
 

 
 
 
 

CONSOMMATEURS 150  LE POINT SUR LES CONSOMMATEURS CANADIENS ET LEUR PROTECTION 
 

 
 
Programme 
Le 19 septembre 2017 Défis actuels dans le mouvement canadien des consommateurs 
 
8 h 30 – 9 h Inscription 
 
9 h – 9 h 10 Cérémonie d’ouverture 
 
9 h 10 – 9 h 40 Discours luminaire de Sénatrice Pierrette Ringuette 
 
9 h 40 – 10 h 50 Réduire le coût des médicaments en adoptant un régime public entièrement financé par l’État    

Ce débat vise à encourager un échange de perspectives sur les enjeux entourant la nécessité 
d’établir un régime national de prise en charge des médicaments. Le Canada est le seul pays au 
monde doté d’un système de soins de santé public universel qui ne prévoit pas l’accès aux 
médicaments sur ordonnance. 
 

Marc-André Gagnon professeur agrégé à l’École de politiques publiques et d’administration, 
Université Carleton 

Élisabeth Gibeau 
 

analyste des politiques sociales et fiscales, Union des consommateurs 

Amélie Baillargeon coordinatrice de campagne et de groupe de pression, Coalition 
canadienne de la santé, animateur 

 
10 h 50 – 11 h 10 Pause-réseautage 
 
11 h 10 – 12 h 20 L’économie du partage et ses répercussions sur le consommateur 

Ce débat vise à susciter des échanges sur les questions relatives aux plateformes de prêt pair à pair 
et d’économie du partage ainsi que leurs répercussions sur le consommateur canadien. 
 

Vincent Gautrais professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et 
directeur du Centre de recherche en droit public (CRDP) 

Michael Urban associé à la politique, Centre Mowat, École des politiques publiques et 
de la gouvernance, Université de Toronto 

Kernaghan Webb professeur associé et président de l'École de gestion de Ted Rogers - 
Programme juridique et commercial, Université Ryerson 

Annik Bélanger-Krams 
 

conseillère juridique, Option consommateurs, animateur 

 
12 h 20 – 13 h 30 Déjeuner et discours luminaire de Ken Rubin, Recherchiste d'enquête : Réflexions sur la 

défense des consommateurs au Canada (dans le passé, au présent et à l'avenir  
 
13 h 30 – 14 h 40 Enjeux liés aux changements climatiques et leurs effets sur le consommateur canadien  

Les professionnels, les organisations et les techniciens de la consommation, du gouvernement et des 
secteurs bancaire, de l’assurance et de l’industrie doivent établir des mesures et une orientation 
claires que peuvent utiliser maintenant les nombreux consommateurs cherchant activement à mieux 
comprendre l’exposition et les impacts des conditions du marché sur eux et comment en tenir compte 
dans leur propre vie et leurs choix sur le marché. Les consommateurs doivent être habilités, grâce à 
la sensibilisation et la participation directe, à protéger leurs investissements et achats de toutes  
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sortes. Les groupes de défense des consommateurs doivent saisir l’occasion actuelle afin d’aider à 
accomplir cela. Les futurs défis des consommateurs et les obstacles que ceux-ci rencontrent seront 
relevés par voie de participation de l’auditoire. 
 

John Fahey spécialiste en diligence raisonnable chez Arcadis 
Ken Whitehurst directeur général du Conseil des consommateurs du Canada 

 
14 h 40 – 15 h Pause-réseautage 
 
15 h – 16 h 10 Mesures de protection des passagers aériens 

Le traitement réservé aux passagers aériens a fait couler beaucoup d’encre en Amérique du Nord en 
2017. Le ministre fédéral des Transports s’est engagé à déposer une mesure législative au nom du 
gouvernement du Canada afin de mettre en place une protection améliorée des passagers aériens 
par le biais du projet de loi C-49 en mai 2017. En 2015, le CDIP a réalisé une analyse comparative 
des mesures de protection des passagers aériens au Canada, aux États-Unis, en Australie et dans 
l’Union européenne. Par conséquent, le CDIP demande que les mesures suivantes soient intégrées à 
un éventuel cadre législatif visant les passagers aériens au Canada : 

• La création d’un code du transporteur aérien 
• La création d’un commissaire aux plaintes des passagers aériens  

 
Le code du transporteur aérien serait un énoncé approfondi des règlements applicables au transport 
aérien au Canada. Le code prévoirait des règles sur les retards et les annulations de vol, les bagages 
en retard ou perdus, les vols à réservations trop nombreuses et les passagers enfants. Un 
commissaire aux plaintes des passagers aériens aurait pour principal mandate de résoudre les 
plaintes individuelles. Le commissaire résoudrait les plaintes de passagers applicables aux 
transporteurs aériens exploités au Canada. 
 
Le projet de loi C-49 ouvre la voie à l’Office des transports du Canada d’utiliser ces deux méthodes 
proposes par le CDIP. Nous estimons que cette approche permettra d’assurer que les 
consommateurs connaissent mieux leurs droits et qu’en cas de problème en vertu d’un règlement 
pris aux termes du projet de loi C-49, un ombudsman puisse traiter de telles questions. Toutefois, la 
vision du CDIP n’est qu’une parmi tant d’autres dans ce débat exhaustif sur l’avenir du traitement des 
plaintes des passagers aériens au Canada. Cette séance vise à susciter un dialogue sur le contenu 
d’un éventuel code du transporteur aérien tel que celui propose par le CDIP ainsi que l’exploitation 
d’un commissariat aux plaintes des passagers aériens. 
 

Grant Dingwall gestionnaire de recherche et d’affaires publiques, Conseil national des 
lignes aériennes du Canada 

Ian Jack directeur général, communications et relations gouvernementales, 
L’Association canadienne des automobilistes 

Alysia Lau 
 

conseillère juridique externe, Centre pour la défense de l’intérêt public 

Douglas Smith agent de règlement des différends en chef, Office des transports du 
Canada 

Michael Jenkin animateur 
 

 
16 h 10 Réception de réseautage 

https://www.piac.ca/wp-content/uploads/2017/09/Consumers-150-FRE-bio-John-Fahey.pdf�
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Programme 
Le 20 septembre 2017 L’avenir du mouvement de protection du consommateur au Canada 
 
8 h 30 – 9 h Inscription et réseautage 
 
9 h – 9 h 20 Discours de John Lawford, directeur exécutif et avocat général, Centre pour la défense de 

l’intérêt public 
 
9 h 20 – 10 h 30 L’image de marque et le recours aux médias sociaux 

La participation aux médias sociaux est une méthode peu coûteuse permettant à tout organisme 
sans but lucratif de se promouvoir. Les organismes de défense des intérêts du consommateur 
devraient se prévaloir des techniques telles que les blogues, la baladodiffusion, le réseautage social 
et les blogues vidéo afin d’améliorer leur marque et de rehausser leur niveau de sensibilisation à une 
variété d’enjeux touchant les consommateurs canadiens. En outre, les relations par les médias 
sociaux permettent d’obtenir une rétroaction des circonscriptaires, et ce, à une fraction du prix des 
méthodes traditionnelles de marketing.    
 
Toutefois, la volonté de nouer des relations par le biais des médias sociaux peut être entravée ou 
limitée par les ressources limitées des défenseurs canadiens des intérêts du consommateur. Par 
conséquent, cette séance propose une discussion des mesures que peut prendre un organisme de 
défense des intérêts du consommateur afin d’utiliser efficacement les médias sociaux ainsi que 
d’autres méthodes associées à l’image de marque. 
 

Mark Blevis stratège en affaires publiques numériques chez Full Duplex 
Catherine Clark président, Catherine Clark Communications Inc. 
Christopher Malmo-Laycock agent des communications, Commission des institutions financières de 

la Colombie-Britannique 
Mary Cavanaugh professeure agrégée, École des sciences de l'information, Université 

d'Ottawa, animateur 
 
10 h 30 – 10 h 50 Networking Break 
 
10 h – 12 h 10 Au-delà du golf et des galas : approches novatrices de financement des groupes de défense 

des consommateurs au Canada 
En 2010, la chroniqueuse Ellen Roseman a posé la question suivante : What Happened to Canada’s 
consumer movement? Qu’est-il arrive au mouvement de protection du consommateur au Canada. De 
plus, Mme Roseman s’est interrogée sur ce qui suit : Que faudrait-il pour que les Canadiens militant 
en faveur d’un traitement équitable et respectueux? Comment une nation de consommateurs 
complaisants peut-elle être transformée en une de militants? L’un des plus grands défis auxquels 
sont confrontés les organismes de défense des intérêts du consommateur au Canada est la 
recherche permanente de financement. Comme l’a constaté le Conseil des consommateurs du 
Canada, à la différence d’autres pays développés, il n’existe au Canada aucun financement de base 
destiné aux groupes de protection des consommateurs, puisque les économies d’échelle ne 
permettent pas aux groupes de défense des intérêts des consommateurs de disposer d’un bassin 
important de donateurs. Par conséquent, cette séance examinera les possibilités d’accès à un 
financement durable pour les groupes de protection des consommateurs à l’avenir.  
 
Les panélistes exploreront le futur rôle des recours collectifs à titre de source de financement, la 
réforme financière et les possibilités de l’industrie afin d’aider les groupes de défense des 
consommateurs au Canada, des moyens de se préparer à des possibilités de partenariat inattendues 
et de changer les mentalités en vue de viser haut et de voir grand en dépit des critiques. 

https://www.piac.ca/about-us/lawyers-and-staff/�
https://markblevis.com/about/�
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Duff Conacher directeur, Democracy Watch 
Mena Gainpaulsingh président et chef de la direction, Purposeful Fundraising 
Doug Lennox advocat en classe, Klein Lawyers 
Jason Lynch directeur général, Charity Defense Council 
Daniel P. Brunette directeur, Développement et services aux donateurs, Fondation 

communautaire d’Ottawa, animateur 
 

12 h 10 – 13 h 30 Déjeuner et discours luminaire de Steve Anderson, fondateur / conseiller principal, 
OpenMedia et stratège en chef, New/Mode 

 

13 h 30 – 14 h 45 Les médias et la défense des intérêts du consommateur 
Cette séance se veut une discussion entre les membres des médias qui s’intéressent aux questions 
de consommation sur la manière dont les défenseurs des intérêts du consommateurs et les médias 
peuvent forger des relations plus efficaces. 
 

Charelle Evelyn rédactrice associée, The Wire Report 
Tiffany Foxcroft producteur, CBC Marketplace 
Ellen Roseman journaliste, Toronto Star 
Marina Pavlović professeure adjointe, Faculté de droit, Section de common law, Université 

d'Ottawa, animateur 
 

14 h 45 – 15 h 05 Pause-réseautage 
 

15 h 05 – 16 h 20 Tactiques, formation et partage des connaissances à l’intention des défenseurs de l’intérêt 
des consommateurs 

 Une partie du rôle de défenseur des consommateurs consiste à adopter des stratégies afin 
d’influencer les décideurs responsables de la création, de la modification et de la mise en œuvre des 
lois et de la réglementation touchant les consommateurs. Les défenseurs des consommateurs 
peuvent également tenter d’influencer la répartition des ressources d’organismes gouvernementaux. 
Dans le passé, de nombreux défenseurs des consommateurs au Canada ont proposé des solutions 
novatrices aux problèmes d’intérêt public à résoudre. Toutefois, les stratégies de défense des intérêts 
évoluent au fil du temps et les défenseurs des consommateurs devront peut-être élaborer et mettre 
en œuvre de nouvelles approches afin de réaliser des changements durables. Ces approches 
peuvent comprendre la mobilisation populaire, les recours collectifs et les stratégies de partage des 
connaissances afin de faire avancer les objectifs d’intérêt public. Questions abordées durant cette 
séance : 
• Quelles tactiques peuvent être employées afin de mieux influencer les responsables de 

l’élaboration de politiques au profit des consommateurs canadiens? 
• Quelles compétences et capacités sont nécessaires afin que les militants de la consommation 

influencent les politiques publiques ou réorientent le débat public plus efficacement?  
• Comment les groupes de défense des consommateurs dotés de peu de ressources au Canada 

peuvent-ils obtenir un accès accru à la formation nécessaire afin de rehausser leur efficacité?  
• Quelles stratégies les groupes de défense des consommateurs au Canada peuvent-ils utiliser 

afin de transférer les connaissances et les capacités à la prochaine génération de défenseurs 
des consommateurs? 
 

Steve Anderson fondateur / conseiller principal, OpenMedia et stratège en chef, New/Mode 
Christian Corbeil directeur général, Option consommateurs 
Judy Duncan organisatrice en chef, ACORN Canada 
Ken Whitehurst directeur général, Conseil des consommateurs du Canada 
John Lawford directeur général et avocat général, Centre pour la défense de l’intérêt public, 

animateur 
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