
Mythes et réalités du règlement en ligne des 
différends de consommation : les incidences de la 
mystérieuse 4e partie sur l’accès à la justice 
Cléa Iavarone-Turcotte et Nicolas Vermeys – 24 novembre, 16 h 30

On assiste aujourd’hui, dans certains États, à une incorporation progressive d’outils de 
résolution en ligne des conflits au sein même du processus judiciaire, notamment pour 
permettre le règlement de conflits de consommation. Or, si une telle approche constitue 
une solution novatrice à divers problèmes liés à l’accès à la justice, son succès dépendra 
du contexte de mise en œuvre de ces outils et de leur compatibilité avec nos principes 
juridiques fondamentaux. Les conférenciers passeront ainsi en revue quelques exemples 
pratiques de RLC de consommation et discuteront des avantages et des inconvénients que 
présentent ces outils dans une perspective d’accès à la justice. 
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Me Nicolas W. Vermeys est professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, 
chercheur au Centre de recherche en droit public et directeur adjoint du Laboratoire 
de cyberjustice. Il est également membre des conseils de direction de la SOQUIJ et 
d’Éducaloi, ainsi que du conseil scientifique de différentes revues juridiques, notamment Lex 
Electronica (dont il a occupé le poste de rédacteur en chef de 2001 à 2003). Il est l’auteur 
de nombreuses publications portant principalement sur les incidences des technologies 
de l’information sur le droit.

Cléa Iavarone-Turcotte détient un baccalauréat ainsi qu’une maîtrise en droit de l’Université 
de Montréal. Son mémoire de maîtrise, paru aux éditions Thémis, porte sur la résolution 
en ligne des conflits comme outil pour accroître l’accès des consommateurs à la justice. 
Boursière du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), Me Iavarone-
Turcotte poursuit actuellement un doctorat à l’Université McGill. Sa thèse explore l’idée de 
placer le citoyen au cœur du système de justice civile, un sujet qui l’amène à s’intéresser 
à des domaines aussi variés que l’accès à la justice, le droit empirique, l’évaluation et la 
réforme de la justice civile, ainsi que la cyberjustice. 

Toutes les conférences auront lieu au Salon François-Chevrette, 
au 3e étage de la Faculté de droit, Université de Montréal, 

3101 chemin de la Tour, Montréal.
(stationnement payant sur place ou à l’Oratoire St-Joseph) 

Métro : Côte-des-Neiges ou Université de Montréal

Conception et organisation du cycle : Pierre-Claude Lafond

Pour information et inscription : Madame Gisèle Chabot, coordonnatrice 
fondationclaudemasse@globetrotter.net • www.fondationclaudemasse.org

Nous sommes un dispensateur reconnu par le Barreau du Québec aux fins de la formation  
continue obligatoire. Une heure de formation continue est prévue pour chaque conférence.
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Les dispositions du nouveau Code de procédure 
civile en matière d’action collective : le mirage de la 
nouveauté 
Pierre-Claude Lafond – 29 septembre, 16 h 30

L’action collective évolue au fil du temps. Après 37 ans d’application, on se serait attendu 
que le législateur tienne compte des récents enjeux et adapte l’institution aux besoins de 
justice des justiciables, surtout dans un contexte où la réforme annonce dans sa Disposition 
préliminaire qu’elle vise « à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile ».

Malgré quelques correctifs et nouveautés, par exemple la protection des membres du 
Québec dans une action multiterritoriale, force est de constater que le législateur a, de 
manière générale, raté la cible à l’égard de la procédure collective. Certains problèmes 
endémiques conservent toute leur actualité, tandis que le véhicule accuse un recul sur 
l’appel du jugement d’autorisation. Si le nouveau Code fait preuve d’audace notamment 
dans la promotion des modes privés de prévention et de règlement des conflits, il révèle 
un conservatisme regrettable en matière d’action collective.

Biographie 

Pierre-Claude Lafond, docteur en droit de la consommation (Montpellier I), membre 
du Barreau et médiateur, est professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université 
de Montréal, après avoir enseigné plus de 20 ans à l’UQAM. Il est lauréat de plusieurs 
distinctions : Prix d’excellence en enseignement du réseau de l’Université du Québec (1997), 
Mérite du Barreau et distinction Avocat émérite (Ad. E.) pour sa contribution à l’avancement 
du droit et à l’amélioration de l’accès à la justice (2013), Prix de l’Office de la protection du 
consommateur (2015), Prix Walter-Owen (2016).

Auteur de 11 volumes et directeur de 9 ouvrages collectifs, dont les bien connus Précis de 
droit des biens, Le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs, 
Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice, L’accès à la justice civile au 
Québec – Portrait général et Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique,  
il est également le directeur de la collection de droit civil du Jurisclasseur Québec.

Les mystères des cartes prépayées 
Me Nathalie Jackson – 18 octobre, 16 h 30

La carte prépayée est omniprésente et polymorphe. Ce qui la rend parfois difficile à repérer. 
Pourtant, lorsque le consommateur réussit à la démasquer, une panoplie de protections lui 
est offerte: interdiction de date de péremption, impossibilité de réclamer certains frais dans 
certains cas, limitation de frais dans d’autres, remboursement obligatoire lorsque le solde 
est inférieur à un certain montant, divulgation de conditions et du solde obligatoire. Depuis 
la réforme législative de 2009, une section de la Loi sur la protection du consommateur 
et de son règlement est dédiée à cet instrument d’échange qui est utilisé dans divers 
modèles d’affaires : les cartes cadeaux, les sites d’achats groupés, les bracelets spectacles, 
les vacances à temps partagé... Cette conférence vise à présenter les différents types de 
cartes prépayées présents sur le marché de la consommation ainsi que les règles qui y 
sont afférentes. Elle vise également à permettre aux participants de répondre à la question 
suivante : « Une empreinte digitale associée à des achats dans un parc d’attractions peut-il 
être une carte prépayée ? »
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Me Nathalie Jackson a débuté sa carrière au bureau du Procureur général du Québec, à 
titre d’avocate plaideuse. Elle a ensuite travaillé en pratique privée, notamment en matière 
de litige commercial et à la défense de travailleurs. Depuis 2006, Me Jackson est avocate 
à l’Office de la protection du consommateur. Les dossiers qui lui sont confiés portent 
notamment sur la publicité destinée aux enfants, les nouvelles pratiques commerciales, 
les contrats de service à exécution successive et les cartes prépayées. Elle a été étroitement 
associée aux travaux réalisés dans le cadre de la phase 2 du processus de modernisation 
de la Loi sur la protection du consommateur, qui ont mené à l’introduction des règles 
applicables au contrat de vente de carte prépayée. Dans le cadre de ses fonctions, elle 
fait également des représentations devant les tribunaux, des entrevues médias et des 
conférences relatives à différentes questions en matière de droit de la consommation.

La Fondation Claude Masse

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.


