


Avocats sans frontières:
Là où la justice n’a plus la parole



À propos d’ASF
 Organisation non gouvernementale, non 

partisane et à but non lucratif
 Action entièrement bénévole
 Branche canadienne d’un mouvement 

international décentralisé
 Constituée en personne morale (partie III Loi 

sur les compagnies) en octobre 2002
 Enregistrée comme organisme de 

bienfaisance



Membres et bénévoles

 Regroupement de juristes de tous les 
horizons: avocats de litige, d’affaires, de droit 
du travail, pénalistes, professeurs, juges, 
juristes de l’État, étudiants en droit… 

 Plus de 600 membres individuels depuis sa 
fondation, en plus de mécènes et de 
membres corporatifs

 Environ 70 bénévoles impliqués activement 
dans la vie associative ou les projets



L’équipe
 Conseil d’administration

 L’Honorable Claire L’Heureux-Dubé, Présidente du conseil, juge 
retraitée de la Cour suprême du Canada, Québec

 Madame Iris Almeida-Côté, Présidente directrice générale, Institut 
canadien de la retraite et des avantages sociaux, Montréal

 Me Miguel Baz, Chef adjoint du service juridique, Bell Canada, 
Montréal

 Madame France Bonneau, Directrice des communications, Barreau 
du Québec, Montréal;

 Me Pierre Brun, associé, Grondin Poudrier Bernier, Québec
 Me Denis L’Anglais, Bureau des sous-ministres, Ministère des 

Relations internationales du Québec, Québec
 Me Fannie Lafontaine, professeur, Faculté de droit de l’Université 

Laval, Québec
 Secrétaire du Conseil: Me Pascal Paradis, Directeur général ASF, 

Québec



L’équipe
 Comité exécutif

 Me Miguel Baz, président du Comité exécutif, Chef 
adjoint du service juridique, Bell Canada, Montréal

 Me Lysiane Clément-Major, conseillère juridique, 
Commission des droits de la personne et de la 
jeunesse, Montréal

 Me Francine Lamy, arbitre de griefs, Montréal
 Me Nakin Plaski, avocate, Bureau des affaires 

juridiques, Université de Montréal, Montréal
 Me Anouk St-Arnaud, Analyste des politiques, 

Bureau des Amériques, Agence canadienne de 
développement international, Gatineau



L’équipe de la permanence

 Pascal Paradis, directeur général
 Marie-Eve Houde, coordonnatrice 

administrative
 Philippe Tremblay, chargé de 

programme
 Bureau à Québec (435, rue du Parvis, 

local 507)



ASF et les jeunes juristes
 ASF Université Laval (2006)
 ASF Université de Montréal 

(2008)
 ASF Université McGill (2008)
 ASF Université d’Ottawa 

(2008)
 ASF Université de 

Sherbrooke (2008)
 Plusieurs activités organisées 

(conférences, initiative Omar 
Khadr…)

 Recherches dirigées avec 
crédits à l’automne 2007



Financement

 Contributions des mécènes et membres 
corporatifs

 Cotisations des membres individuels
 Activités de financement

 Spectacle bénéfice au Club Soda
 Cocktail bénéfice à l’Observatoire de la Capitale

 Financement institutionnel des projets
 Partenariats (ex.: CECI / EUMC)



Partenaire sans frontières



Mécènes



Membres corporatifs et 
donateurs



Que fait ASF?
 Mission fondamentale: soutenir la défense des droits des 

personnes les plus vulnérables dans les pays fragiles, en voie 
de développement ou en crise, notamment par le 
renforcement des intervenants de la justice et 
particulièrement les avocats

 Objectifs:
 défendre et promouvoir les droits humains;
 Protéger le droit à la représentation juridique;
 consolider la primauté du droit et la gouvernance démocratique;
 lutter contre l’impunité;
 renforcer l’indépendance et la sécurité des avocats défenseurs des 

droits humains;
 favoriser la tenue de procès équitables; et
 former les intervenants de la justice et les membres de la société 

civile.



Réalisations
 En six ans d’activités:

 Près de 50 missions dans neuf pays
 6 missions au Canada de nos partenaires
 Conférences et autres activités au Canada

 Projets actuels
 Colombie, Nigeria, Haïti

 Autres missions
 Afghanistan, Bangladesh,

Chili, Pérou, Sierra Leone, Venezuela



Projets

 Financés par ASF et bailleurs de fonds 
tels l’ACDI

 Partenaires locaux dans chaque pays
 Coopérants et bénévoles



Projets

 Mode d’intervention pour les projets de 
coopération internationale
 Missions à court terme à l’étranger, 

généralement entre dix jours et trois 
semaines

 Un à trois coopérants d’ASF par mission
 Mandats à moyen terme à l’étranger
 Préparation et suivi au Canada



Colombie
 Renforcer l’accès à la justice des communautés 

indigènes et d’autres groupes particulièrement 
vulnérables aux conséquences du conflit armé
 Actions juridiques en faveur de communautés indigènes et 

assistance juridique aux groupes vulnérables à titre de 
victimes dans le cadre du processus de démobilisation des 
paramilitaires

 Renforcement de la coordination de l’action juridique des 
organisations de défense et de promotion des droits des 
groupes vulnérables 

 Renforcement du droit des victimes à la représentation 
juridique et à l’accès à la justice en favorisant le libre 
exercice de la profession par les avocats défenseurs des 
droits humains 



Colombie - Réalisations

 Amélioration de la sécurité des avocats: soutien moral 
auprès d’avocats agressés ou menacés, ouverture 
d’enquêtes et octroi de mesures de protection

 Observation de procès et amélioration du respect des 
règles du procès équitable

 Formation de centaines de juristes grâce à des 
séminaires et conférences dans 10 villes

 Formation de communautés autochtones
 Amélioration du degré de préparation des juristes 

colombiens au passage au système accusatoire 
 Production de rapports d’observation et d’analyse
 Progression du sentiment favorable face à la création 

d’un ordre professionnel des avocats
 Sensibilisation du public et de la communauté juridique 

au Canada



Colombie



Nigeria

 Soutien d’avocats nigérians dans des dossiers de 
condamnation à la lapidation ou à l’amputation en 
vertu de la loi islamique 

 Investigation, notamment dans les prisons, et 
interventions en faveur de personnes arrêtées ou 
détenues abusivement ou dont les droits 
fondamentaux ne sont pas respectés

 Création d’une organisation d’avocats de défense
 Activités de formation sur la défense des droits 

humains



Nigeria - Réalisations
 Renversement de la condamnation à mort par 

lapidation de Madame Amina Lawal
 Visites régulières de prisons
 Libérations de personnes emprisonnées 

abusivement
 Commutations de peines cruelles
 Octroi d’une assistance légale en faveur de 

personnes détenues
 Appui financier substantiel au Nigeria Legal Aid 

Council et aide matérielle à des avocats de la 
défense

 Création de tables de concertation régionales
 Formation des avocats de l’aide juridique et de 

policiers



Nigeria



Haïti

 Contribution à la création et à la diffusion de compétences en 
matière de droits humains par des formations:
 droits des femmes
 recours auprès d’instances internationales
 droit du travail
 droit pénal et carcéral
 Droits économiques et sociaux
 Droit de l’environnement

 Mandats de renforcement de capacités auprès d’organisations 
de la société civile
 Formation de formateurs
 Assistance pour la rédaction de plaidoyers et les recherches en 

droit comparé 



Haïti - Réalisations
 6 Séminaires de formation d’une semaine pour étudiants, 

membres de la société civile et juristes à l’Université d’État 
d’Haïti à Port-au-Prince ainsi qu’en région

 Mandat d’appui légal de quatre mois auprès d’une organisation 
de défense des droits des femmes. Création de capsules 
d’information

 Mandat d’appui de quatre mois auprès d’une organisation 
d’assistance juridique. 

 Mandat d’appui de six mois auprès d’un regroupement d’ONG, 
du Barreau de Port-au-Prince et de la fédération nationale des 
Barreaux: formations sur le système interaméricain des droits 
de l’homme

 Création d’un partenariat entre la Faculté de droit de l’Université 
Laval et la Faculté de droit de l’Université d’État d’Haïti

 Création de liens entre les organisations haïtiennes de défense 
des droits humains

 Dons de livres en droit international et droit comparé



Haïti



Activités au Canada
 Missions de nos partenaires au Canada
 Conférences et activités de formation et de 

sensibilisation. Ex: responsabilité sociale des 
entreprises

 Participation aux débats public et interventions 
d’urgence. Ex: rapatriement d’Omar Khadr

 Autres interventions. Ex: aide aux réfugiés
 Activités de communication et de financement. Ex: 

spectacle au Club Soda
 Plaidoyers. Ex: témoignage au Parlement sur le libre-

échange avec la Colombie



Activités au Canada



Couverture de presse



Couverture de presse



Couverture de presse



La mise en oeuvre de projets de coopération internationale 
entraîne des coûts importants. ASF a un urgent besoin de 
fonds pour continuer et développer son action. Votre 
soutien constitue une pièce importante du casse-tête!
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