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Nos lauréats 

Prix Germain-Brière 
2005-2006 

Nous sommes heureux d'annoncer que le prix Germain-Brière, caté
gorie senior, d'une valeur de 1 500 $ a été octroyé à mesdames 
Michelle Cumyn et Lina Lalancette pour l'article publié dans le 

volume 35 numéro 1 et intitulé « Le cadre juridique du paiement par 
carte de crédit et les moyens de défense du titulaire » que vous pouvez 

retrouver à (2005) 35 RGD. 5-60. 

$$$$$$$$$$$$ 

Prix Beaulne-Brière à l'assistanat de la Revue générale de droit 
2006-2007 

Nous sommes heureux d'annoncer que le prix Beaulne-Brière, d'une 
valeur de 350$, décerné à l'étudiant qui s'est le plus distingué par la 

rigueur et la qualité de son travail comme assistant à la Revue générale 
de droit dans le cadre du cours DRC 4771 - Assistanat à la rédaction 

d'une revue juridique (anciennement DRC 4706 - Assistanat à la Revue 
générale de droit) pour la période de janvier 2006 à avril 2007, a été 

octroyé à madame Anca Carpinisan. 

Nos plus sincères félicitations aux lauréats. 

(2007) 37 RGD. 5 


