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Sommaire

L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne est provisoirement entré en vigueur le 21 septembre 2017. Il aura un impact significatif sur les échanges commerciaux entre les parties et sur le fonctionnement du marché canadien et, par conséquent, sur les consommateurs canadiens.
Le chapitre 21 de l’Accord vise la coopération des parties en  matière  de réglementation et le Secrétariat du Conseil du Trésor a lancé une consultation visant à obtenir des commentaires relatifs aux questions que le Forum de coopération en matière de réglementation mis en place aux termes de l’Accord devrait examiner. Nous sommes d’avis que les questions relatives à la protection des consommateurs devraient retenir l’attention du Forum, qu’on devrait y mettre l’accent sur des processus d’harmonisation à la hausse des mesures visant à protéger les consommateurs et qu’on devrait mettre en place, au niveau canadien et au niveau international, des processus de consultation avec les parties intéressées et, notamment, avec les représentants des consommateurs.
La Coalition des associations de consommateurs du Québec (la «CACQ») œuvre depuis plus de vingt ans à la promotion et à la défense des intérêts des consommateurs. Regroupant vingt (20) associations de consommateurs membres qui desservent la population, elle agit à titre de représentante de ses membres, dans le respect de l’autonomie particulière de chacun d’entre eux.
L’activité de consommation représente plus de la moitié du produit intérieur brut canadien en termes de dépenses: elle est essentielle au fonctionnement des marchés. Elle dépend notamment de la confiance qu’ont les consommateurs à l’égard de ce fonctionnement et donc, du cadre réglementaire qui la sous-tend. Nous devons malheureusement noter, toutefois, que la préoccupation à l’égard de la protection des consommateurs, si elle est implicitement présente dans l’Accord, n’y figure pas expressément.
On constate d’autre part que certains acteurs économiques disent voir dans pratiquement toutes les divergences réglementaires des obstacles inutiles au commerce et tentent d’en tirer parti afin d’affaiblir les cadres réglementaires en harmonisant les règles à la baisse – ou en plaidant tout simplement pour l’élimination des règles. C’est méconnaître le rôle de la réglementation, qui renforce la confiance des consommateurs, procure davantage de certitude à tous les acteurs dans le marché et favorise fréquemment l’innovation. Si la réglementation peut paraître imposer certains coûts à des entreprises, elle permet aussi – et surtout – de réduire ou d’éviter de nombreuses externalités négatives dont la valeur serait dans bien des cas nettement supérieure à ces coûts induits. On doit donc envisager la coopération réglementaire non pas dans une optique d’élimination de certains règlements, mais dans une optique de régulation visant à maintenir la confiance, à favoriser la transparence et à réduire les externalités négatives.


Dans ce contexte, on devrait en matière de protection des consommateurs viser principalement l’harmonisation à la hausse entre les régimes canadiens et européens en matière de protection des consommateurs.
Il nous paraît par ailleurs qu’il serait utile que les représentants des consommateurs canadiens soient associés de manière continue au processus de coopération réglementaire. Nous recommandons par conséquent au Secrétariat du Conseil du Trésor de se pencher sur cette question et de procéder à une consultation visant à définir les caractéristiques que devrait comporter un mécanisme permanent de consultation des partie intéressées, et notamment des représentants des consommateurs. Cette initiative canadienne pourrait ensuite être adaptée afin de favoriser des consultations visant les parties intéressées issues tant du Canada que de l’Union européenne.
Nous formulons enfin quelques suggestions relatives à des secteurs où les autorités canadiennes pourraient vouloir se pencher sur une harmonisation à la hausse en matière de protection des consommateurs en rapport avec des divergences réglementaires entre le droit canadien et le droit européen, et nous identifions à cet égard le secteur financier, la protection des renseignements personnels et le règlement extrajudiciaire des litiges.



Abstract

The Canada – European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement came in force provisionally on September 21 2017. It will significantly impact trade between the parties and the operation of the Canadian market, thus also Canadian consumers.
Chapter 21 of the Agreement aims at regulatory cooperation between the parties and the Treasury Board of Canada Secretariat has launched a consultation seeking stakeholders’ comments regarding areas which the Regulatory Cooperation Forum established by the Agreement should examine. We are of the view that issues associated with consumer protection deserve the Forum’s interest, that emphasis should be put on upward regulatory harmonisation in the area of consumer protection and that consultation processes should be established, both at the Canadian and international level, in order to involve stakeholders and, in particular, consumer representatives.
The Coalition des associations de consommateurs du Québec has been involved for over twenty years in promoting and defending consumer interests. With twenty consumer association members serving individual consumers, it acts as their representative while recognizing their specific autonomy.
Consumer expenditures amount to more than half of Canada’s gross domestic product (expenditure-based) and are crucial to the operation of markets. They depend largely on consumer trust in the way markets operate and, therefore, on the regulatory framework which sustains those markets. However, we must regretfully note that while concern with consumer protection is implicit throughout the Agreement, the issue is not explicitly addressed.
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We are also aware that some economic actors claim to see in practically all regulatory discrepancies unnecessary barriers to trade and seek their benefit by trying to weaken regulatory frameworks through downward harmonisation – or by simply claiming that rules should be eliminated. This attitude overlooks the important part regulations play, by reinforcing consumer trust, providing all market participants more certainty and, often, spurring innovation. While regulation may appear to impose costs on business, it also – and primarily – serves to reduce or avoid numerous negative externalities the total value of which would often exceed those business costs. Regulatory cooperation must therefore be approached not with a view to eliminating some rules, but with a view to upholding trust, fostering transparency and reducing negative externalities. In this context, upward harmonisation should be seen as the main purpose of regulatory cooperation between parties to the Agreement in the area of consumer protection.
We are also of the view that it would be useful to ensure ongoing participation of Canadian consumer representatives to the regulatory cooperation process. We therefore recommend to the Treasury Board Secretariat that it considers this issue and begin a consultation process aimed at establishing the characteristics of a permanent stakeholder consultation process, taking into account in particular consumer representatives. This Canadian initiative might then be adapted in order to further consultations with stakeholders both from Canada and the European Union.
Finally, we provide some suggestions concerning specific areas related to consumer protection where Canadian authorities might wish to consider upward harmonisation where there are regulatory discrepancies between Canadian and European law, and we focus in this regard on the financial sector, protection of personal information and alternative dispute resolution.
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Une coopération réglementaire favorable aux consommateurs: la mise en œuvre de l’Accord Canada – Union européenne


1.0   Le paysage
	Envisager l’ensemble

Le Canada compte près de trente-sept millions de consommateurs. Les dépenses de consommation finale des ménages constituent plus de la moitié (56,3%) du produit intérieur brut aux prix du marché 1 . L’activité des consommateurs constitue par conséquent un élément essentiel du fonctionnement de l’économie canadienne.
L’évolution de cette activité dépend de nombreux facteurs. Elle repose notamment sur la confiance des consommatrices et des consommateurs envers les fournisseurs et à l’égard du fonctionnement des marchés. Le maintien de cette confiance passe entre autres par la mise en place de cadres réglementaires qui la soutiennent et la renforcent.
C’est dans cette perspective que nous envisageons l’entrée en vigueur de l’Accord économique et commercial global intervenu entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après également l’«AÉCG») 2, ainsi que l’institution du Forum de coopération en matière de réglementation (le «FCR») établi par
l’article 21.6 de l’Accord. L’évolution de la réglementation doit soutenir la confiance des consommateurs canadiens, sans quoi toute l’économie risque d’en faire les frais. La réglementation doit par conséquent évoluer en tenant compte de la nécessité de rassurer et de mieux protéger les consommateurs et les consommatrices dans le contexte des mutations profondes de l’économie que nous constatons actuellement.
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1	Statistique Canada. Produit intérieur brut en termes de dépenses. Données de 2017. Consulté le 6 avril 2018 au http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/econ04-fra.htm.
2	On   en   trouve   notamment   le   texte   par   l’entremise   du    http://international.gc.ca/trade-
commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-   tdm.aspx?lang=fra.
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Dans cette perspective, nous accueillons avec grand intérêt l’invitation formulée par le Secrétariat du Conseil du Trésor et visant à formuler des commentaires en ce qui a trait à des questions que le FCR devrait examiner. Nous sommes d’avis que la protection des consommateurs devrait constituer un axe stratégique prioritaire dans le cadre des travaux du FCR. Nous sommes toutefois conscients que l’AÉCG ménage explicitement peu de place à ces questions, et qu’elles comportent une complexité particulière.
Il nous paraît par conséquent nécessaire d’associer activement les consommateurs et leurs représentants aux travaux du FCR et des processus de consultation qu’il établira, afin de favoriser la prise en compte de leurs préoccupations et, par conséquent, l’atteinte des objectifs pour lesquels l’AÉCG a été mis en place.
	La Coalition des associations de consommateurs du Québec

La Coalition des associations de consommateurs du Québec (la «CACQ») œuvre depuis plus de vingt ans à la promotion et à la défense des intérêts des consommateurs par la pleine reconnaissance et l’application des droits humains. Regroupant vingt (20) associations de consommateurs membres3 qui desservent la population grâce à vingt-et- un (21) points de service, qui interviennent dans onze (11) régions administratives du Québec, elle agit à titre de représentante de ses membres, dans le respect de l’autonomie particulière de chacun d’entre eux. C’est en s’appuyant sur l’expertise développée depuis plus d’une cinquantaine d’année par les associations de consommateurs (associations coopérative d’économie familiale ACEF, Services budgétaires et autres) que la Coalition
mène ses interventions et ses représentations, en favorisant une meilleure cohésion du mouvement des consommateurs québécois.
Les membres de la CACQ connaissent fort bien les défis que les consommateurs doivent relever dans le domaine des services financiers, qu’il s’agisse des activités à caractère bancaire, de l’assurance ou de l’obtention de crédit, y compris le crédit hypothécaire. Ils se penchent aussi régulièrement sur des problématiques relevant de pratiquement tous les domaines reliés à la consommation, y compris la sécurité des produits, la qualité des services, la protection des renseignements personnels et les pratiques commerciales relevant du droit de la concurrence. Ils sont d’autre part bien enracinés dans leurs régions.
Les membres de la CACQ s’adressent à toute la population des régions qu’ils desservent. Ils sont toutefois particulièrement préoccupés par la situation des consommateurs à faible revenu.
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3	Sont membres l’ACEF de la Péninsule, l’ACEF de l’Outaouais, l’ACEF de Québec, l’ACEF des Basses- Laurentides, l’ACEF des Bois-Francs, l’ACEF Rimouski-Neigette et Mitis, l’ACEF Rive-sud de Montréal, l’APIC Côte-Nord, le Carrefour d’entraide Drummond, le Centre d’information et de recherche en consommation de Baie-St-Paul, le CRIC de Port-Cartier, le Groupe de recherche en animation et planification économique de Québec, le Service alimentaire et d’aide budgétaire de Charlevoix-Est, le Service budgétaire Lac-St-Jean-Est, le Service budgétaire communautaire de Chicoutimi, le service budgétaire communautaire de Jonquière, le Service budgétaire populaire de La Baie et du Bas Saguenay, le Service budgétaire populaire des Sources, le Service budgétaire populaire de St-Félicien et Solutions Budget Plus.


	Nos commentaires

Nous formulerons d’abord, dans la section 2, quelques commentaires d’ordre général. Il nous paraît nécessaire de rappeler l’importance primordiale du rôle que jouent les consommateurs dans le fonctionnement des marchés. Il en découle que les règles qui renforcent la confiance des consommateurs et, plus généralement, qui contribuent à soutenir leur activité, sont également essentielles au bon fonctionnement de l’économie. Nous savons toutefois que certains intervenants cherchent à tirer parti de toute divergence réglementaire pour la présenter sous le jour d’un «obstacle inutile au commerce». C’est mal comprendre le rôle de la réglementation et sous-estimer gravement les effets que peut comporter sa réduction ou son élimination. Plutôt que de traquer toutes les divergences, on devrait se concentrer sur une harmonisation réglementaire à la hausse fondée notamment sur de sains principes de protection des consommateurs, ce qui améliorera le fonctionnement des marchés au bénéfice de tous les participants. Afin de favoriser un tel processus, on devrait associer par un mécanisme consultatif permanent l’ensemble des intervenants, y compris les associations représentant les consommateurs, aux travaux de coopération réglementaire menés par le Forum de coopération réglementaire.
D’autre part et dans la section 3, nous aborderons brièvement quelques domaines où, en matière de protection des consommateurs, une harmonisation à la hausse serait bénéfique pour les consommateurs canadiens et pourrait renforcer la position concurrentielle des fournisseurs canadiens, en mettant l’accent sur le secteur financier, la protection des renseignements personnels et le règlement extrajudiciaire des litiges.
Nous reprendrons enfin dans la section 4 quelques recommandations découlant de ces commentaires.
Bien sûr, l’absence de commentaire de notre part à l’égard de l’un ou l’autre des aspects de cette consultation ou de l’AÉCG ne doit être interprétée ni comme un appui, ni comme une critique à l’égard de tel aspect.
L’organisation qui devrait être nommée relativement à ces commentaires est la Coalition des associations de consommateurs du Québec. Nous consentons par ailleurs à la publication intégrale de ces commentaires, à condition que la source en soit identifiée.

2.0 Le plan des principes
	Où sommes-nous?

Le préambule de l’AÉCG évoque le marché, les droits de l’homme, les investisseurs, le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises… mais il ne dit pas un mot des consommateurs ou des consommatrices. On n’en retrouve guère davantage de traces dans le corps de l’Accord. Les citoyens et les consommateurs, destinataires primordiaux des biens et des services qu’on entend mieux leur offrir, ne compteraient-ils donc pas? Peut-on simplement les tenir pour acquis?
On nous rétorquera qu’ils sont en fait omniprésents, quand on se penche par exemple sur les mesures sanitaires ou phytosanitaires, sur le commerce des services, sur  les services financiers, le commerce électronique ou la concurrence: tout au long de l’AÉCG,


on réglemente, on encadre, on facilite, pour eux; et davantage encore lorsqu’ils agissent à titre d’investisseurs (qui, eux, sont nommément protégés).
On encadre «pour eux» peut-être, mais bien peu «avec eux» ou en s’attardant particulièrement à leur perspective. Il ne s’agit pas à vrai dire d’un cas isolé: trop souvent en effet, on ne pense aux consommatrices et aux consommateurs qu’à la fin du processus, et comme pour se justifier. Pourtant et comme on l’a noté dans la sous-section 1.1, la consommation fait tourner l’économie canadienne. Elle occupe à elle seule une place plus importante dans le produit intérieur brut national en termes de dépenses que l’activité des entreprises et des administrations publiques.
Or les consommateurs font face à des difficultés particulières. Ils sont victimes d’asymétries systémiques et, notamment, d’asymétries informationnelles, qu’on ne peut pas compenser efficacement simplement en accroissant indéfiniment la quantité d’information mise en circulation. Ils font régulièrement les frais d’externalités négatives découlant de décisions d’entreprises qui, voulant accroître leur propre rentabilité, refilent les coûts et les inconvénients découlant de leurs choix à l’ensemble de la population. Ils doivent composer avec des marchés souvent hautement concentrés, des coûts de recherche et des coûts de sortie parfois exorbitants, des structures commerciales sur lesquelles ils ne peuvent exercer aucun contrôle et des pratiques marchandes qui les
excluent à l’occasion non seulement de l’accès à un bien ou un service spécifique, mais des marchés eux-mêmes4.
D’autre part, ces marchés se transforment rapidement, en raison notamment du niveau élevé d’innovation technologique. De nouveaux types de services et de nouveaux fournisseurs cherchent à se tailler une place, et on ne saurait s’en plaindre en principe. Toutefois, la nouveauté s’avère souvent synonyme d’inconnu, et donc de méfiance.
Par exemple et en 2016, seuls un peu plus de la moitié (57%) des consommateurs québécois ont effectué des achats en ligne. Quand on demande à ceux qui n’achètent pas en ligne d’identifier les causes de leur réticence, on trouve aux quatre premiers rangs les motifs suivants:
	je ne veux pas utiliser la carte de crédit sur Internet (23%);
	j’ai besoin de tester, voir ou essayer le produit avant de l’acheter (22%);
	je n’ai pas confiance dans le processus d’achat en ligne (22%);
	je ne fais pas confiance aux sites internet des commerçants en ligne (21%)5.
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4	La consommatrice à qui on refuse l’ouverture d’un compte dans une institution financière ne peut ni épargner, ni recevoir des paiements sous forme électronique, ni en effectuer, par exemple. Or de telles situations se produisent encore au Canada; on y revient à la sous-section 3.1.
5	Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations, à l’aide des technologies de
l’information et de la communication (CEFRIO). Le commerce électronique au Québec. Étude NETendances, vol. 7, no 5. Montréal, CEFRIO, 2017. 23 p. Pp. 6, 13. Consulté au  https://cefrio.qc.ca/media/uploader/Fascicule2016-Commercelectronique-21032017FINAL.pdf. Les pourcentages sont établis sur le sous-échantillon des personnes qui n’effectuent pas d’achats sur Internet. On aura évidemment compris que les répondants pouvaient fournir des réponses multiples.


En somme, beaucoup de consommateurs expriment clairement, dans ce cadre spécifique, qu’ils n’ont tout simplement pas confiance. Ces hésitations ralentissent évidemment le développement du commerce électronique.
La mise en place et l’application efficace de règles qui protègent adéquatement les consommatrices et les consommateurs peuvent donc entraîner des conséquences importantes à l’égard des choix qu’ils effectueront et, par conséquent, sur le développement des marchés. Dans ce contexte, l’entrée en vigueur de l’AÉCG peut susciter autant d’espoirs que d’inquiétude.
Des  accords  tels  que  l’AÉCG  visent  en  effet  notamment  à  supprimer  certaines
«barrières» à des activités économiques, ce qui passe fréquemment par l’harmonisation des règles établies par les parties à l’accord. Mais là où la consommatrice peut discerner un mécanisme de protection qui lui paraît essentiel, le fournisseur voit trop souvent un obstacle qu’il faudrait lever, une de ces «barrières» qui devraient être éliminées. Il y gagnera peut-être à court terme une réduction de ses coûts, mais il risque aussi de miner la confiance des clients potentiels envers ses produits et ceux de ses concurrents.
On n’évoque pratiquement pas les consommateurs dans le texte de l’AÉCG6. Mais si on ne s’assure pas que, du moins, leurs préoccupations se trouvent au cœur de sa mise en œuvre, on risque fort de ne jamais créer ce marché «élargi et sûr» qu’évoque le second considérant de l’Accord.
Nous sommes par conséquent d’avis que les questions reliées à la protection des consommateurs devraient retenir de manière prioritaire l’attention du FCR, et que ses travaux devraient de manière systématique prendre en compte les intérêts, les besoins et les vulnérabilités spécifiques des consommateurs.
	Quelle harmonisation?

Le préambule de l’AÉCG affiche la volonté des parties de réduire ou d’éliminer les obstacles au commerce et à l’investissement tout en établissant «des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses», mais il marque aussi la reconnaissance de leur droit de fixer des règles, ainsi que le soutien au développement durable et au respect des «principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises». Le chapitre 21 de l’accord s’applique au développement des mesures réglementaires prises par les autorités compétentes des parties et met l’accent sur «l’utilité de la coopération» dans ce domaine en fixant à cette coopération certains objectifs, dont l’élimination des «obstacles inutiles au commerce» et la recherche de la compatibilité et de la convergence des réglementations. En somme, semble-t-on exprimer, il faut des règles, certes, mais surtout pas trop.
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6	Nous exprimons du moins le souhait qu’à l’avenir, des accords de la nature de l’AÉCG incluront, lors de leur adoption ou de leur renégociation un chapitre visant les consommateurs dont le contenu pourrait s’inspirer de la proposition formulée par le Bureau européen des associations de consommateurs : BEUC. Model consumer chapter in trade agreements. Bruxelles, BEUC, septembre 2017.	5	p.	Disponible	au	http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-  096_lau_model_consumer_chapter_in_trade_agreements.pdf. Les orientations y proposées pourraient également inspirer les travaux du FCR à l’égard des questions ayant une incidence sur la protection des consommateurs.


Et donc nous sommes légèrement inquiets.
C’est qu’une longue expérience nous enseigne que, dans un tel cadre d’analyse, des entreprises ou les associations qui les représentent s’empresseront de pointer des règles qui, au Canada, leur paraissent constituer des obstacles au commerce. Ce type de comportement est si fréquent que, dans son appel à faire parvenir des commentaires à l’égard de la mise en œuvre du chapitre 21 de l’AÉCG7, le Secrétariat du Conseil du Trésor lui-même formule comme première consigne aux participants l’invitation à fournir
«une brève description de la question ou de la différence réglementaire inutile […]» et qu’il faudrait donc abolir. Il s’agirait d’abord et avant tout d’éliminer des règles. C’est pratiquement prendre pour acquis que toute règle constitue une cible légitime, parce que par nature les règles nuiraient au commerce.
Ce serait là s’inscrire dans une convergence vers le plus petit commun dénominateur. Là où une règle protégera mieux les consommateurs, elle se trouvera sous les tirs groupés des entreprises canadiennes et européennes. Si la règle est canadienne, nos entreprises chercheront à niveler vers le bas, tandis que les entreprises européennes clameront qu’il s’agit d’un obstacle inutile à leur entrée sur le marché canadien.
Mais les règles sont essentielles au fonctionnement des marchés. Les entreprises sont les premières à revendiquer, là où elles font des affaires, l’existence de règles protégeant adéquatement le droit de propriété, par exemple. Dans bien des cas, c’est l’amélioration des règles, et non leur suppression, qui contribuera le plus au fonctionnement des marchés, en fournissant à tous les acteurs davantage de certitude et de stabilité.
L’harmonisation réglementaire doit donc prendre d’autres formes que l’élimination de règles simplement parce qu’elles seraient différentes. Elle doit être fondée non sur une idéologie de la «déréglementation» à tout prix, dont on perçoit encore des échos, mais sur la mise au point d’une réglementation intelligente, conçue en fonction d’objectifs de politique publique qui prennent en compte les intérêts à long terme et bien compris de tous les intervenants socio-économiques. L’harmonisation doit être constructive.
Il faut pour y parvenir que les débats prennent adéquatement en compte les préoccupations des consommateurs et l’intérêt bien compris qu’en tirent tous les participants au marché quand on contribue à soutenir la confiance ou qu’on réduit des externalités négatives. D’expérience, nous savons toutefois que peu d’entreprises formuleront spontanément ce type d’argument.
La logique même du processus proposé et la disproportion des ressources entre les intervenants risquent donc malheureusement de mener à une harmonisation à la baisse. Ce serait là se conformer en apparence à la volonté d’«éliminer les obstacles au commerce», mais ce serait en fait très souvent en créer d’autres, plus subtils.
C’est que la règle qui déplaît aux entreprises est bien visible: on peut l’identifier, l’analyser  et  en  cerner  les  quelques  inconvénients  qu’elle  peut  comporter  pour  le
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7	Secrétariat du Conseil du Trésor. Forum de coopération en matière de réglementation de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne – Demande de commentaires de la part des intervenants. Ottawa, Secrétariat du Conseil du Trésor. (2018) 152 Gaz.
C. I no 6, 10 février 2018. Consulté au http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-02-10/html/notice-  avis-fra.html#ne9.


commerce. L’entreprise pointera du doigt le prix de la conformité qu’elle a imputé dans ses états financiers.
Mais l’impact de l’abolition de la règle est entièrement spéculatif et il se trouvera sans doute distribué entre des milliers ou des millions de consommateurs. On remplacera donc un obstacle peut-être quantifiable (au moins en principe) dans les états financiers d’une entreprise par une externalité négative partagée entre des millions de patrimoines et qui deviendra presque imperceptible, mais qui pourrait s’avérer au total beaucoup plus considérable.
L’harmonisation à la baisse tend à nuire aux consommateurs et, à terme, au fonctionnement des marchés. Elle réduit trop souvent le bien-être économique général, au profit immédiat de quelques acteurs plus bruyants et plus influents.
Un processus d’harmonisation réglementaire véritablement efficace doit se pencher non seulement sur les coûts qu’une règle peut imposer à quelques acteurs, mais aussi sur les avantages qu’elle comporte pour tous les acteurs et sur les coûts que son abolition entraînerait pour certains d’entre eux. On constatera alors que, dans bien des cas, on devrait plutôt harmoniser à la hausse: souvent, la règle apparemment la plus exigeante est en fait celle qui générera le moins d’externalités négatives et qui incitera les entreprises à innover afin d’être en mesure de se tailler une place dans tous les marchés.
C’est notamment la philosophie qu’a généralement retenu le Comité des mesures en matière de consommation établi au Canada en vertu du chapitre 8 de l’Accord sur le commerce intérieur8. La volonté d’harmoniser à la hausse a entre autres inspiré le libellé de l’Accord relatif à l’harmonisation des lois sur la divulgation du coût du crédit au Canada9, en vertu duquel les autorités fédérales, provinciales et territoriales ont convenu de mettre en place des règles qui s’inspiraient en bonne part de celles déjà en vigueur au Québec, et qui paraissaient alors les plus favorables aux consommateurs. On ne sache pas que l’industrie des services financiers canadienne en ait indûment souffert depuis vingt ans.
On doit donc envisager la coopération réglementaire non pas dans une optique d’élimination de certains règlements, mais dans une optique de régulation fondée sur des principes communs et visant à maintenir la confiance, à favoriser la transparence et à réduire les externalités négatives. Dans ce contexte, on devrait en matière de protection des consommateurs viser principalement l’harmonisation à la hausse entre les régimes canadiens et européens en matière de protection des consommateurs
Il s’agit en somme d’une question de perspective. Certains passages de l’AÉCG ou de la demande de commentaires formulée par le Secrétariat du Conseil du Trésor paraissent indiquer que ce sont les règles qui constitueraient des obstacles au commerce alors que, très souvent, ce sont les problèmes que cherchent à minimiser ces règles qui constitueraient les véritables obstacles, en minant la confiance des consommateurs ou en augmentant globalement les coûts encourus par les acteurs économiques.
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8	On verra à l’égard du Comité le https://www.ic.gc.ca/eic/site/cmc-cmc.nsf/fra/h_fe00013.html.
9	On	trouve	le	texte	de	l’Accord	au	https://www.ic.gc.ca/eic/site/cmc-  cmc.nsf/vwapj/coutducredit.pdf/$file/coutducredit.pdf.


Il nous paraît par conséquent qu’on devrait mettre l’accent, en matière de coopération réglementaire et en s’inspirant de l’article 21.3 de l’AÉCG, sur des facteurs comme l’importance de contribuer à la protection de la vie, de la santé ou de la sécurité et d’instaurer la confiance. Pour y parvenir, il faudra souvent réglementer plus et mieux et, parfois, remplacer des règles vétustes; mais ce sont là des choix qui relèvent de l’ordre des instruments. C’est au niveau des objectifs fondamentaux que doit porter l’essentiel de la réflexion, plutôt qu’à celui de la chasse vétilleuse aux petites différences réglementaires, qui concentre l’attention sur les arbres plutôt que sur la forêt.
Dans cette perspective, nous souhaitons mettre l’accent sur l’importance que peut prendre l’article 21.8 de l’AÉCG dans la mise en œuvre de processus de coopération réglementaire. Cette disposition permet aux parties de consulter les parties intéressées dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre 21 de l’Accord, y compris les consommateurs (qui sont ici, une fois n’est pas coutume, désignés nommément). Il nous paraît qu’il serait effectivement essentiel que les représentants des consommateurs soient activement invités à participer aux discussions entourant l’application du chapitre 21, parce qu’ils peuvent fournir un éclairage spécifique et essentiel pour les architectes des politiques publiques et du cadre réglementaire.
La conception d’un processus consultatif incluant les représentants  des consommateurs devrait cependant faire l’objet d’une attention particulière.
	Quelle participation?

Le champ d’application de l’AÉCG est immense et il aura des répercussions sur tous les citoyens et tous les consommateurs. Dans un monde idéal, nous pourrions collectivement nous prononcer sur l’ensemble des questions que sa mise en œuvre pourra soulever, y compris celles qui relèvent de la réglementation.
Bien sûr, le monde n’est pas idéal. Des asymétries de ressources font en sorte que cette participation universelle n’est pas possible. Il faut par conséquent des substituts.
La participation citoyenne aux processus décisionnels joue deux grands rôles. D’abord, elle les enrichit en fournissant des données et une perspective qui peuvent échapper à d’autres intervenants. Ensuite, elle peut contribuer à légitimer des décisions, dans la mesure où les citoyens savent qu’ils ont réellement eu voix au chapitre.
Encore faut-il mettre en place des modalités qui favorisent cette participation. La problématique a fait l’objet d’innombrables articles dans des publications scientifiques depuis une vingtaine d’années, ainsi que d’une quantité astronomique de débats dans des forums de tous genres. On ne saurait ici en faire l’inventaire. On se bornera simplement à signaler certains éléments qui nous paraissent comporter un intérêt particulier10. C’est que si les facteurs qui conditionnent le succès d’un processus participatif sont de divers ordres
– sociologique, économique, psychologique, politique – les mécanismes, eux, sont le plus souvent établis au moyen d’instruments juridiques. Et c’est souvent là que le bât blesse.
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10 On s’inspirera à cet égard de quelques réflexions provenant d’une remarquable synthèse: Emerson, Kirk; Nabatchi, Tina; Balogh, Stephen. An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory 22:1 (2012) 1-29.


La conception de mécanismes de consultation ou de participation efficaces requiert d’abord qu’on prenne adéquatement en compte l’ampleur des asymétries, et qu’on s’efforce d’y remédier en tenant compte des contraintes qu’elles exercent. Il ne sert à rien de vouloir compenser une asymétrie informationnelle en rendant disponibles trois cents pages de documentation technique à la veille d’une activité de consultation. Les ressources humaines, financières, techniques, informationnelles dont disposent les personnes ou les organismes auxquels on veut faire appel doivent être connues, elles doivent être évaluées et on doit s’y adapter. Il s’agit là d’un élément critique.
Ensuite, on doit prendre en compte le contexte dans lequel on établit un processus. Des succès ou des échecs antérieurs en matière de participation du public auront notamment un impact important. Plus généralement, il faut évaluer l’état de la relation de confiance entre celui qui veut consulter et ceux à qui il entend faire appel.
En troisième lieu, la structure des mécanismes de consultation ou de participation conditionnera non seulement les résultats qu’on pourra en obtenir, mais la capacité des participants d’y contribuer tout autant que le degré de confiance qu’ils voudront bien lui accorder. Une consultation qui arrive tardivement dans un processus décisionnel, ou qui n’aura manifestement qu’un impact symbolique, ne suscitera pas un engouement particulièrement spectaculaire.
La question du temps revêt ici une importance particulière, puisque nous nous trouvons dans le contexte d’un mécanisme de coopération réglementaire internationale. Il importe d’associer les intervenants aux processus décisionnels loin en amont, sans quoi ils feront vite le constat de leur impuissance. On peut en effet fort bien imaginer qu’une juridiction canadienne propose par exemple un projet de loi ou un projet de règlement qui s’avérerait particulièrement impopulaire; mais les autorités canadiennes rétorqueront aux intervenants qu’elles n’ont plus vraiment le choix, puisque cette orientation a été retenue dans le cadre d’une activité de coopération entre le Canada et ses partenaires internationaux, et qu’il ne s’agit plus guère que de l’avaliser, sans quoi la réputation internationale du Canada serait remise en cause. Les intervenants canadiens, interpellés tardivement, auront le sentiment qu’ils n’ont aucune influence et qu’ils ne sont consultés que pour la forme à l’égard d’une décision qui, en pratique, est déjà prise. En somme, c’est dès le moment de ces discussions entre États qu’il devient capital de faire intervenir, au moins indirectement, les diverses parties intéressées à une problématique, sans quoi il sera trop tard. Il y a là des pratiques démocratiques qu’il s’agit de créer afin de répondre à l’évolution des processus décisionnels eux-mêmes.
De nombreux modèles peuvent être envisagés; ces trois variables fondamentales – nature et ampleur des asymétries, nature du lien de confiance, structure – joueront toutefois dans tous les cas un rôle prépondérant.
Tout cela paraît peut-être tenir de la lapalissade. Et pourtant trop de processus participatifs ou consultatifs échouent ou, du moins, ne donnent que peu de résultats. Notre expérience nous porte à croire que, souvent, on avait non seulement négligé l’une ou l’autre de ces trois variables, mais qu’on avait aussi tout bonnement oublié d’associer ceux dont on souhaitait la participation à la conception du processus mis en place. Ce paradoxe, qui échappe à beaucoup de décideurs, s’avère souvent fatal, à plus ou moins long terme, pour cette toute simple raison qu’on a de ce fait conçu un processus qui ne


convient pas et qu’on a altéré la confiance de ceux-là même qu’on voulait consulter en leur offrant un «cadeau» inattendu qui ne correspond pas à leurs besoins ou à leurs capacités.
Nous accueillons donc avec le plus grand intérêt cette première demande de commentaires formulée par le Secrétariat du Conseil du Trésor et nous exprimons le souhait qu’elle mène, à relativement court terme, à la formulation par le Secrétariat de propositions qui permettraient de formaliser autant que faire se peut un processus de consultation qui permettrait de donner corps aux orientations sous-tendant l’article 21.8 de l’AÉCG.
Il nous paraît par conséquent que le Secrétariat du Conseil du Trésor devrait mener dans les prochains mois une consultation spécifique auprès des intervenants, y compris les représentants des consommateurs, afin de créer un mécanisme permanent qui permettrait d’associer ces intervenants aux travaux du FCR. Une fois ce mécanisme établi, il pourrait aussi être hautement intéressant d’envisager, avec les autres parties à l’AÉCG, la mise en place de mécanismes qui faciliteraient l’échange d’information et la collaboration entre les intervenants provenant de toutes les parties à l’Accord.
3.0 Des préoccupations particulières
Les consommateurs résidant sur le territoire de l’Union européenne jouissent dans de nombreux domaines de droits et de recours plus avantageux que ceux qui sont accordés aux consommateurs canadiens. Nous souhaitons par conséquent recommander qu’on procède à une harmonisation à la hausse, afin d’améliorer la protection accordée aux consommateurs canadiens. Nous aborderons à cet égard brièvement trois domaines: les services financiers, la gestion des renseignements personnels et le règlement extrajudiciaire des litiges.
	Les services financiers

Le droit communautaire européen en matière de services financiers porte une attention particulière aux droits et aux intérêts des consommateurs. On le constate de multiples manières, dont on ne donnera ici que quelques exemples.
En matière de services bancaires, le droit communautaire garantit à la fois l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base et le droit à la mobilité des clients, en simplifiant la transférabilité (ou la «portabilité») du compte11. Si le droit au compte est établi au Canada au bénéfice des clients des banques en vertu de l’article 448.1 de la Loi sur les banques et du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base, les autres institutions de dépôt canadiennes ne sont pas assujetties à une obligation similaire. Il en résulte qu’une proportion de Canadiens qui pourrait atteindre quatre pour cent (4%) n’a pas accès à un service essentiel12 et se trouve par conséquent exclue non seulement du
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11 Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, art. 9, 10 et 16, notamment.
12        Les études de marché Créatec+. Executive Summary – General Survey on Consumers’ Awareness,
Attitudes and Behaviour – Prepared for the Financial Consumer Agency of Canada. Montréal, Les études  de   marché   Créatec+,   December   15   2006.   25   p.   Pp.   4,  24   Le   rapport   ne   paraît

marché des services financiers mais, souvent, d’autres marchés où on requiert la détention d’un compte ou d’un accessoire (comme une carte de débit) bancaire pour effectuer ou recevoir des paiements, par exemple. D’autre part, aucune mesure ne permet au Canada de transférer facilement son compte bancaire d’un fournisseur à l’autre, ce qui nuit à la concurrence13.
Par ailleurs et en vertu de la seconde directive relative aux services de paiement14, divers types d’établissements peuvent offrir des services de paiement et bénéficier d’un accès aux systèmes de paiement, tandis que les prestataires peuvent aussi avoir accès au compte que détient le consommateur auprès d’un autre fournisseur afin de lui offrir divers services. Aucune de ces mesures n’existe au Canada, ce qui restreint indûment la concurrence.
D’autre part, l’Union s’est dotée d’un règlement encadrant strictement les commissions d’interchange reliées aux opérations de paiement par carte bancaire15. Ces commissions imposent actuellement des coûts considérables aux marchands et aux consommateurs dans le marché canadien, et la latitude laissée aux émetteurs de cartes et aux réseaux de les augmenter à leur gré maintient un niveau d’incertitude élevé dans un contexte où marchands et consommateurs se trouvent pratiquement captifs de leurs fournisseurs de modes de paiement qui, en bénéficiant notamment de l’effet de réseau, ont établi un oligopole remarquablement lucratif.
Dans tous ces cas, les fournisseurs canadiens de services financiers de nature bancaire bénéficient d’un cadre réglementaire qui conforte leur position oligopolistique. Ils sont mal préparés à l’entrée sur le marché de concurrents plus efficaces. Ces derniers, par contre, ne pourraient pas avoir accès aux comptes des clients d’autres fournisseurs canadiens dans le cadre de services dits d’open banking, alors que les banquiers canadiens pourraient aller offrir des services aux clients des banquiers européens. On crée là des dissonances défavorables à la concurrence, auxquelles on ne saurait mieux remédier que par une harmonisation réglementaire à la hausse par laquelle on alignerait les règles canadiennes sur les règles européennes.
L’Union européenne s’est aussi dotée en matière d’assurance de règles généralement plus favorables aux consommateurs que celles qui sont en vigueur au Canada. On songe notamment ici à la directive sur la distribution d’assurance16, en vertu de laquelle les assureurs sont assujettis à des obligations particulières en matière de conception des produits et de formulation des structures de rémunération de leurs représentants, qui ne
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malheureusement plus être  affiché  sur la  page  web  de l’ACFC.  L’expérience empirique de nos membres nous incite à croire que cette donnée reflète toujours la réalité.
13	On sait que le CRTC a aménagé le droit à la portabilité du numéro de téléphone mobile; il s’agit en
somme d’établir ici une mesure analogue, mais visant le compte bancaire.
14	Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et
2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, titre II et art. 35 et 36, notamment.
15	Règlement  (UE)  2015/751  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  29  avril  2015  relatif  aux
commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.
16	Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte).


doivent pas compromettre l’indépendance de ces derniers. L’assureur canadien qui voudra s’attaquer au marché européen devra s’adapter à des règles dont il n’a pas l’expérience, tandis que l’assureur européen qui voudra conquérir les marchés canadiens pourra dans une certaine mesure se trouver désavantagé dans la mesure où ses concurrents locaux sont assujettis à des règles moins onéreuses que celles auxquelles il est lui-même habitué à se soumettre.
Les services financiers transfrontaliers et, notamment, les services offerts en ligne, sont actuellement de plus en plus populaires. On peut donc s’attendre à ce  que  ce domaine suscite l’intérêt de fournisseurs qui, au Canada ou au sein de l’Union européenne, voudraient explorer de nouveaux marchés. Il nous paraît par conséquent qu’il s’agit d’un secteur où la coopération réglementaire pourrait s’avérer utile, où elle devra impérativement prendre en compte les questions associées à la protection des consommateurs et où des processus d’harmonisation à la hausse seraient particulièrement bienvenus.
	La protection des renseignements personnels

Les règles visant la protection des renseignements personnels, tant au Canada qu’au sein de l’Union européenne, trouvent toutes leur inspiration dans les travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques17. L’Union européenne a cependant pris une longueur d’avance en ce qui a trait à l’adaptation de ces règles aux réalités actuelles du marché en adoptant en 2016 un règlement qui entrera en vigueur le 25 mai 201818.
Le nouveau règlement de l’Union modernise le cadre normatif et impose notamment aux entreprises l’obligation d’implanter des mécanismes et des méthodes de gestion des renseignements personnels qui, en raison de leur conception elle-même, réduisent les risques d’atteinte à la protection des renseignements personnels, de sorte que la philosophie privacy by design se trouve imposée par voie réglementaire. Le cadre européen aménagera aussi une forme de droit à l’oubli, entre autres innovations.
Les législations canadienne et provinciales en matière de protection des renseignements personnels n’ont pas été rafraîchies significativement depuis une vingtaine d’années. Les entreprises canadiennes feront donc face à une courbe d’apprentissage importante si elles tentent de faire des affaires sur le territoire de l’Union européenne tandis que les entreprises européennes, habituées à ce cadre normatif et requises de le respecter dans la mesure où elles traiteraient sur le territoire de l’Union des renseignements relatifs à des Canadiens, bénéficieront dans une certaine mesure d’un avantage comparatif puisqu’elles pourront faire valoir qu’elles offrent une protection
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17     On songe évidemment ici, d’abord et avant tout, aux Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel, adoptées par l’Organisation de coopération et de développement économiques en 1980 et disponibles au  http://www.oecd.org/fr/sti/ieconomie/lignesdirectricesregissantlaprotectiondelaviepriveeetlesfluxtr  ansfrontieresdedonneesdecaracterepersonnel.htm    .
18         Règlement  (UE)  2016/679  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  27  avril  2016  relatif  à  la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données.


accrue, mais feront également face à des coûts et des obligations qui ne sont pas imposés à leurs concurrents canadiens. Il s’agit donc d’un autre cas où, dans l’intérêt de tous les participants au marché, et notamment des consommateurs, on gagnerait à harmoniser à la hausse en ajustant les règles canadiennes aux meilleures pratiques européennes.
	Le règlement extrajudiciaire des litiges

L’Union européenne s’est dotée en 2013 d’une directive visant la mise en place de mécanismes facultatifs de règlement extrajudiciaire des litiges par l’immense majorité des entreprises faisant des affaires sur son territoire 19 . Les entreprises doivent par conséquent mettre en place un mécanisme compétent, indépendant et impartial, ou adhérer  à  un  tel  mécanisme,  de  telle  sorte  qu’un  consommateur  insatisfait  puisse
facilement formuler une plainte et bénéficier d’un processus simple et efficace afin de se faire entendre.
L’existence de tels processus rassure les consommateurs. Elle permet d’améliorer le fonctionnement des marchés en favorisant l’élimination de pratiques inappropriées. Elle permet également de réduire les coûts reliés au règlement des litiges, en évitant dans certains cas le recours aux tribunaux.
Il n’existe pas au Canada d’obligation similaire. Quelques secteurs d’activité – dont le domaine financier – sont partiellement assujettis à des régimes plus ou moins comparables à celui qui est désormais établi au sein de l’Union européenne, mais il est manifeste que les consommateurs canadiens ne disposent pas en matière de règlement extrajudiciaire des litiges des avantages que confère le régime européen aux consommateurs locaux.
En principe, la directive 2013/11 ne bénéficie qu’aux consommateurs résidant sur le territoire de l’Union européenne. On peut toutefois envisager que l’entreprise européenne astucieuse pourra vouloir offrir aussi aux consommateurs canadiens le bénéfice de son mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, puisqu’il existe déjà et que le coût marginal pour cette entreprise est donc minime, alors qu’elle se dote potentiellement ainsi d’un avantage comparatif non négligeable au plan de l’établissement d’un lien de confiance avec la consommatrice canadienne.
D’autre part, l’entreprise canadienne qui veut faire des affaires sur le territoire de l’Union européenne et qui s’y établit doit se conformer aux règles nationales ayant transposé la directive 2013/11, mais elle ne détient le plus souvent aucune expertise à cet égard. Elle se trouve donc potentiellement désavantagée.
La compétitivité des entreprises canadiennes se trouverait par conséquent améliorée par l’instauration au Canada d’un régime de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation semblable à celui qui a été mis en place sur le territoire de l’Union européenne, tandis que les consommateurs canadiens s’en trouveraient mieux protégés et que, globalement, les marchés canadiens fonctionneraient plus efficacement.
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19 Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC).


	Quelques éléments de conclusion

Tous les participants dans les marchés canadiens devront composer au cours des prochaines années avec les conséquences découlant de la mise en œuvre de l’AÉCG. Pour les consommateurs, cela pourrait notamment vouloir dire des produits et services à meilleur coût et l’arrivée de nouveaux concurrents. Mais, si on n’y prend garde, cela pourrait aussi se traduire par l’élimination de certaines règles perçues par des entreprises comme constituant des obstacles à leurs activités, mais qui sont en fait bénéfiques non seulement aux consommateurs, mais au fonctionnement général des marchés. Cette perspective nous préoccupe.
Il nous paraît que le FCR et, plus globalement, les parties à l’Accord, doivent intégrer de manière systématique la problématique de la protection des consommateurs dans les activités de coopération réglementaire reliées à l’application de l’AÉCG et que, pour ce faire, des liens étroits doivent être établis avec les intervenants et, notamment, avec les représentants des consommateurs. Ces liens doivent permettre la prise en compte de la perspective des consommateurs le plus tôt possible dans le cadre des processus de coopération réglementaire : il faut agir en amont et prévenir, plutôt que de tenter de corriger ou de justifier en aval, quand tout est déjà joué.
Nous formulons par conséquent les recommandations suivantes:
les questions reliées à la protection des consommateurs devraient retenir de manière prioritaire l’attention du Forum de coopération réglementaire et constituer dans le cadre de ses travaux un axe stratégique, afin d’assurer de manière systématique la prise en compte des intérêts, des besoins et des vulnérabilités spécifiques des consommateurs;
les processus de coopération réglementaire devraient viser la mise en place d’une réglementation intelligente, conçue en fonction d’objectifs de politique publique qui prennent en compte les intérêts à long terme et bien compris de tous les intervenants socio-économiques, et notamment des consommateurs, dans une optique de régulation fondée sur des principes communs et visant à maintenir la confiance, à favoriser la transparence et à réduire les externalités négatives;
dans ce contexte, on devrait en matière de protection des consommateurs viser principalement l’harmonisation à la hausse entre les régimes canadiens et européens en matière de protection des consommateurs, et ce notamment dans le secteur financier et en matière de protection des renseignements personnels et de mise en place de mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation;
le Forum de coopération réglementaire devrait s’efforcer d’associer  dans toute la mesure du possible les représentants des intervenants dans le marché à ses travaux et ce, le plus en amont possible dans le cadre des processus de coopération réglementaire, et il conviendrait qu’il établisse à cette fin des mécanismes clairs, précis et permanents, afin notamment que les représentants des consommateurs soient activement invités à participer aux discussions entourant l’application du chapitre 21 de l’Accord, parce qu’ils


peuvent fournir un éclairage spécifique et essentiel pour les architectes des politiques publiques et du cadre réglementaire;
le Secrétariat du Conseil du Trésor devrait par conséquent mener dans les prochains mois une consultation spécifique auprès des intervenants, y compris les représentants des consommateurs, afin de constituer un tel mécanisme permanent qui permettrait d’associer efficacement ces intervenants aux travaux du FCR.
L’adoption et l’entrée en vigueur de l’AÉCG témoignent à leur manière d’une évidence: les marchés changent, pour le meilleur comme pour le pire. Il faut non seulement que les acteurs économiques s’y adaptent, mais que les autorités responsables de la conception et de l’implantation des cadres réglementaires s’assurent qu’elles demeurent capables de prendre les meilleures décisions, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et dans l’intérêt de tous les Canadiens. Elles n’y parviendront qu’en améliorant leurs mécanismes de consultation et d’analyse. Il nous paraît essentiel que les représentants des consommateurs soient associés à ces mécanismes et nous entendons pour notre part continuer à nous efforcer de faire entendre la voix des consommateurs, qui est celle des acteurs qui exercent collectivement le plus grand impact sur notre économie.

