
 
 
 
 

 

 

 

Avocats sans frontières Canada vous convie à son Forum  

Les 28 et 29 septembre prochains se tiendra le Forum ASF 2012 à Québec. Venez assister 
à des ateliers de formation portant sur les Droits humains et activité économique ainsi 
que sur des enjeux relatifs aux droits de l’homme qui sont au cœur du travail d'ASFC. 

Par la même occasion, ASFC convoque ses membres à l'assemblée générale annuelle 
samedi le 29 septembre en avant-midi.  

 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 

Droits humains et activité économique : nouveaux défis pour les entreprises 

multinationales, les gouvernements et les communautés locales 
Ces ateliers sont en voie d’obtention de la reconnaissance par le Barreau du Québec 

 
Cette journée de formation abordera divers sujets tels les règles et normes applicables 
en matière de responsabilité sociale des entreprises à l’échelle nationale et 
internationale, les mécanismes de résolution des différends lors de conflits entre les 
investisseurs et les communautés locales, le rôle des gouvernements face aux enjeux 
concernant les droits humains et les sociétés transnationales ainsi que la participation et 
le renforcement des capacités des parties prenantes dans le développement des 
ressources naturelles. 
 
ASFC accueillera, entre autres, les conférenciers suivants : 
 
Madame Yolanda Banks, Export Development Canada ● Professeure Bonnie Campbell, 
Université du Québec à Montréal ● Maître Christopher Campbell-Duruflé, Avocats sans 
frontières Canada ● Madame Julie Dubé-Gagnon, Clinique internationale de défense des 
droits humains de l'Université du Québec à Montréal ● Maître Ioana Luca, Gowlings LLP 
● Monsieur François Meloche, Bâtirente ● Professeur Ghislain Otis, Université d’Ottawa ● 
Monsieur Claude Perras, London Mining PLc 
 
Lieu :  Salle 3-A, Pavillon Charles-de-Koninck, Université Laval 
Heure : 9h30 à 17h (la confirmation de l’inscription commencera à 8h45) 
 



SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
Au-delà des frontières : faire de la justice internationale une réalité  
Ces ateliers sont en voie d’obtention de la reconnaissance par le Barreau du Québec 

 
Les ateliers aborderont des enjeux relatifs aux droits de l’homme sur lesquels ASFC s’est 
penchée au cours des dix dernières années dont la défense des personnes vulnérables en 
situation post-catastrophe en Haïti, la poursuite des dictateurs et autres grands 
responsables de violations graves de droits humains ainsi que la défense et l’appui des 
avocats défenseurs des droits humains 
 
ASFC accueillera, entre autres, les conférenciers suivants : 
 
Maître Pierre Brun, Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino ● Maître Christopher 
Campbell-Duruflé, Avocats sans frontières Canada ● Maître Patrice Florvilus, Avocats 
sans frontières Canada (Port-au-Prince) ● Maître Pascal Paradis, Avocats sans frontières 
Canada  
 
Lieu :  École du Barreau de Québec 

76, rue Saint-Paul, bureau 200 
Québec (Québec) G1K 3V9 

 
Heure : 9h30 à 17h (la confirmation de l’inscription commencera à 8h45) 
 
Le 5 à 7 ASFC 

ASFC vous invite à un sympathique 5 à 7 le samedi 29 septembre. Venez visiter nos 
bureaux et rencontrer les membres de l’équipe!  
 
 
Pour plus d’information : 
418 907-2607 ou par courriel à l’adresse aga@asfcanada.ca 
 


