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Mot du directeur 

La Revue générale de droit tient à remercier le professeur André 
Braën qui en a assumé la direction ces quatre dernières années, de 
juillet 2008 à juin 2012. Le professeur Braën enseigne à la Section 
de droit civil depuis plus de 30 ans et en a été le doyen de 1991 à 
1994. Durant son mandat à la Revue, le professeur Braën a grande
ment contribué à sa qualité scientifique et au maintien de son excel
lente réputation. Sous sa direction, la Revue a publié des dossiers 
sur des thèmes socio-juridiques d'actualité tels les gangs de rue, 
l 'adoption coutumière autochtone, la déviance financière et la 
confiance fragilisée envers l'industrie des services de placements. 
La Revue a également publié des textes originaux aux perspectives 
interdisciplinaires, comparées et internes au droit, reflétant les 
enjeux auxquels sont confrontés l'État, la société civile et les dif
férents groupes qui la composent dans un monde marqué par l'évo
lution des technologies, la volati l i té des marchés , la présence 
d'intérêts collectifs et individuels divergents et parfois conflictuels 
et par des rapports humains pluriels. La Revue souhaite bonne 
chance au professeur Braën dans la poursuite de ses activités scien
tifiques et d'enseignement et le remercie pour sa contribution. 

Depuis juillet 2012, la direction de la Revue générale de droit est 
assumée par le professeur David Robitaille qui bénéficiera de la 
précieuse collaboration de Mme Claire Gauvreau, adjointe à la 
Revue. Le professeur Robitaille s'est joint à la Section de droit civil 
en 2007. Il y a préalablement enseigné comme chargé de cours de 
2005 à 2007 et y a terminé, sous la direction du doyen Sébastien 
Grammond, une thèse de doctorat publiée en 2011 aux Éditions 
Bruylant. Les travaux de recherche du professeur Robitaille portent, 
ou ont portés, sur la justiciabilité des droits économiques et sociaux 
en théorie du droit et en droit comparé, le discours judiciaire comme 
vecteur des valeurs socioéconomiques dominantes, le droit à un 
environnement sain, la liberté de religion et, récemment, sur la 
place des municipalités dans l'ordre constitutionnel et politique 
canadien. Le professeur Robitaille enseigne les droits et libertés de 
la personne et le droit constitutionnel, détient une maîtrise en droit 
de l'Université Laval et a été clerc auprès de l'honorable François 
Pelletier de la Cour d'appel du Québec, à Québec. C'est avec enthou
siasme et fierté que le professeur Robitaille a accepté de prendre la 
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direction de la Revue générale de droit, dont il souhaite maintenir et 
promouvoir l'ouverture aux diverses manières d'appréhender le 
phénomène juridique. 

David Robitaille, LL.D. 
Directeur de la Revue générale de droit 
Professeur agrégé 
Membre du Centre de recherche et 
d'enseignement sur les droits de la personne 
uOttawa 



Nos lauréats 

Prix Germain-Brière 
Revue générale de droit — 2009-2010 

Nous sommes heureux d'annoncer que le prix d'une valeur de 
1 500 $ décerné au meilleur article publié dans la Revue générale de 
droit pour les années 2009-2010, catégorie auteur senior, a été 
octroyé aux auteurs Michelle Cumyn et Julien Tricart pour leur 
article intitulé : « Les associations contractuelles en droit québécois 
et comparé. Analyse critique et perspectives de réforme » publié 
dans le volume 40, numéro 2 — 2010. 

Prix Beaulne-Brière à l'assistanat à la 
Revue générale de droit — 2011-2012 

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 géné
rale de droit dans le cadre du cours DRC 4771 — Assistanat à une 
revue juridique de la Section de droit civil, pour la période de sep
tembre 2011 à avril 2012 a été octroyé à madame Marie-Pier Durand. 

Nos plus sincères félicitations. 

(2012) 42 R.G.D. 495-496 



496 Revue générale de droit (2012) 42 R.G.D. 495-496 

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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