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Prix Johane-Paris 2011 

Le Prix Johane-Paris souligne sur une base annuelle le meilleur 
texte publié dans la Revue générale de droit et dont Fauteur est un 
étudiant ou étudiante inscrit dans une faculté de droit. Nous 
sommes heureux d'annoncer que ce prix d'une valeur de 500 $ pour 
l'année 2011 est attribué à monsieur Jérôme Paradis pour son 
article intitulé « L'investissement socialement responsable : les 
caisses de retraite québécoises peuvent-elles emboîter le pas? » 
publié dans (2011) 41 R.G.D. 343. Outre l'actualité et la pertinence 
du thème, le jury a insisté sur la rigueur de son analyse ainsi que 
sur son approche comparative. Nous offrons à monsieur Jérôme 
Paradis toutes nos félicitations. 

(2012) 42 R.G.D. 7-8 
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Nouveaux site web et moteur de recherche 

Un nouveau site web 
et un nouveau moteur de recherche 

pour la Revue générale de droit 

La Revue générale de droit vous invite à consulter son nouveau site 
web à l'adresse suivante : www.revuegeneralededroit.ca. En parti
culier, le site compte maintenant un nouveau moteur de recherche 
qui se révèle très efficace pour trouver un document publié dans la 
Revue depuis ses tous débuts, à l'exception d'un texte paru dans l'un 
des trois derniers numéros dont l'accès est réservé aux abonnés. La 
RGD a, en effet, adopté une politique de publication ouverte et a 
rendu le contenu de tous ses autres numéros disponible sur son site 
internet. Cet outil de recherche unique a été mis en place grâce à 
l'appui généreux de Soquij et il permet donc une plus grande dif
fusion aux auteurs d'autant plus que les textes ainsi répertoriés 
peuvent aussi être consultés au moyen des moteurs habituels de 
recherche (Google, Sympatico...) 
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