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I. JOURNÉES MAROCAINES
Les Journées marocaines se sont déroulées du 18 au 22 septembre derniers sur
le thème de la concurrence et de la régulation. Notre délégation a été la plus
importante du congrès et était composée de près de 40 personnes.
Les rapports nationaux québécois ont été brillamment présentés par la Doyenne
Anne-Marie Boisvert (sur les sanctions en cas d’atteintes à la concurrence), le
professeur Patrice Garant (sur les autorités nationales de régulation de la
concurrence) et Me Marie-Claire Perrault (la régulation de la concurrence dans
les télécommunications). Enfin notre président a pris la relève du rapporteur
général du thème sur la concurrence déloyale. Son «brio spontané» a fortement
impressionné –mais peu surpris– l’auditoire.

II. JOURNÉES COLOMBIENNES
Les prochaines journées internationales auront lieu en Colombie du 24 au 28
septembre 2007 à Bogota puis Cartagène sur le thème : Le consommateur. Les
quatre séances porteront sur les thèmes suivants :
-

Le contrat de consommation : Rapport général colombien.
Le consommateur et les services publics : Rapport général français.
La sécurité des consommateurs : Rapport général italien ou belge.
Le consommateur et le procès : Rapport général québécois.

C’est le professeur Pierre-Claude Lafond qui présentera le rapport général sur le
consommateur et le procès.
Quant aux rapports nationaux, les personnes intéressées à un ou plusieurs
thèmes doivent le faire savoir d’ici le 22 décembre 2006 au Secrétaire général,
Benoît Moore à l’adresse suivante : benoit.moore@umontreal.ca. Les rapports

nationaux devront être rédigés d’ici le 1
mis sur le site web de l’association.
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juin. Ces rapports nationaux seront

Les personnes désirant participer au congrès doivent également le faire savoir
auprès de notre secrétaire général. Des propositions de voyage et de
réservations d’hôtel vous seront communiquées dans le prochain bulletin.

JOYEUSES FETES À TOUTES ET TOUS

