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LA REVUE DU NOTARIAT

Le 25 mars 1999

Cheres consoeurs,
Chers confreres,
Lors des Cours de perfectionnement du Notariat en mars
1998, la profession soulignait les cent ans d' existence de la
Revue du Notariat et temoignait de sa reconnaissance
envers Ie notaire Comtois, son directeur depuis plus de quarante ans, et envers son collaborateur immediat, Ie notaire
Cossette, depuis pres de vingt ans.
La Revue du Notariat a beneficie de la generosite inestimable de son directeur. Roger Comtois a contribue de fa<;on
significative aI' evolution de la pen see juridique au Quebec
et sa direction passionnee, vigoureuse et dynamique de la
Revue du Notariat pendant ses quarante dernieres annees en
est Ie temoignage eloquent. Nous tenons a remercier chaleureusement Ie notaire Comtois de son travail inlassable
comme directeur et a Ie feliciter vivement pour sa contribution remarquable ala vie juridique quebecoise.
Avec modestie, nous relevons Ie defi de poursuivre l' oeuvre
des Roy, Sirois, Lesage, Turgeon, sans toutefois pretendre,
faut-iII' avouer humblement et est-ce necessaire de Ie souligner, succeder ason plus illustre directeur, Roger Comtois.
Avec enthousiasme, nous souhaitons susciter Ia reflexion
sous toutes ses expressions, essais, commentaires de jurisprudence, chroniques legislatives. Et nous invitons la communaute juridique a continuer sa collaboration precieuse a
la Revue du Notariat.
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