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IN MEMORIAM
Jacques Beaulne
(17 septembre 1954 – 10 octobre 2018)
C’est avec une grande tristesse que nous informons nos lecteurs du
décès du professeur Jacques Beaulne, survenu le 10 octobre 2018.
Outre son épouse, Sylvie Giasson, sa mère Andréa Parent et ses enfants
Caroline et Olivier, le professeur Beaulne laisse dans le deuil des col
lègues du domaine notarial, de l’enseignement universitaire et de
l’édition, ainsi que de nombreux étudiants et amis.
Me Beaulne s’était joint à la Section de droit civil de l’Université
d’Ottawa en 1983, où il était devenu professeur titulaire. Il y a enseigné
le droit des successions pendant plus de 25 ans. Il était également
membre de la Chambre des notaires du Québec depuis 1978. Outre le
droit des successions, ses domaines de spécialisation incluaient le droit
des fiducies et la profession notariale. Il a pris sa retraite de l’Université
d’Ottawa le 30 juin 2011.
Le professeur Beaulne a publié plus d’une trentaine d’articles dans
des revues québécoises et européennes et a participé à la rédaction
d’une quinzaine de chapitres dans des ouvrages collectifs. Il a écrit
cinq ouvrages, dont quatre en droit successoral.
De 1984 à 1998, il a été directeur du programme de diplôme de
droit notarial (D.D.N.) de l’Université d’Ottawa, durant une période
de neuf ans. En 2006, il a assumé la direction et la mise sur pied de la
Clinique de droit notarial de l’Université d’Ottawa. De 2003 à 2008, il
a été le directeur de la Revue générale de droit à la Section de droit civil
de l’Université d’Ottawa. De 2003 à 2013, il a assumé la direction de
la Collection Bleue à la maison d’édition Wilson & Lafleur de Montréal.
En 1993, Me Beaulne a reçu une attestation de collaboration excep
tionnelle du ministre de la Justice du Québec et de la Chambre des
notaires du Québec pour la formation des notaires dans le cadre de la
réforme du Code civil du Québec. En 2005, il recevait le prix de la Plume
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d’Or, décerné par l’Association des notaires de l’Outaouais, en recon
naissance de son apport à la profession notariale au Québec.
À l’occasion de ce triste événement, la Revue générale de droit, au
nom de son personnel, de ses abonnés et de ses lecteurs, ainsi qu’en
celui de la maison d’édition Wilson & Lafleur ltée, désire offrir ses plus
sincères condoléances à la famille du professeur Beaulne et lui témoi
gner toute sa reconnaissance pour sa contribution exceptionnelle.
*  *  *
Ernest Caparros
(18 avril 1938 – 26 novembre 2018)
C’est avec une grande tristesse que nous informons nos lecteurs du
décès du professeur émérite Ernest Caparros, survenu le 26 novembre
2018. Il laisse dans le deuil ses sœurs Elena et Concepción, ses frères
Francisco et Miguel Angel, sa belle-sœur Pilar et son neveu Adolfo ainsi
que de nombreux amis. Il fut prédécédé par sa sœur Maria Angeles.
Il était originaire de Malaga, en Espagne, qu’il a quittée en 1962, à
l’âge de 24 ans, pour venir étudier à la Faculté de droit de l’Université
de Montréal. Il a, par la suite, terminé ses études à l’Université Laval,
où il a obtenu, en 1965, un diplôme d’études supérieures en droit. Il a
obtenu de la même université, en 1973, un doctorat en droit.
Me Caparros était bien connu des milieux universitaires et juridiques
en tant qu’expert en droit canonique.
Après une carrière universitaire qui a débuté à la Faculté de droit de
l’Université Laval de 1966 à 1981, et qui s’est poursuivie à la Faculté de
droit (Section de droit civil) de l’Université d’Ottawa de 1981 à 2002, le
professeur Caparros a consacré sa retraite à la publication de nom
breuses éditions du Code de droit canonique en langue française,
anglaise et espagnole.
Me Caparros a joué un rôle très important dans l’édition savante
et la diffusion de la doctrine juridique au Québec, au Canada et à
l’étranger. En effet, de 1965 à 1970, il a assumé la direction de la revue
Les Cahiers de droit de la Faculté de droit de l’Université Laval. En 1983,
il a été nommé directeur de la Revue générale de droit par l’ancien
doyen Raymond-A. Landry. En raison de la qualité du travail qu’il y a
accompli, son mandat à la Revue a été renouvelé annuellement par les
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doyens successifs pendant plus de 19 ans, soit jusqu’à sa retraite
en 2002. À son rôle de directeur de la Revue s’ajoutait également celui
de directeur de la Collection Bleue de Wilson & Lafleur, dans laquelle
sont publiés des monographies et ouvrages collectifs.
De plus, de 1988 à 1991, Me Caparros a été membre du conseil des
Presses de l’Université d’Ottawa et, de 1991 à 1995, le vice-recteur de
l’Université l’a nommé à titre de membre du Comité éditorial des
Presses de l’Université d’Ottawa.
Il a reçu plusieurs prix et distinctions durant sa carrière universitaire,
dont, en 1985, son admission à la Société royale du Canada, à titre de
membre élu de l’Académie des arts, des lettres et des sciences
humaines.
La Revue générale de droit, au nom de son personnel, de ses abonnés
et de ses lecteurs, ainsi qu’en celui de la maison d’édition Wilson &
Lafleur ltée, désire offrir ses plus sincères condoléances à la famille du
professeur Caparros et à le remercier pour toutes ces nombreuses
années de dévouement au service de la Revue générale de droit et de
l’Université d’Ottawa.
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