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Mot du directeur 

Le professeur Jacques Beaulne s'est joint à la Section de 
droit civil de l'Université d'Ottawa en 1983. Comme auteur, il 
a par t ic ipé aux t r avaux de la R.G.D. (voir : www.revue-
generalededroit.ca). Il en a aussi assumé la direction de 2003 
jusqu'au 30 juin 2008. Durant cette période, deux doyens suc
cessifs lui ont renouvelé leur confiance en reconduisant son 
m a n d a t de d i rec teur en ra ison de la qua l i té du t rava i l 
accompli. C'est sous sa direction particulièrement éclairée 
que la R.G.D. est devenue accessible sous format électronique 
(WWw.revuegeneralededroit.ca). La R.G.D lui est grandement 
redevable d'avoir ainsi élargi les paramètres de sa diffusion 
tout en maintenant la qualité de son contenu. Nous tenons à 
le féliciter pour les années de service consacrées à la R.G.D. et 
à lui offrir nos meilleurs voeux de succès dans ses nouvelles 
entreprises. Me Beaulne continuera à assurer la direction de 
la Collection Bleue. 

Quant au professeur André Braën, il assumera à partir 
du premier juillet 2008 la direction de la R.G.D. et il sera 
assisté de madame Johane Paris pour ce faire. À t i tre de 
p résen ta t ion , voici une courte b iographie de Me André 
Braën. 

André Braën est diplômé des universités de Montréal 
(LL.L. et LL.M.), McGill (D.C.L.) et de l'École nat ionale 
d'administration publique (D.A.I.). C'est à l'École de droit de 
l'Université de Moncton qu'il entreprend, en 1979, une car
rière dans l'enseignement universitaire. Il se joint à la Sec
tion de droit civil de l'Université d'Ottawa en 1982, où il a 
assumé les fonctions de vice-doyen et de doyen. Professeur 
invité dans de nombreuses institutions étrangères, il oeuvre 
principalement dans le domaine du droit public, du droit 
maritime et des droits linguistiques. Il est l 'auteur de plus 
d'une centaine de publications, y compris des livres, des cha
pitres de livres, des articles et des rapports relatifs à ces 
sujets. Il a aussi participé à plusieurs projets de coopération 
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internationale. Membre du Barreau du Québec, il a été at ta
ché à certains cabinets juridiques de Montréal. 

André Braën 
directeur 
Revue générale de droit 



Lauréat : Pr ix Beaulne-Brière 
à Passistanat à la Revue générale 

de droit — 2007-2008 

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 r igueur 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 juri
dique, pour la période de janvier 2007 à avril 2008, a été 
octroyé à madame Marie-Sophie Gauthier. 

Nos plus sincères félicitations. 
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