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LETTRE CONJOINTE DES DIRECTEURS 
DES DEUX REVUES DE DROIT 
DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

La Faculté de droit de l’Université d ’Ottawa, où s’enseignent le droit civil et 
la common law , publie régulièrement deux Revues de droit.

L ’une, la Revue générale de droit, d ’expression française, concentre son 
intérêt davantage sur les questions de droit pertinentes aux Lois du Québec, au 
Code civil québécois, et aux différentes Lois canadiennes, ainsi qu’au droit civil 
lui-même, sans pour autant négliger le droit international.

L’autre, l 'Ottawa Law Review , d ’expression anglaise, dédie davantage ses 
pages aux questions de droit pertinentes aux différentes Lois canadiennes fédérales 
et aux Lois des provinces de common law , ansi qu’à la common law elle-même, 
aussi sans pour autant négliger le droit international.

Les différences entre les deux systèmes de droit au Canada {common law et 
droit civil), ainsi que la différence de langue, ont justifié jusqu’à présent 
l’existence des deux Revues de droit, chacune ayant sa clientèle et ses intérêts 
propres.

Afin toutefois de mieux servir chacune sa clientèle en la mettant davantage en 
contact avec l’autre système de droit, la Revue générale de droit et YOttawa Law 
Review  ont décidé d ’inclure désormais dans leurs pages de la publicité destinée à 
faire connaître aux lecteurs de chacune des Revues le contenu juridique et les 
points d ’intérêt qu’offre l’autre.

Nous espérons que cette première initiative concrète de collaboration entre les 
deux Revues à la Faculté de droit de l ’Université d ’Ottawa atteindra les objectifs 
visés et qu’elle servira de catalyseur à une coopération beaucoup plus complète 
dans l’avenir.

Claude B o u l a n g e r , 
Directeur,
Revue générale de droit.

Émilio BINAVINCE, 
Rédacteur de la Faculté, 
Ottawa Law Review .


