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LA REVUE DU NOTARIAT

Le 25 mars 1999
Cheres consoeurs,
Chers confreres,
II me fait plaisir de vous presenter la nouvelle Revue du
notariat. Son contenu temoigne de facron toujours aussi
eloquente de la contribution de notre profession a la culture
juridique de la societe quebecoise.
La Direction du developpement de la profession de la
Chambre des notaires du Quebec, avec l'aide indispensable
d'un groupe de bene voles dont Me Pierre Ciotola et Me
Francrois Frenette a titre de directeurs, veut poursuivre
I' oeuvre entreprise par les fondateurs de la Revue du notarial et leurs dignes successeurs. La Revue du notariat
entend continuer a vous alimenter en textes de doctrine,
analyses de jurisprudence, ecrits sur l'histoire du droit et
essais d'interpretation juridique. Les responsables de sa
publication s' engagent a faire evoluer son contenu afin de
l'adapter aux nouvelles realites de la pratique du droit et du
notariat au Quebec.
Avec maintenant plus d'un siecle d'histoire, cette publication temoigne de I' apport considerable des notaires a I' analyse, la comprehension, I'interpretation et Ie developpement
du droit quebecois. Elle demontre Ie serieux avec lequel les
notaires qui ont collabore acette revue ont assume leur role
de juriste. Ces ecrits sont l'un des plus eloquents temoignages de Iii curiosite intellectuelle, de l' esprit analytique et
de l'erudition de nos pairs.
La Revue du notariat est devenue, au fil des ans, l'une des
sources de references majeures du droit quebecois. Son
apport au developpement et au rayonnement de notre profession est exceptionnel. l' espere qu' elle continuera encore
longtemps a leguer aux futures generations de notaires une
veritable source de references et de motivation.

Denis Marsolais, notaire
President

