
Droits d'auteur © Faculté de droit, Section de droit civil, Université d'Ottawa,
2006

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:45 a.m.

Revue générale de droit

Table alphabétique des auteurs
volume 36

Volume 36, Number 4, 2006

URI: https://id.erudit.org/iderudit/1027177ar
DOI: https://doi.org/10.7202/1027177ar

See table of contents

Publisher(s)
Éditions Wilson & Lafleur, inc.

ISSN
0035-3086 (print)
2292-2512 (digital)

Explore this journal

Cite this document
(2006). Table alphabétique des auteurs : volume 36. Revue générale de droit,
36(4), 881–883. https://doi.org/10.7202/1027177ar

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/rgd/
https://id.erudit.org/iderudit/1027177ar
https://doi.org/10.7202/1027177ar
https://www.erudit.org/en/journals/rgd/2006-v36-n4-rgd01573/
https://www.erudit.org/en/journals/rgd/


TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS 

Volume 36 

ANDERSEN, Robert, « La nomination des juges en Belgique » 689 

ARCHAMBAULT, Sophie, - A. ÉMOND, L. LAUZIÈRE, Introduction à 
l'étude du droit 133 

- H. REID, Dictionnaire de droit québécois 
et canadien, 3 e édition. 140 

ATAK, Idil, « La coopération policière pour la lutte contre la 
migration irrégulière au sein de l'Union européenne » 433 

BEAULNE, Jacques, « La Revue générale de droit passe à l'ère 
de l'édition électronique » 513 

BIAIS, Geneviève, - P. LAPORTE, H. OUIMET, Code du travail 
du Québec. Législation, jurisprudence et doctrine, 
15e édition 496 

BoiLEAU, Josée, « Nomination des juges à la Cour suprême : 

réforme ou poudre aux yeux? » 775 

BRAËN, André, « Présentation » 519 

COMTOIS, Suzanne, « Rapport de synthèse » 855 
DÉAL, Emilie, « La controverse des validations législatives 

en France, vecteur de constitutionnalisation du 
contentieux judiciaire» 157 

DELPÉRÉE, Francis, « Quelles responsabilités? » 521 

DEOM, Diane, NIHOUL, Pierre, « Les marchés publics : Concurrence, 
transparence et neutralité » 801 

DES ROSIERS, Nathalie, « La Revue générale de droit innove... 511 

« L'État néolibéral, son environnement juridique 
et les cultures de transparence et d'imputabilité : 
une étude de l'écosystème canadien » 543 

DESURMONT, Nicolas, « Lexique des termes juridiques » 483 

DUSSAULT, René, « L'État et les citoyens : une relation 
de confiance à renforcer » 579 

ELTIS, Karen, « Rétablir l'intégrité du processus électoral : 
Le droit à la participation politique utile et 
les transfuges» 629 

FABIEN, Claude, « La rupture du contrat par volonté 
unilatérale en droit québécois » 85 

(2006) 36 R.G.D. 881-883 



882 Revue générale de droit (2006) 36 R.G.D. 881-883 

FINN, Shaun, « Lancer l'appel! Le programme de stage de la 
Cour d'appel célèbre son 10e anniversaire » 265 

GARANT, Patrice, « L'adjudication des contrats gouvernementaux 
sous les feux de l'enquête Gomery : pour une gestion 
efficace et éthique de la publicité gouvernementale » 831 

GlCQUEL, Jean-Eric, « La transparence du financement de la vie 
politique en France : une situation juridique en 
clair-obscur» 609 

GOURDEAU, David, « Le processus de nomination à la magistrature 
fédérale : Confidentialité et transparence » 765 

GRAMMOND, Sébastien, « Transparence et imputabilité dans 
le processus de nomination des juges de la Cour 
suprême du Canada» 739 

GUIHEUX, Gilles, « La mise en concurrence et transparence des 
contrats administratifs français : Entre novation 
et tradition » 785 

LADOUCEUR, Julie, - A. BOHÉMIER, H. MASSÛE-MONAT, 
Faillite et insolvabilité, 2e édition 297 

- Y. CONOIR, G. VERNA (dir.), Faire la paix. Concepts 
et pratiques de la consolidation de la paix 487 

- M. DESCHÊNES, Réflexion sur Vencadrement 

normatif de la mise en marché des tests génétiques 494 

- M. DRAPEAU, Grossesse, emploi et discrimination 128 

- D.-C. LAMONTAGNE, J. BRISSET DES NOS, Le droit 

minier, 2e édition....... 139 

- M.L. M'RINI, De la Havane à Doha 292 

- J. PELLETIER (dir.), Canonical and Pastoral guide 
for Parishes, 2e édition 299 

LEFEBVRE, Brigitte, « La rupture du contrat pour cause 

d'inexécution : Regards sur le rôle de la bonne foi » 69 

LLUELLES, Didier, « La révision du contrat en droit québécois » 25 

LE POURHIET, Anne-Marie, « La responsabilité publique en France : 
de l'isoloir au prétoire » 529 

LORANGER, Guylaine, - H. OUIMET, P. LAPORTE, Code du travail du 
Québec. Législation, jurisprudence, doctrine, 16e édition... 875 
- D. ROUX, Le principe du droit au travail : 

juridicité, signification et normativité 876 

MARCHAND, Jean-Michel, « Le recrutement des juges en France » 675 

MOUGEOT, Catherine, - C. CHASSIGNEUX, Vie privée et commerce 
électronique 125 



Table alphabétique des auteurs 883 

- F. FRENETTE, L'influence de la pratique quotidienne 
du notariat sur l'évolution de la législation québécoise... 495 

- M. MAILHOT, Les bons mots du civil et du pénal, 
2e édition 298 

- S. PHILIPS-NOOTENS, B. GODARD, B.M. KNOPPERS, 
M.-H. RÉGNIER (dir.), La recherche en génétique 
et en génomique : droits et responsabilités 294 

- S. ROUSSEAU (dir.), L'entreprise familiale : évolution 

et transmission 135 

PAQUET, Gilles, « Le palimpseste de Pimputabilité » 561 

PELLETIER, Marie-Louise, « La responsabilité relative au permis 
de construction en droit québécois » 315 

PETIT, Jacques, « La nomination des grands commis de l'Etat. 
L'expérience française » 653 

PlNERO, Veronica B., « The Semantics of Repression: 
Linking, Opposing, and Linking again 
Rehabilitation and Protection of Society» 189 

RENDERS, Davidj « Belgique : La nomination des grands commis 
de l'État» 709 

ROBITAILLE, David, « L'"art" des notes infrapaginales : Comparaison 
critique du Manuel canadien de la référence juridique 
et du Guide des références pour la rédaction juridique » .... 111 

SCHULZE, David, « Le droit applicable au bail résidentiel 
dans les réserves indiennes » 381 

SlRVlNSKAlTE, Irma, - P.-A. CRÉPEAU, La réforme du droit civil 
canadien : une certaine conception de la recodification, 
1965-1977..... 493 

TARGHIBI, Yasaman, - M. TRUDEL, A.M. BENOÎT, Manuel de gestion 
d'un syndicat de copropriété divise au Québec. 489 

THÉRIAULT, Michelle, « Former ou ne pas former une société : 
Les tribunaux sont-ils assez rigoureux? » 7 

VENNE-PRONOST, Jean-François, - C. EMANUELLI, 

Droit international public, 2e édition 131 

- M. GAGNÉ, Le droit des médicaments 298 

- D. LAMY, La diminution de loyer 291 

- P. NOREAU, Le droit en partage : le monde juridique 
face à la diversité ethnoculturelle 140 

VERDUSSEN, Marc, « Le financement public des partis politiques 
en Belgique» 591 


