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Communiqué
La Faculté de droit est heureuse d’annoncer qu’elle héberge dorénavant dans ses murs la
Fondation Claude Masse, un organisme sans but lucratif dont la mission est le soutien de
l’éducation et de la recherche ainsi que la diffusion d’information dans les domaines de la
protection du consommateur et de la régulation de la concurrence. Ses activités s’intéressent
principalement au droit, à l’économie, à la psychologie sociale, à la sociologie et à l’administration
de la justice. Elle a été constituée en 2001 pour souligner la remarquable contribution du
professeur Claude Masse, décédé en 2004 des suites de la sclérose latérale amyotrophique, lequel
a enseigné à la Faculté de droit de l’Université de Montréal de 1976 à 1986, pour poursuivre
ensuite sa carrière au Département des sciences juridiques de l’UQAM.
Entre autres activités, la Fondation a, jusqu’à présent, financé une vingtaine de projets de
recherche dirigés par des professeurs d’université et des organismes de protection des
consommateurs, de même qu’elle a organisé ou soutenu l’organisation de plusieurs colloques et
conférences, dont les actes sont publiés sous forme d’ouvrages collectifs. Elle favorise également
l’intérêt pour les études dans le secteur du droit de la consommation par l’octroi de prix et de
bourses d’excellence à des étudiants de premier et de second cycles.
Cet hébergement donnera accès à la Fondation Claude Masse aux installations et aux services de
la Faculté de droit et lui permettra notamment de mieux accomplir sa mission et de diversifier ses
activités par l’organisation de cycles de conférences et de débats ou tables rondes sur des sujets
d’actualité en droit de la consommation ou de la concurrence. Dans le passé, la Fondation a
organisé des colloques en partenariat avec la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, la Chaire
du notariat de l’Université de Montréal et le Centre de recherche en droit public (C.R.D.P.). La
proximité géographique des différents organismes et chaires de recherche abrités par la Faculté
contribuera à une plus grande collaboration entre ceux-ci et la Fondation.
Le professeur Pierre-Claude Lafond, Ad. E., titulaire à la Faculté de droit de l’Université de
Montréal, est le président du conseil d’administration de la Fondation depuis 2008. Spécialiste du
droit de la consommation, il est le directeur de publication des Mélanges Claude Masse – En quête
de justice et d’équité et l’auteur de l’ouvrage Droit de la protection du consommateur : théorie et
pratique, tous deux publiés aux Éditions Yvon Blais.
L’adresse postale de la Fondation sera dorénavant la suivante :
Fondation Claude Masse
Faculté de droit | Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal QC H3C 3J7
Pour plus d’informations sur
www.fondationclaudemasse.org
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