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I. JOURNÉES COLOMBIENNES 
 
 
Les prochaines journées internationales auront lieu en Colombie du 24 au 28 
septembre 2007 à Bogota puis Cartagène sur le sujet : Le consommateur. Les 
rapporteurs québécois pour les quatre thèmes sont : 
 

-       Les contrats du consommateur : Professeur Benoît Moore et Professeure  
Pauline Roy (Université de Montréal).  Le rapporteur général est Monsieur 
le Recteur Fernando Hinestrosa de Colombie. 

-       La sécurité du consommateur : Professeur Patrice Deslauriers (Université 
de Montréal) et Professeure Nathalie Vézina (Université de Sherbrooke). 
Le rapporteur général est  Monsieur le Professeur Guido Alpa d’Italie. 

-       Le consommateur et les services publics : Professeure Marie-Ève Arbour 
(Université Laval). Le rapporteur général est Madame la professeure 
Martine Lombard de France. 

-       Le consommateur et le procès : Professeur Thierry Bourgoignie (UQAM) 
et Professeur Marc Lacoursière (Université Laval). Le rapporteur général 
est notre collègue Pierre-Claude Lafond de l’UQAM. 

 
Les personnes désirant participer au congrès doivent le faire savoir auprès de 
notre secrétaire général par courriel au benoit.moore@umontreal.ca. Des 
propositions de voyage et de réservations d’hôtel vous seront communiquées 
dans quelques semaines. Ces propositions seront annoncées sur notre site 
internet au www.henricapitant.ca et seront envoyées par courriel à celles et ceux 
qui nous auront informé de leur intérêt. 
 
 
II. COLLOQUE ET ASSEMBLÉE ANNUELLE
 
Le colloque préparatoire aux Journées colombiennes, ainsi que l'assemblée 
annuelle de l'Association, se tiendront cette année à la fin du mois d’août ou au 
début du mois de septembre. Nous vous confirmerons la date prochainement. 

http://www.henricapitant.ca/
http://www.henricapitant.ca/
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III. COTISATION 
 
C’est le moment de renouveler votre membership. Il suffit de remplir le formulaire 
ci-joint (lequel est également disponible sur notre site internet) et de le renvoyer 
à l’adresse indiquée avec la cotisation de 25$. 
 
 
 
 
 

BONNE ANNÉE À TOUS ET À TOUTES 
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