienne, des 
documents gou ver ne   men taux pro-
vin ciaux, fédéraux et inter  natio naux 
en matière de cannabis, des requêtes 
auto   ma  ti  sées pour trouver la juris pru-
dence, une sélec tion de pu bli  ca tions 
doctri  nales par domaine de droit 
et un  tableau de con cor dance des 
dispositions du Code criminel anté-
rieures au 18 décembre 2018 et celles 
depuis cette date sur la conduite avec 
facultés affaiblies.

Afin de répondre à une demande 
maintes fois exprimée par ses mem-
bres, le CAIJ a conclu une entente avec 
la Régie du logement en 2017-2018 
pour l’obtention et la diffusion de 
toutes les décisions rendues par cette 
instance. 

Depuis avril 2018, il est possible de 
repérer au moyen d’UNIK l’en semble 
des décisions ren dues par la Régie du 
loge ment à partir de 2009. 

Le dossier spécial sur la Régie du 
loge  ment en plus d’un large éven tail 
allant des for mulaires, aux pu bli ca tions 
con cernant ce tribunal et le bail d’ha bi-
tation, fournit plusieurs requêtes auto-
ma tisées thé mati ques pour repérer 
plus facilement les décisions qui vous 
intéressent.

Le dossier spécial sur l’intelli gence 
artificielle est un exemple parfait de 
l’agilité du CAIJ dans un domaine où le 
droit est en train de s’écrire. Le dossier 
spé cial sur l’IA rassemble l’infor mation 
permettant de  com prendre l’impact de 
l’essor de l’in tel li gence artificielle sur 
le droit. Il donne également un accès 
privilégié à une veille par domaine de 
droit qui témoigne de l’incidence de 
l’application de ces technologies en 
matière de l’assurance, de la propriété 
intellectuelle, du droit à la vie privée, de 
l’industrie automobile, du secteur de la 
santé et dans bien d’autres domaines 
encore. Le dossier spécial sur l’IA est 
bonifié et mis à jour en continu; il mérite 
donc plus qu’une visite !

UN DOSSIER SPÉCIAL, C’EST :

 ✔ Un sujet d’actualité  ✔ Une seule page Web  ✔ Une vue globale, synthétique  
et transversale

 ✔ Une organisation 
thématique

 ✔ Une navigation simple  
et rapide

 ✔ Des liens directs vers 
l’information pertinente

 ✔ Des sources juridiques 
variées

 ✔ Des requêtes automatisées  ✔ Des questions de recherche 
documentées

 ✔ Un focus sur les domaines 
de droit les plus touchés

 ✔ Une veille et une mise à jour 
continues

TROIS DOSSIERS SPÉCIAUX MIS EN LIGNE EN 2018-2019

Intelligence artificielleRégie du logementLégalisation du cannabis

https://www.caij.qc.ca/nouvelles/dossier-special-sur-la-legalisation-du-cannabis
https://www.caij.qc.ca/nouvelles/dossier-special-sur-le-bail-dhabitation-et-la-regie-du-logement
https://www.caij.qc.ca/nouvelles/nouveau-dossier-special-sur-lintelligence-artificielle


10 ExCLUsiViTé MEMBREs

2002
ff Premier site Web 

du CAIJ et création 
du premier outil 
de recherche du CAIJ

2006
ff Ajout du premier 

ouvrage de doctrine en 
ligne : Collection de droit 
2006-2007

2011
ff Mise en ligne du moteur 

de recherche UNIK 
permettant de repérer 
les trois sources du droit

2016
ff Sondage du CAIJ : 

les membres demandent 
de réserver l’accès 
au site Web

2017
ff Création de l’Espace CAIJ, 

un environnement de 
travail dédié à la    
recher che et aux 
contenus en ligne

Sept 2018
ff Refonte du site Web 

Oct 2018
ff Ajout de l’identification 

par courriel

Fév 2019
ff Mise en ligne de 

la Collection de 
droit 2018-2019 
sous authentification

Les étapes ayant mené à l’accès sur authentification

Exclusivité membres

Les ressources 
réservées à nos 
membres
L’année même où le CAIJ naissait, son site Web était mis 
en ligne pour élargir l’accès aux membres peu importe où 
ils étaient. Rapidement, la demande la plus importante des 
membres fut d’augmenter la disponibilité de la doctrine 
en ligne et le CAIJ n’a eu de cesse de répondre à cette 
demande des membres et d’accroître sa collection.

Réserver à nos membres l’accès à nos ressources
En réponse à une demande des membres maintes fois exprimée, la Collection de droit 2018-2019 est le premier  
contenu auparavant disponible librement à être maintenant sous authentification en exclusivité pour les membres.  

Aujourd’hui, avec une collection aussi vaste et un nombre 
grandissant de bases de données à grande valeur ajoutée 
disponibles sur des plateformes numériques, le CAIJ met 
en place une structure d’authentification pour que les 
membres puissent accéder à des contenus exclusifs qui 
leurs sont réservés en vertu d’ententes négociées par 
le CAIJ et dans le respect des droits d’auteurs.  

https://edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-droit#;2017
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Cinq banques de données 
accessibles à distance
Un accès privilégié et sécurisé, mais aussi  
un accès facilité. 

Une authentification plus intuitive
Nos membres peuvent maintenant s’authen tifier à l’aide de leur adresse courriel. Cette nouvelle modalité d’accès 
s’aligne sur les meilleures pratiques présentes au sein d’autres or ganisations et correspond mieux aux habitudes des 
internautes. Vous avez apprécié ce changement, car cette façon de s’authentifier gagne en popularité, et simplifie 
l’expérience utilisateur.

Dans le site Web, découvrez ce que ces banques accessibles en bibliothèque de cotravail 
vous réservent dans les pages présentant le contenu de chaque source du droit.

Aliform Bibliothèque
notariale

Bulletin  
de jurisprudence  

des cours municipales 
du Québec - BJCMQ

LegalTrac
Loi et règlements 

sur les régimes 
complémentaires 

de retraite

O’Brien’s 
Internet

Sentar
Tableau des  

modifications et 
Index sommaire

EXCLUSIVITÉ MEMBRES

Les banques de données du CAIJ au cœur 
de notre stratégie sur l’accessibilité 

 f ACCUEiL   |   TOUT LE CONTENU   

3 VOLETS DE NOTRE STRATÉGIE

1 Contenus en ligne

2 Documents en bibliothèque de cotravail

3 Banques de données juridiques
Les banques de données juridiques sont le 
troisième et indispensable volet de la collection 
infor mationnelle constituée par le CAIJ pour 
ses membres. 

LegalTrac

https://espace.caij.qc.ca/session/login/?returnUrl=https://espace.caij.qc.ca/
https://www.caij.qc.ca/contenus
https://www.caij.qc.ca/contenus
https://espace.caij.qc.ca/banques-de-donnees/
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La doctrine évolutive, pour suivre 
le droit au plus près de l’actualité
Au total, il s’agit de plus de 14 000 articles et 
guides provenant de 38 cabinets d’avocats et 
autres parte naires du CAIJ. Les publications 
des cabinets sont une source inédite et inéga-
lable de réflexion sur l’actualité juridique. Cette 
année seulement, c’est quelque 3 200 articles de 
cabinets et partenaires versés à notre collection.

Les publications de trois nouveaux 
cabinets ajoutés en 2018-2019

Une collection en constante évolution 

La doctrine, 
marque distinctive 
du CAIJ

 f ACCUEiL   |   CONTENUs   |   dOCTRiNE  

La collection du CAIJ est incontestablement la plus grande 
collection d’information juridique au Québec et aussi la 
plus riche en doctrine. Des ententes avec les éditeurs et 
chacun des acteurs du milieu de l’édition, nous permettant 
de vous garantir le meilleur accès à l’information juridique 
essentielle tant à distance que dans notre vaste réseau 
de bibliothèques de cotravail. Vous avez aussi accès à 
du repérage et au partage par numérisation de certains 
passages d’ouvrages, c’est-à-dire le tout dans le plus grand 
respect du droit d’auteur que nous valorisons malgré la 
multiplication des plateformes.  

Un traitement « enrichi »
Notre équipe ne fait pas que diffuser les contenus, 
elle traite, organise et bonifie le tout pour vous en 
offrir toujours plus. 

Exemple :  
Tome IV du Traité de droit criminel  (H. Parent)

ff Ajout de liens permettant d’accéder à la législa-
tion et à la jurisprudence citée dans le texte par 
un simple clic

ff Accès découpé de l’ouvrage dans la Charte 
canadienne des droits et libertés annotée du CAIJ 
afin d’accéder rapidement à l’ensemble de  
l’in for ma tion disponible au sujet d’un article de loi

ff Indexation en texte intégral permettant 
de trouver rapidement le passage du texte 
pertinent à votre recherche

La collection de doctrine du CAIJ
Saviez-vous que nos collections imprimées 
et électroniques sont constituées, à quelques 
exceptions près, de  TOUT  ce qui touche au 
droit québécois et fédéral, et ce, dans tous 
les domaines de droit ? 

 f Plus de 37 800 titres disponibles en 
bibliothèques de cotravail

 � Plus de 500 titres ajoutés en 2018-2019

 f Plus de 58 500 articles de périodiques 
indexés dont plus de 36 500 sont 
disponibles en ligne

 f Plus de 515 monographies en ligne

 f Plus un accès exclusif à distance à cinq 
banques de données

 > Cherchez et trouvez tout ce que 
vous voulez sur notre site Web ou 
demandez-le à nos recherchistes.

https://www.caij.qc.ca/doctrine
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/
https://www.caij.qc.ca/doctrine
https://edoctrine.caij.qc.ca/eDoctrine.aspx?publication=wl_livre&vol=148
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Des lois annotées 
qui vous permettent 
de faire le tour de 
la question

 f ACCUEiL   |   CONTENUs   |   CONTENUs BONiFiés      

       LOis ANNOTéEs dU CAiJ  

À partir d’un article de loi annotée, vous accédez à une 
diversité de sources en contexte : jurisprudence, doctrine, 
actualités, formulaires, etc. La sélection des lois ajoutées 
s’ajuste à l’actualité législative et aux besoins exprimés par 
nos membres.

Saviez-vous que le CAIJ 
vous offre des modèles de 
procédures en matière  civile 
ou pénale et des  formulaires 
pour l’admi nis tration des 
successions ?

 f ACCUEiL   |   CONTENUs 

      MOdÈLEs ET FORMULAiREs 

Nous les avons regroupés sur une seule 
page Web. Il est possible de les con sulter 
ou de les télécharger ou encore d’accéder 
à certains modèles en format imprimé.

FAITS SAILLANTS 2018-2019 

ff Mise en ligne de 16 nouvelles lois annotées 

ff Maintenant 18 domaines de droit

ff Parmi les nouveautés :

 � Loi sur l’immigration au Québec (RLRQ, c. I-0.2.1) 

 � Loi sur le cannabis (LC 2018, c. 16) 

 � Loi encadrant le cannabis (RLRQ, c. C-5.3)

89 lois annotées en ligne              
50 lois du Québec et 39 lois du fédéral

Domaines                    l 13 Fédéral    l 17 Provincial

1. Codes en droit civil l

2. Accès à l’information et administratif l l

3. Assurance Nouveau l

4. Affaires et commerce l l

5. Biens et propriétés l

6. Criminel et pénal l l

7. Droits et libertés l l

8. Environnement l l

9. Famille l l

10. Immigration et citoyenneté l l

11. Municipal l

12. Preuve et interprétation l l

13. Propriété intellectuelle l l

14. Profession juridique l

15. Santé Nouveau l l

16. Social l l

17. Transport l l

18. Travail et emploi l l

https://elois.caij.qc.ca
https://www.caij.qc.ca/modeles-et-formulaires
https://elois.caij.qc.ca/
https://elois.caij.qc.ca/I-0.2
https://elois.caij.qc.ca/CA_C-24.5
https://elois.caij.qc.ca/C-5.3
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Expérience client agile

Notre équipe en 
tandem avec vous 
L’expérience client est au cœur de la promesse du CAIJ. 
Notre offre n’est pas accessible exclusivement en ligne ou 
en bibliothèque de cotravail… le CAIJ travaille à faire de 
son réseau l’extension de votre bureau et même de votre 
équipe. Quelle que soit votre pratique, peu importe où vous 
êtes notre équipe est là pour répondre à vos besoin et 
vous soutenir.  

Le CAIJ, extension de votre 
équipe : le soutien à la recherche
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? 
D e m a n d e z  l ’ a i d e  d e  n o s  s p é c i a l i s te s  e n 
recherche. Ils sauront trouver l’information ou 
vous indiquer où et comment la trouver. Au 
besoin, nous sommes aussi disponibles pour 
un tête-à-tête ou un rendez-vous téléphonique 
qui nous permettra de prendre le temps de 
bien cerner votre question de recherche et de 
vous faire part des ressources à consulter pour 
y répondre. En bibliothèques de cotravail, par 
téléphone, au clavardage ou par courriel.

 > Parce que vos clients eux 
n’attendent pas… 

 f Nous avons étendu nos heures de 
clavardage de 8 h à 20 h du lundi au 
jeudi et de 8 h à 17 h le vendredi pour 
mieux vous accompagner.

6 232 échanges par 
clavardage cette année 

Parce que notre priorité c’est votre accès 
à l’information
Vous ne pouvez pas vous déplacer ou vous ne savez pas 
où chercher ? Si vous connaissez la référence exacte d’une 
décision, d’un article ou d’un chapitre de livre, notre équipe 
pourra vous le numériser et vous le transmettre par courriel, 
et ce, dans le respect des droits d’auteur. 

En 2018-2019, la direction a revue à la baisse le coût 
du service de repérage documentaire et de prêt entre 
bibliothèques (PEB) qui permettent d’accéder à distance 
à la collection imprimée et aux contenus de banques de 
données commerciales auxquelles le CAIJ est abonné, 
d’emprunter des documents d’autres bibliothèques 
(universitaires, privées partout au Canada ou encore dans 
le réseau provincial) à un coût plus abordable. Maintenant, 
le coût fixé par document au repérage ou au PEB est de 5 $. 

https://lc.chat/now/8855344/
https://www.caij.qc.ca/reperage-documentaire
https://www.caij.qc.ca/soutien-a-la-recherche
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Des formations 
qui s’ajustent à 
vos besoins
Notre équipe de spécialistes de la re cherche 
vous offre un catalogue de plus de 20 heures 
de formation reconnue aux fins du programme 
de formation continue obligatoire du Barreau 
du Québec, incluant 10 différentes formations 
en classe, quatre formations en ligne et de la 
formation sur mesure.  

Formations  
sur mesure

N’hésitez pas à faire appel à notre équipe. 
Nous nous déplaçons à vos bureaux ou dans 
vos événements pour offrir des formations 
personnalisées à vos besoins.

Pour vos stagiaires « Sentencing » Procédure 
civile  Contrats  Administratif Construction

Formations  
en ligne

ff Introduction aux répercussions possibles 
pour l’employé lors de l’utilisation des 
technologies de l’information au travail

ff Légalisation du cannabis : impact sur 
le droit locatif

6 403 formations en ligne complétées 
parmi les quatre offertes en ligne cette année.

Nouveau

Formations  
en classe

ff Ressources incontournables en droit 
par thématique :

 � Civil

 � Famille

 � Criminel et pénal

ff La légalisation du cannabis, 
toute l’information pertinente

ff Découvrez le dossier cannabis avec le CAIJ

Nouveau

Partout à travers 
la province

Laval • Longueuil  
Saint-Jérôme  
Québec • Gatineau 
Saint-Eustache 
Cowansville 
Victoriaville • Sherbrooke  
Lac-Mégantic • Sorel-Tracy  
Drummondville • Thetford-Mines  
Saint-Jean-sur-Richelieu  
Salaberry-de-Valleyfield

https://www.caij.qc.ca/calendrier-des-formations-en-ligne
https://www.caij.qc.ca/calendrier-des-formations-en-classe
https://www.caij.qc.ca/formations-sur-mesure
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Les services en bibliothèque de cotravail

Le CAIJ... extension 
de votre bureau
Nous travaillons à rendre le CAIJ, ses espaces, ses res-
sources, son équipe aussi disponibles et accessibles que vos 
propres espaces, ressources, équipes. Quand vous êtes au 
CAIJ, vous êtes chez vous. 

Location de salle de  
formation ou de réunion
Vous avez besoin d’une salle de formation ou de 
réunion ? À Montréal, Québec et Gatineau, depuis 
mars 2019, nous mettons les nôtres à votre dispo-
sition. Il suffit d’appeler pour réserver. 

Nouveau

Du matériel à jour et performant 
Cette année, nous avons fait une mise à jour de 
tous les postes informatiques pour les rendre 
plus rapides, plus perfor mants, plus ergo-
no miques. Tous les postes infor mati ques 
disponibles dans les biblio thè ques de co-
travail et dans les vestiaires sont là pour 
faciliter l’accès aux banques de données, à 
Internet, à nos im pri mantes pour l’impression et à 
vos documents sur clé USB. 

CAIJ

 > Il vous manque un article 
de revue ?
Nous vous l’envoyons par courriel. 

 > Vous cherchez une décision ? 
Nous vous envoyons le lien par clavardage. 

 > La légalisation du cannabis 
transforme votre domaine 
de pratique ? 
Nous avons préparé un dossier spécial 
pour cela. 

 > Vous cherchez un livre difficile 
à trouver ? 
Nous l’empruntons pour vous. 

 > Vous avez besoin d’une 
formation ? 
Nous la préparons sur mesure et nous nous 
déplaçons pour vous la donner.

Plus présent au cœur de l’action 
 f ACCUEiL   |   LEs BiBLiOThÈQUEs  

 dE COTRAVAiL dU CAiJ  

À chaque déménagement et réaménagement dans les 
palais de justice du Québec, le CAIJ s’assure de conserver 
un local le plus près des salles d’audience, car nous savons 
que c’est ainsi que nous pouvons le mieux vous soutenir. 

De plus, dans le but d’améliorer le service en région, nous 
avons étudié les statistiques d’achalandages pour identifier 
quelles bibliothèques de cotravail libre-service étaient 
les plus fréquentées et nous avons ajouté des plages de 
présence de personnel lors des journées où il y a appel du 
rôle et des audiences. Dorénavant, dans les bibliothèques 
de Chicoutimi, Joliette,  Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-
Richelieu, Trois-Rivières et Valleyfield vous croiserez un 
préposé qui sera disponible une journée ou deux demi-
journées par semaine selon les cas.

Consulter la liste des bibliothèques de cotravail 
et des vestiaires à la page 21

https://www.caij.qc.ca/bibliotheques
https://www.caij.qc.ca/bibliotheques
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Découvrez la 
bibliothèque de 
cotravail la plus 
près de chez vous
Dans le nouveau site Web, 
dé cou vrez en un clic sur 
une muni cipalité, l’en sem-
ble des services et res-
sour ces disponi bles en bi-
blio   thè que de co travail sur 
une fiche. Pour chacune, 
voyez les heures d’ou   ver-
ture, le nombre de postes 
de travail et d’impriman-
tes multi   fonc  tions, les 
banques de données dis-
po  ni bles et l’horaire du 
per sonnel de biblio  thè  que 
sur les lieux.

https://www.caij.qc.ca/bibliotheques
https://www.caij.qc.ca/bibliotheques
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Présence et équipe 

Au cœur  
de la pratique  
des membres
Afin de mieux comprendre vos enjeux, vos attentes, nous 
nous déplaçons pour vous rencontrer dans vos sections lors 
des AGA et de la rentrée judiciaire, mais aussi lors de vos 
événements. Ces échanges avec vous sont précieux parce 
qu’ils nous permettent de comprendre votre réalité et d’agir 
pour améliorer notre offre et mieux vous servir.

Partenaires 

Association canadienne des parajuristes (CAP)

Association des avocats et avocates de province (AAP)

Association des jeunes barreaux de région (AJBR)

Association des juristes pour l’avancement de la vie 
artistique (AJAVA)

Association du Jeune Barreau de Longueuil (AJBL)

Association étudiante en droit de l’Université 
de Montréal (AED)

Association étudiante en droit de l’Université du Québec 
à Montréal (AEDUQAM)

Association québécoise des avocats et avocates 
de la défense (AQAAD)

Avocats sans frontières Canada (ASFC)

Barreau de Montréal

Barreau de Québec

Conseil de la magistrature du Québec

Cour d’appel du Québec

Cour du Québec

Cour supérieure du Québec

École du Barreau

Fédération des étudiantes et étudiants en droit 
du Québec (FEDQ)

Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ)

Jeune barreau de Montréal (JBM)

Congrès/Colloques/Journées de formation

Association des avocats et avocates de provinces (AAP)

Association des juristes pour l’avancement de la vie 
artistique (AJAVA)

Association québécoise des avocats et avocates de la 
défense (AQAAD)

Association canadienne des parajuristes (CAP)

Association des professeurs de droit du Québec

Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue

Barreau de Laurentides-Lanaudière

Clarity

Commission d’accès à l’information

École du Barreau  
(Gatineau, Montréal, Québec, Sherbrooke)

Henri-Capitant

ICAJ – Justice et santé mentale

Jeune Barreau de Montréal

Journée de formation sur l’innovation juridique  
(Barreau du Québec)

Legal IT 2019

Demi-journée de formation | Montmagny

Etc.

Notre équipe présente à Legal iT 2019
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Direction générale

Nancy J. Trudel

Lina Aquino

Lynda Arsenault

Vicki Ng-Wan

Monique Stam

Catherine Wagner

Acquisitions 
et contenu

Chantal Lamarre

Richard Duhaime

Stéphanie Fillion

Lucie Laguë

Marc Léger

Isabelle Lizotte

Melinda Madueno

Munja Maksimcev

Martine Robert

Sabrina Vigneux

Technologies de 
l’information

Dave Hinse

Frédéric Aubé

Danny Chiu

Dorsaf El Mekki

Jean-François Gagné

Didier Léoma Léonard

John Palacio

Sylvain Quirantes

Francis Tétrault

Expérience client

Karine Mac Allister

Nadège Arsa

Julie Brousseau

Shirley Couture

Lisette Desjardins

Benoit Alexis Dufresne

Catherine Giachetti

Charles Goudreau

Nicolas Gravel

Stéphane Gravel

Émilie Fontaine

Danielle Jodoin

Caroline Lachapelle

Manon Léveillé

Marie-Hélène Morneau

Sophie Orssaud

Fotini Panayotopoulos

Johanne Paquin

Marie-Ly Poirier

Vanessa Quiring

Conférences/Dîners/Événements 

Banquet pour la Justice Juripop

Conférences Barreau de Montréal-CAIJ

Midi-conférences JBM-CAIJ 

Journée du Barreau du Québec

Journée Carrière

Journée interfacultaire

Soirée-bénéfice Réflexions - 10 ans  
de Pro Bono Québec

Rentrée École du Barreau

Etc.

Participation à l’édition 2018 JuriCourse

Rentrée de l’école du Barreau

Une équipe de 
45 employés pour 
vous soutenir 

https://www.caij.qc.ca/les-employes
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Témoignages

La parole  
aux membres…

À propos du service et du soutien  
à la recherche 

« Votre côté humain fait toute la différence. »

« Merci pour votre efficacité. Vous êtes toujours attentionnée. 
Merci de votre gentillesse. »

« Merci, la recherche était très rapide et très pertinente.  
Ça répond à mes questions. »

« Hyper serviable et très gentil ! Il m’a même donné des 
informations supplémentaires que je n’avais pas demandé 
mais qui me sont très utiles ! Merci encore ! »

« She is very helpful! She helped me to understand the steps 
to take to find articles. This really helped me. »

À propos des formations du CAIJ

« Excellente formation ! Je fais souvent des formations en ligne 
et la structure était très bien faite, facile à suivre visuellement 
et avec beaucoup de détails pertinents de la jurisprudence. 
Merci beaucoup, je vais certainement m’inscrire à d’autres 
formations du CAIJ. »

« Simple. Efficace. Gratuit. Ça fait changement des exposés 
magistraux interminables. Faites-en d’autres :) merci ! »

« Cette formation est excellente, elle devrait être présentée 
aux étudiants qui passent le barreau. Avoir visionné cette 
formation au début de mon stage aurait GRANDEMENT 
facilité mon entrée dans la pratique ! »

« Excellente idée d’offrir des formations interactives. J’espère 
que le CAIJ conti nuera d’offrir ce type de formations et 
augmentera son offre de formation. Merci ! »

« La formatrice maîtrise très bien son sujet et est des plus 
dynamique ! Elle capte et  maintien l’attention des participants, 
elle a un bon sens de l’humour, ses exemples sont pertinents, 
elle est vraiment excellente !  »

À propos de l’authentification

« J’aimerais vous signaler mon appréciation de l’option de 
connexion qui laisse comprendre qu’il y a une restriction 
à l’accès de votre site, dont la quasi-totalité des coûts est 
assumée par les membres du Barreau. »

À propos des bibliothèques de cotravail 

« À certains moments, je n’hésite pas à y envoyer un membre 
de mon équipe pour y travailler en raison de l’accès à 
certaines bases de données rendant par le fait même le travail 
plus efficace et rentable, tout en offrant des occasions d’être 
présent au palais de justice et de côtoyer des confrères. »

« Je considère comme excellent l’accueil, […] 
Professionnellement parlant, elle est toujours disponible 
à offrir son aide au besoin. »

À propos des collections imprimées 

« Ouvrir un livre donne l’impression de mieux réfléchir. »

À propos de l’offre de contenu du CAIJ et les 
bibliothèques de cotravail

« L’accès à certaines banques de données n’étant possible 
qu’au CAIJ, j’ai le sentiment de pouvoir jouer à armes égales 
avec les cabinets mieux nantis, au bénéfice de ma clientèle. 
[…] Pour moi, c’est aussi important que la bibliothèque soit 
habitée, qu’elle ait une certaine âme et que ce ne soit pas 
seulement un endroit où l’on ne retrouve que des livres. »
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Les bibliothèques de cotravail

La carte CAIJ vous 
assure mobilité 
et sécurité
Une ligne unique sans frais

1 844 596-CAIJ (2245)

Un service de clavardage sur le site Web

www.caij.qc.ca

Bibliothèque 
avec service

Bibliothèque 
libre-service Vestiaire

Un réseau de 43 bibliothèques et  
26 vestiaires dans les points de service  
et palais de justice du Québec

l l l  Alma

l l l Amos

l l l Amqui

l l l  Baie-Comeau

l l l  Chibougamau

l l l  Chicoutimi

l l l  Cowansville

l l l  Dolbeau-Mistassini

l l l  Drummondville

l l l  Gatineau

l l l  Granby

l l l  Joliette

l l l  La Malbaie

l l l  Lac-Mégantic

l l l  Laval

l l l  Longueuil

l l l  Maniwaki

l l l  Mont-Laurier

l l l Montmagny

l l l  Montréal

l l l 
 Montréal – Chambre  

 de la jeunesse

l l l Montréal – École  
 du Barreau 

l l l  New-Carlisle

l l l Percé

l l l  Québec

l l l Québec – École  
 du Barreau 

l l l Rimouski

l l l  Rivière-du-Loup

l l l  Roberval

l l l  Rouyn-Noranda

l l l Saint-Hyacinthe

l l l Saint-Jean-sur-Richelieu

l l l Saint-Jérôme

l l l  Saint-Joseph-de-Beauce

l l l  Sainte-Anne-des-Monts

l l l  Sept-Îles

l l l  Shawinigan

l l l  Sherbrooke

l l l Sherbrooke – École  
 du Barreau 

l l l Sorel-Tracy

l l l Thetford-Mines

l l l Trois-Rivières

l l l  Val-d’Or

l l l  Valleyfield

l l l  Victoriaville

l l l  Ville-Marie

001234
N °  D E  C A R T E

https://www.caij.qc.ca/bibliotheque/bibliotheque-de-cotravail-dalma
https://www.caij.qc.ca/bibliotheque/bibliotheque-de-cotravail-caij-amos
https://www.caij.qc.ca/bibliotheque/caij-amqui
https://www.caij.qc.ca/bibliotheque/bibliotheque-de-cotravail-caij-baie-comeau
https://www.caij.qc.ca/bibliotheque/bibliotheque-de-cotravail-caij-chibougamau
https://www.caij.qc.ca/bibliotheque/bibliotheque-de-cotravail-caij-chicoutimi
https://www.caij.qc.ca/bibliotheque/bibliotheque-de-cotravail-caij-cowansville
https://www.caij.qc.ca/bibliotheque/caij-dolbeau-mistassini
https://www.caij.qc.ca/bibliotheque/bibliotheque-de-cotravail-caij-drumondville
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