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Merci! 

La Revue générale de droit succédait en 1970 à la revue Justinien. 
Entrée au service de l'Université d'Ottawa lors de l'été 1976, madame 
Johane Paris se joignait à la R.G.D. dès le mois de février 1977 pour 
en devenir la véritable cheville ouvrière. Alors que les directeurs de 
la Revue se succédaient, madame Paris leur survivait et assurait du 
même coup la pérennité et la stabilité de la Revue. Durant toutes ces 
années, elle a étroitement collaboré avec les équipes en place pour 
faire de la Revue ce qu'elle est aujourd'hui. La Section de droit civil et 
la R.G.D. lui en sont grandement redevables. C'est grâce à sa géné
rosité qu'a été créé le tout nouveau Prix Johane-Paris destiné à sou
ligner sur une base annuelle le meilleur texte publié dans la Revue 
générale de droit et dont l'auteur est un étudiant ou étudiante inscrit 
dans une faculté de droit. Madame Paris quittera en été 2011 pour 
une retraite bien méritée. Nous la lui souhaitons très longue et heu
reuse et la remercions pour l'œuvre accomplie. Bravo et merci! 

Prix de la Fondation du Barreau 

L'article de Michelle Cumyn et Julien Tricart intitulé « Les associa
tions contractuelles en droit québécois et comparé. Analyse critique 
et perspectives de réforme » publié dans (2010) 40 R.G.D. 337 a rem
porté le Prix de la Fondation du Barreau 2010 dans la catégorie 
« manuscrit d'article juridique ». Nous offrons aux lauréats toutes nos 
félicitations pour ce grand honneur. 

Prix Johane-Paris 2010 

Le Prix Johane-Paris souligne sur une base annuelle le meilleur texte 
publié dans la Revue générale de droit et dont l'auteur est un étu
diant ou étudiante inscrit dans une faculté de droit. Nous sommes 
heureux d'annoncer que ce prix d'une valeur de 500 $ pour l'année 
2010 est attribué à Julie Hotte pour son article intitulé « L'admissi
bilité de la preuve du syndrome de l'enfant battu à titre de légitime 
défense : un espoir pour l'enfant victime?» publié dans (2010) 40 
R.G.D. 45. Les membres du jury ont insisté sur la grande qualité for
melle et substantielle du texte, sa rigueur scientifique et sa perspec
tive pluridisciplinaire et aussi, le dynamisme et la passion habitant 
l'auteure. Nous offrons à madame Julie Hotte toutes nos félicitations. 
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