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Présentation 

f E n'est pas sans une certaine émotion que je trace ces premières 
^">^ lignes de nos Cahiers de droit. Depuis le début de nos études 
en droit, nous entendions parler des avantages d'une telle réalisa
tion. Ne nous permettrait-elle pas d'émettre nos premières opi
nions juridiques, d'énoncer des axiomes de droit tirés de nos pre
mières découvertes et, surtout, de nous inciter à des recherches 
poussées sur l'évolution constante du droit dans la société moderne. 

Grâce à l'appui bienveillant et actif des autorités universitaires, 
aux conseils judicieux et éclairés de nos maîtres, à l'encouragement 
de nos aînés de la profession légale et enfin à la collaboration active 
de nos confrères, nous avons mis en œuvre et lançons : Les Cahiers 
de droit. 

Nous les croyons propres à développer chez les étudiants actuels 
et chez leurs successeurs un esprit de recherche dans le domaine 
juridique contribuant à maintenir haut le prestige de l'université à 
laquelle nous appartenons. 

Le premier numéro sera entièrement composé des travaux 
présentés durant les Journées Mignault. Nous avons voulu de la 
sorte rendre un hommage tangible et durable au plus grand des 
juristes canadiens, l'honorable Pierre-Basile Mignault, champion de 
ce qu'on a appelé à si juste titre « notre plus beau domaine de la 
Latinité », notre droit civil. 

Laurent BOLDUC, 

président des étudiants en Droit de Laval. 
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