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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 Marc Lacoursière (Université 
Laval). Le rapporteur général est notre collègue Pierre-Claude Lafond de 
l’UQAM. 

 
Dans le but de faciliter la tâche des participants québécois, nous avons demandé 
à une agence de voyages de faire certaines propositions pour le congrès et des 
post-congrès.  Il est bien entendu que la section québécoise n'assume aucune 
responsabilité à cet égard et que les participants restent entièrement libres de 
leur propre choix pour l'organisation des voyages. 
 
Il s'agit de :    Madame Noura Chamas 

Agence de voyages Côte St-Luc inc. 
7015, ch. de la Côte St-Luc 

Montréal (Québec)  H4V 1J2 
Téléphone   :  (514) 481-1138 
Télécopieur :  (514) 486-7335 

Courriel : cotestluc.voyage@qc.aira.com 

http://www.henricapitant.ca/
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Le programme, les propositions hôtelières et autres sont sur notre site web.  
Nous avons également mis les propositions de voyages préparées par l’agence 
française. Enfin le formulaire d’inscription au congrès est disponible sur le site et 
vous devrez le remplir et l’envoyer à l’adresse indiquée. Prière de le consulter 
notre site : www.henricapitant.ca
 
Les personnes qui participeront aux Journées doivent obligatoirement en 
avertir le secrétaire de notre Association, le Professeur Benoît Moore : 
 

Faculté de droit 
Université de Montréal 

C.P. 6128, Succ. Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3J7 
Téléphone : (514-343-7731 

Télécopieur : (514) 343-2199 
Courriel : benoit.moore@umontreal.ca

 
 
II. COLLOQUE ET ASSEMBLÉE ANNUELLE
 
Le colloque préparatoire aux Journées colombiennes, ainsi que l'assemblée 
annuelle de l'Association, se tiendront cette année le jeudi 30 août à 17h00 au 
Salon des professeurs de la Faculté de droit de l’Université de Montréal (local A-
3464). 
 
III. RAPPEL - COTISATION
 
Nous rappelons pour ceux et celles qui n’ont pas renouvelé leur cotisation pour 
l’année 2007 que cela est nécessaire afin d’être informé des activités et de 
pouvoir participer au congrès annuel. Vous trouverez ci-joint un formulaire 
d’adhésion. 
 
IV. PROCHAINES JOURNÉES INTERNATIONALES 
 
Les journées internationales 2008 auront lieu du 18 au 23 mai en Louisiane, à 
Bâton-Rouge et à la Nouvelle Orléans. Elles auront pour thème Droits et 
cultures. Les journées 2009 se tiendront en Suisse à la fin mai ou au début juin 
et auront pour thème Le droit de la santé. Enfin les journées 2010 se tiendront en 
Roumanie. 
 
 
 

BON ÉTÉ À TOUS ET À TOUTES 
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