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Nos lauréats
Prix Germain-Brière
En 2004, la Fiducie Collection Bleue a établi un prix
annuel d'un montant de 1 500 $ en l'honneur d'un des professeurs émérites de la Section de droit civil, a u t e u r reconnu
dans la Collection Bleue de la maison d'édition Wilson &
Lafleur. Le « Prix Germain-Brière » est décerné au meilleur
article publié dans la Revue générale de droit. Ce prix est
décerné en alternance une année à un auteur junior et l'autre
à un auteur senior.
Nous sommes heureux d'annoncer que le prix GermainBrière pour les années 2006-2007, catégorie junior, est octroyé
à monsieur Fabien Gouttefarde pour son texte intitulé « Positivisme juridique et modernité » que vous pouvez retrouver à
(2007) 37 R.G.D. 7-20.
Prix Beaulne-Brière à Passistanat
à la R e v u e g é n é r a l e d e droit
Le « Prix Beaulne-Brière à l'assistanat à la Revue générale de droit » d'un montant de 350 $ est 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 une revue juridique.
Nous sommes heureux d'annoncer que le prix BeaulneBrière pour les sessions janvier 2008 à avril 2009 est octroyé
à madame Vicky Liew, assistante à la Revue générale de droit.
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