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o Tarif « Associations / Professeurs » 100 $

o Tarif « Étudiant(e)s » 50 $
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Nom

Occupation Organisation

Adresse
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Veuillez confirmer votre présence en faisant parvenir au plus tard le 10 novembre 
2015 un courriel et le coupon-réponse avec votre chèque à :

Fondation Claude Masse
C.P. 20035, Succ. De Vinci

Repentigny (Québec)   J5Y 0K6

Nous ne pourrons garantir les inscriptions reçues après cette date. 

Colloque
La Fondation Claude Masse en partenariat avec le Centre de recherche en 
droit public (C.R.D.P.) de l’Université de Montréal

Le consommateur numérique : une protection à la hauteur de la confiance ?

Le 12 novembre 2015
BAnQ Vieux-Montréal, 535 rue Viger Est 

Montréal (Québec) H2L 2P3

Nous sommes un dispensateur reconnu par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue obligatoire.



Présentation

Le commerce électronique connait une croissance fulgurante depuis une vingtaine d’années. Le phénomène étonne d’abord par son ampleur 
quantitative. En effet, près de la moitié des consommateurs québécois font désormais des achats en ligne (NetTendance, 2014) pour un total de 
près de 165 millions de transactions en 2012 (Statistique Canada, 2013). Le cybercommerce se matérialise aussi pour des éléments de spécificité 
qui le distingue du commerce traditionnel. À titre d’exemple, il se pratique souvent hors Québec, de plus en plus par la voie du support mobile 
(croissance de 21 % en 2013-2014 : Cefrio, 2015), en utilisant des modes de publicité nouveaux et fort variés (réseaux sociaux, bannières interactives, 
publicité comportementale, etc.).

La réticence que certains éprouvaient relativement à la sécurité du paiement ou à l’exécution des obligations du commerçant semble s’estomper 
au profit d’une plus grande confiance dans ce moyen de consommer à distance.

Mais qu’en est-il de la protection juridique encadrant ces nouvelles façons de faire ? Le consommateur profite-t-il de mesures de soutien et de 
défense adéquates ? Et cette protection que le droit autorise est-elle facilement applicable ? Voilà des questions auxquelles tenteront de répondre 
les participants à ce colloque.

La journée sera divisée en quatre grands thèmes :

 (1) Les défis de la formation du contrat : entre modernité et intelligibilité

 (2) Les défis de l’exécution du contrat : la protection du paiement en ligne

 (3) Les défis de la publicité : gare à l’intrusion

 (4) Les défis des recours du consommateur : du rêve à la réalité

Une douzaine de conférenciers, jouissant d’expertises variées sur le sujet, livreront leurs réflexions dans le cadre de panels constitués autour de 
ces thèmes.

L’évènement prendra fin par un cocktail au profit de la Fondation Claude Masse.

Le consommateur numérique : une protection à la hauteur de la confiance ?

PROGRAMME

8 h 00 Accueil et inscription

8 h 45 Introduction
  Me Pierre-Claude LAFOND, avocat, professeur titulaire, Faculté de 

droit, Université de Montréal, président, Fondation Claude Masse
  • Mot de bienvenue

 Conférence d’ouverture
  Me Vincent GAUTRAIS, avocat, professeur titulaire, directeur, 

Centre de recherche en droit public, Faculté de droit, Université 
de Montréal

  • Protégeons le consommateur numérique

9 h 15 PANEL 1 : Défis et formation du contrat

 Président de séance :
  M. Martin LESSARD, consultant, Zéro Seconde, blogueur, 

Radio-Canada

 Conférenciers :
 Me Yannick LABELLE, avocate, Union des consommateurs
  •  Défis et nouveaux marchés : Nouvelles pratiques 

contractuelles

  M. Éric KAVANAGH, professeur agrégé, Faculté d’aménagement, 
d’architecture, d’art et de design, Université Laval 
Me Clément CAMION, avocat au Barreau de New York 
et Me Stéphanie ROY, avocate, Éducaloi

  • Défis et lisibilité : État de la lisibilité des contrats

 Questions et discussion

10 h 30 Pause-santé

10 h 45 PANEL 2 : Défis et exécution du contrat

 Président de séance :
  Me Bruno LÉVESQUE, directeur, Agence de la consommation en 

matière financière du Canada

 Conférenciers :
  M. Jacques ST-AMANT, chargé de cours, Département des 

sciences juridiques, Université du Québec à Montréal
  • Rétrofacturation

  Me Marc LACOURSIÈRE, professeur titulaire, Faculté de droit, 
Université Laval

  • Paiement

 Questions et discussion

12 h 00 Déjeuner

13 h 30 PANEL 3 : Défis et publicité

 Présidente de séance :
  Me Cynthia CHASSIGNEUX, commissaire, Commission d’accès à 

l’information du Québec

 Conférenciers :
  M. Sol TANGUAY, professeur, Unité départementale des sciences 

de la gestion, Université du Québec à Rimouski
  • Ciblage publicitaire

  Me Éloïse GRATTON, avocate associée, Borden Ladner Gervais
  • Défis et publicité ciblée

  Me Sophie DESCHÊNES-HÉBERT, avocate, Legault, Joly, 
Thiffault

  • Défis et pourriels

 Questions et discussion

15 h 00 Pause-santé

15 h 15 PANEL 4 : Défis et recours

 Président de séance :
  Me Karim BENYEKHLEF, avocat, professeur titulaire, directeur, 

Laboratoire de cyberjustice, Faculté de droit, Université de 
Montréal

 Conférenciers :
  Me Nicolas VERMEYS, avocat, professeur agrégé, directeur 

adjoint, Laboratoire de cyberjustice, Faculté de droit, Université 
de Montréal

  • Règlement en ligne des conflits

  Me Geneviève SAUMIER, avocate, professeure agrégée, Faculté 
de droit, Université McGill

  • Droit international privé

 Questions et discussion

16 h 15 Rapport de synthèse

 Rapporteur :
  M. Arthur OULAÏ, professeur agrégé, Faculté de droit, Université 

de Sherbrooke

 Questions et discussion

16 h 45 Mot de clôture

  Me Pierre-Claude LAFOND, avocat, professeur titulaire, Faculté 
de droit, Université de Montréal, président, Fondation Claude 
Masse

17 h 00 Cocktail 

Constituée en 2001, la Fondation Claude Masse a pour mission de soutenir l’éducation et la recherche dans les domaines de la protection du 
consommateur et de la régulation de la concurrence.  Elle s’intéresse principalement au droit, à l’économie, à la psychologie sociale, à la sociologie 
et à l’administration de la justice.

Entre autres activités, la Fondation a, jusqu’à présent, financé une vingtaine de projets de recherche et organisé ou soutenu l’organisation de 
nombreux colloques et conférences. Elle favorise également l’intérêt pour les études dans le secteur du droit de la consommation par l’octroi de 
prix et bourses d’excellence à des étudiants de premier et deuxième cycles intéressés dans ce domaine.

Le nom de la Fondation souligne la remarquable contribution de Me Claude Masse au domaine de la protection des consommateurs depuis 1974. 
Me Masse a consacré sa vie à l’enseignement et à la recherche dans ce secteur d’activité.

Rattaché à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, le Centre de recherche en droit public (CRDP) est le plus vieux centre de recherche en 
sciences sociales au Canada et s’intéresse depuis plus de 50 ans aux problématiques sociétales contemporaines. Fort d’une approche globale, 
interdisciplinaire et pragmatique, le CRDP est un chef de file de la recherche juridique et constitue aujourd’hui le plus grand centre de recherche 
en droit au Canada.

La Fondation Claude Masse

Centre de recherche en droit public
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