
L'Institut canadien d'information juridique (CanLII) fait l'acquisition 
de la firme l’entreprise technologique montréalaise  

L'Institut canadien d'information juridique (CanLII) a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Lexum 
Informatique Juridique inc. (Lexum), une entreprise canadienne spécialisée dans les solutions 
technologiques pour la gestion et la publication en ligne de l'information juridique. Lexum est le partenaire 
technologique stratégique de CanLII depuis sa création.

CanLII est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2001 par la Fédération des ordres 
professionnels de juristes du Canada au nom de ses 14 membres pour fournir l'accès en ligne efficace et 
ouvert à un vaste ensemble de décisions judiciaires et de documents législatifs à jour. CanLII soutient les 
membres de la profession juridique dans l'exercice de leurs fonctions tout en offrant au public l'accès 
permanent et ouvert aux lois et à la jurisprudence de toutes les juridictions canadiennes.

Lexum est une société informatique spécialisée dans la gestion et la publication en ligne de l'information 
juridique. L’entreprise fournit des solutions et des services aux producteurs et aux utilisateurs 
d’information juridique, ainsi qu'à de nombreuses organisations qui préparent, gèrent et publient de 
grandes collections documentaires.

Lexum a débuté ses opérations en 1993 en collaborant avec la Cour suprême du Canada afin de publier 
les décisions de justice sur Internet. Depuis lors, Lexum offre une vaste gamme de services de 
consultation, de développement, d'hébergement et de soutien à de nombreuses institutions juridiques 
canadiennes.

« En acquérant Lexum, CanLII consolidera sa position de leader en tant que fournisseur d'information 
juridique et créera de nouvelles occasions d'améliorer les services qui rendent l'information juridique 
canadienne accessible à tous sur Internet », a déclaré Xavier Beauchamp-Tremblay, président de 
CanLII.

« Je crois que la technologie et l'information juridique en ligne joueront un rôle de plus en plus crucial 
dans la résolution de la problématique de l'accès à la justice et dans les interactions entre les juristes, 
les citoyens, les cours, les tribunaux administratifs et les gouvernements. »

Le président de Lexum, Daniel Poulin, mentionne que 25 ans après la fondation de Lexum, l'acquisition 
par CanLII marque une nouvelle étape dans le développement de l'entreprise. « Cette transaction réunit 
deux organisations qui ont été au cœur d’une grande innovation pour l'accès à l'information juridique 
canadienne. CanLII comprend l'ADN de Lexum et ses services, et offrira encore plus de possibilités 
d'innovation. »

CanLII acquiert également les solutions logicielles Qweri, Decisia et Lexbox de Lexum qui offrent à de 
nombreux organismes et utilisateurs des outils de gestion et de publication documentaire pour les 
décisions judiciaires, les lois, les règlements, la doctrine et d’autres documents similaires.

La présidente de la Fédération, Sheila MacPherson, décrit CanLII comme une brillante illustration de la 
façon dont la collaboration nationale entre les barreaux canadiens peut fonctionner. « CanLII est passé 
d’un projet pilote à l'outil indispensable de recherche juridique pour la profession juridique au Canada. 
L'accès ouvert à l'information juridique est également essentiel pour aider à répondre aux besoins 
d'accès à la justice des justiciables canadiens. »
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« L'acquisition de Lexum marque une étape importante dans l'histoire de CanLII », ajoute la présidente 
MacPherson, «et permet de positionner les deux organisations afin de relever les défis futurs dans le 
marché concurrentiel de l'information juridique. Nous sommes très heureux de soutenir cette étape clé de 
la stratégie à long terme de CanLII. »

La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada est l'organisme de coordination national 
des 14 ordres professionnels provinciaux et territoriaux du Canada qui régissent les 117 000 avocats du 
Canada, les 4 500 notaires du Québec et les 8 000 parajuristes autorisés de l'Ontario dans l'intérêt public.

Basée à Montréal, Lexum (https://lexum.com) est une société d’informatique qui offre des solutions en 
ligne aux producteurs et aux usagers de grandes collections documentaires de toutes industries. Les 
clients de Lexum comprennent des entités privées et publiques situées dans le monde entier.

Le service de recherche juridique de CanLII est disponible à http://www.canlii.org, ou par CanLII Connecte 
à http://canliiconnects.org, ainsi que sur le site Web de la Fédération des ordres professionnels de juristes 
du Canada http://www.flsc.ca.  
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