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par Serge ALLARD*

Le droit civil régissant la copropriété divise établie par déclaration a,
tout comme la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, 20 ans
cette année. Nous avons jugé opportun de souligner cet anniversaire
par l'édition de la présente bibliographie dans l'espoir qu'il puisse s'agir
d'une contribution pertinente au développement déjà exceptionnel de
ce nouveau droit.
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