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Les fondateurs d’Avocats sans frontières reçoivent une
distinction de l’Université Laval
Événement : Soirée Justitia de la Faculté de droit de l’Université Laval
Date : 27 octobre 2006
Heure : à compter de 18h
Lieu : Hôtel LoewsLe Concorde, 1225 Cours du Général Montcalm, Québec
Québec, 25 octobre 2006 Les trois fondateurs d’Avocats sans frontières Québec
(ASF), DominiqueAnne Roy, Pierre Brun et Pascal Paradis, seront parmi les lauréats de
la toute première Soirée Justitia, organisée par la Faculté de droit de l’Université Laval,
le 27 octobre prochain. Sous la présidence d’honneur de Lucien Bouchard, l’événement
souligne l’apport de juristes qui, « par leur carrière exceptionnelle et leur engagement
social […], font figure de pionnières et de pionniers dans le domaine du droit et qui ont
contribué au progrès de la société et au rayonnement de l’Université Laval ». Le juge de
la Cour suprême Louis LeBel et le professeur émérite Ivan Bernier seront les autres
lauréats de la soirée.
Officiellement fondée le 23 octobre 2002, Avocats sans frontières Québec est une
organisation non gouvernementale, non partisane et à but non lucratif. ASF a pour
mission de renforcer la défense des droits des personnes les plus vulnérables ou les
plus à risque dans les pays en voie de développement ou en crise. Depuis quatre ans,
ASF a réalisé 23 missions dans huit pays. Elle a aussi pris part à plusieurs activités de
sensibilisation et conférences au Canada.
Les principaux projets d’ASF sont actuellement mis en œuvre en Colombie, au Nigeria
et, depuis peu, en Haïti. L’association a également effectué des missions en
Afghanistan, au Pérou, au Sierra Leone, au Venezuela et au Chili. ASF agi de manière
entièrement bénévole et de concert avec des partenaires locaux.
La remise de ces lauréats constitue une belle façon de fêter le quatrième anniversaire
de l’organisation.
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