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Récipiendaire du Prix de la Justice du Québec

Claude Masse, un militant de la cause de l’accès à la justice
«La justice constitue la première
sécurité d’une civilisation, elle est le
but de tout gouvernement, de toute
société, de tout homme. Il faut la re-
chercher sans cesse, car la liberté
n’existe que par elle.» C’est ce que dé-
clarait le Bâtonnier Claude Masse,
également professeur au Département
des sciences juridiques, dans un dis-
cours tenu à l’occasion d’un colloque
sur la réforme judiciaire en Haïti, en
mars 1997. Claude Masse a reçu ré-
cemment, pour l’ensemble de sa car-
rière, le Prix de la Justice du Québec

des mains de M. Paul Bégin, alors mi-
nistre de la Justice et Procureur gé-
néral du Québec.

Ce prix, rappelons-le, vise à sou-
ligner la réalisation ou la carrière
d’un citoyen ayant contribué, de
façon exceptionnelle, à promouvoir

dans la société québécoise les valeurs
fondamentales de la justice que sont

l’accessibilité, la qualité et l’univer-
salité. Dès le début de sa carrière, en

effet, M. Masse aspirait déjà, dans un
souci d’égalité, à instituer un système
permettant une meilleure accessibili-
té à la justice. Aussi, en 1975 à la
Faculté de droit de l’Université de
Montréal, il fonde le Groupe de re-
cherche en consommation, l’un des
tout premiers centres de recherche en
droit au Québec et le seul, à ce jour,
à porter exclusivement sur le droit à
la consommation. 

Tous ses engagements démontrent
que le droit est pour lui un instrument
devant rétablir un certain équilibre so-
cial. Ainsi, on le retrouve tour à tour,
fondateur de la première clinique ju-
ridique légale au Québec, une initia-
tive à l’origine de l’implantation de la
Commission des services juridiques,
rédacteur de la loi québécoise de
protection du consommateur, admi-
nistrateur-fondateur de la Régie de
l’assurance-automobile du Québec

et expert du gouvernement pour l’éla-
boration du nouveau Code civil du
Québec.

M. Masse s’est aussi impliqué au-
près d’organismes sociaux, tels la
Fondation Sida-Secours du Québec et
le centre Dernier Recours, une maison
d’hébergement pour personnes itiné-
rantes. Il a été un pionnier du Centre
pour la défense de l’intérêt public, un
groupe chargé de défendre les intérêts
des consommateurs et des personnes
démunies devant l’administration pu-
blique. Enfin, par son engagement
dans le Comité des urgences collec-
tives du Barreau du Québec, lors des
désastres écologiques de Saint-Basile-
le-Grand, de Saint-Amable ou du
Saguenay, Claude Masse a tenté de re-
donner confiance à des citoyens vic-
times de catastrophes et impuissants à
obtenir réparation •

Claude Gauvreau

M. Claude Masse, professeur au Département des sciences juridiques.
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