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À propos de Lexum
Lexum est une entreprise d’informatique spécialisée
en gestion et en diffusion de l'information juridique.
Lexum a débuté ses opérations en 1993 dans le cadre
d'une collaboration avec la Cour suprême du Canada
pour la publication des décisions de la Cour sur
Internet. Depuis, Lexum a eu l'occasion de fournir une
vaste gamme de services de consultation, de design,
de développement, d'hébergement et de support à de
nombreuses institutions. Lexum est connu pour la
conception, la réalisation et l’opération du
site www.canlii.org.
Lexum est depuis les années 1990 l’un des plus
importants diffuseurs canadiens d'information
juridique sur Internet.



Contenu
• Centre d’accès à l’information juridique du Québec 

(CAIJ)

• CanLII

• Lexbox

• Decisia pour le Conseil canadien des relations 
industrielles

• Zoupio pour l’AQTIS (ou votre syndicat!)

CAIJ
• www.caij.qc.ca

• Pour les lois annotées

• Pour la doctrine

• Pour les questions de recherche



CanLII
• www.canlii.org

• Pour la jurisprudence

• Pour les comparaisons législatives

• Pour la recherche avancée

Lexbox
• mylexbox.com

• Pour votre dossier de recherche

• Pour les alertes

• Pour votre cahier d’autorité



Decisia pour le Conseil canadien des 
relations industrielles
• www.cirb-ccri.gc.ca

• Pour une recherche par domaine spécialisé

• Pour des filtres supplémentaires

• Pour les listes d’abonnement

Zoupio pour l’AQTIS (ou votre syndicat!)

• www.aqtis.qc.ca

• Pour la recherche dans votre convention

• Pour les notes et la collaboration

• Pour l’accès mobile



Autres sites pertinents
• SOQUIJ – Services aux citoyens

jugements.qc.ca

Pour les décisions historiques de la CALP (1986-1998) et CLP (1998-2004)

• Commission des normes, de l'équité, de la santé et de 
la sécurité du travail
www.cnt.gouv.qc.ca/guide-interpretation-et-jurisprudence/index.html

Pour le guide d’interprétation et jurisprudence de la Loi sur les normes du 
travail

Sites requérants un abonnement
• Portail SOQUIJ

soquij.qc.ca

Pour l’accès thématique et les résumés de jurisprudence

• CORAIL
www.corail.gouv.qc.ca

Pour l’accès aux conventions collectives et sentences arbitrales

• Greffe des tribunaux d'arbitrage du secteur de 
l'éducation
www.education.gouv.qc.ca/enseignants/administratif/greffe-des-tribunaux-
darbitrage/jurisprudence-decisia/

Pour les sentences et décisions en éducation, et CARRA



Merci!
lemyrep@lexum.com


