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Avant-propos

Il y a près de deux ans, le 28 décembre 1988, notre ami et collègue
Robert Demers décédait à l'âge de 40 ans. La Faculté de droit de
l'Université Laval perdait alors un brillant professeur. La publication de
ces Mélanges vise à lui rendre un hommage qui témoigne de notre
admiration et de notre estime en perpétuant le souvenir de ce juriste
reconnu et de ses nombreuses réalisations.
Sous la signature de collègues, d'amis et d'anciens étudiants, ces
Mélanges présentent tout d'abord une biographie qui retrace les moments
importants de la vie de Robert Demers, notamment comme étudiant,
chercheur, professeur et conférencier. Cette biographie est suivie d'une
analyse de son œuvre qui met en relief les principaux thèmes et les
méthodes de travail utilisées dans ses recherches, axées principalement
sur le droit des corporations et sur le financement de l'entreprise. La
bibliographie jointe à cette analyse permettra en outre de constater que
Robert Demers fut un auteur très prolifique.
Des contributions importantes enrichissent également ces Mélanges
et explorent différents aspects qui gravitent autour d'un même thème, soit
le droit de l'entreprise, analysé sous les angles du droit constitutionnel, du
droit civil, du droit international privé et du droit des corporations. En
cela, le choix de ce thème rejoint les champs d'intérêts de Robert Demers
dans ses enseignements et ses recherches.
Nous rendons cet hommage collectif à un collègue qui réunissait
toutes les qualités d'un grand universitaire et à un homme qui, malgré la
maladie, a fait preuve d'un courage extraordinaire jusqu'à la fin.
Raymonde Crête
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