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I. JOURNÉES MAROCAINES
Les Journées marocaines se tiendront du 18 au 22 septembre 2006 à
Casablanca et à Fès sur le thème « La concurrence ». Les rapporteurs
québécois qui ont été désignés pour les quatre thèmes sont :
1)

Prof. André Gauvin
(Université de Sherbrooke)
« La concurrence déloyale »

2)

Prof. AnneMarie Boisvert (Université de Montréal)
« Les sanctions des atteintes à la concurrence »

3)

Prof. Patrice Garant
(Université Laval)
« Les autorités nationales de régulation »

4)

Me Raynold Langlois
(Langlois, Kronström et Associés)
« La régulation des télécommunications »

L'agence française D.V.O. a transmis des renseignements précis sur les hôtels,
les pré ou post congrès que vous retrouverez sur notre site web. De notre côté,
dans le but de faciliter la tâche des participants québécois, nous avons demandé
à une voyagiste de l'Afrique du Nord de faire certaines propositions à cet égard.
Il est bien entendu cependant 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 StLuc inc.
7015, ch. de la Côte StLuc
Montréal (Québec) H4V 1J2
Téléphone : (514) 4811138
Télécopieur : (514) 4867335
Courriel : cotestluc.voyage@qc.aira.com
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Le programme, les propositions hôtelières et autres seront sur notre site web
dans les semaines qui suivent.
Prière de le consulter à l’adresse
www.henricapitant.ca
Cependant, 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. Centreville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Téléphone : (5143437731
Télécopieur : (514) 3432199
Courriel : benoit.moore@umontreal.ca
II. COLLOQUE ET ASSEMBLÉE ANNUELLE
Le colloque préparatoire aux Journées marocaines, ainsi que l'assemblée
annuelle de l'Association, se tiendront :
Le jeudi 11 mai 2006 à 17h00
Au Salon des professeurs
Faculté de droit
Université de Montréal
* * *
BONNE ANNÉE À TOUT LE MONDE

