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UNE SOMME RECORD AMASSÉE POUR LA 8
ÉDITION DU SPECTACLE BÉNÉFICE
D’AVOCATS SANS FRONTIÈRES CANADA
ème

Ville de Québec, le 31 mai 2016 - Le jeudi 26 mai 2016, à l’occasion de la 8
édition du
spectacle bénéfice organisé par Avocats sans frontières Canada (ASFC), Me Miguel Baz,
président du conseil d’administration d’ASFC, secrétaire adjoint et chef divisionnaire, opérations
juridiques chez Bell Canada, a annoncé que la somme record de 240 632 $ a été récoltée.
C’est sous la présidence de la très honorable Beverley McLachlin, juge en chef de la Cour
suprême du Canada, que des personnalités de la communauté juridique, des relations
internationales, du monde des affaires et du milieu politique se sont réunies à l’Astral à Montréal
pour un spectacle haut en couleurs.
L’événement a mobilisé la communauté juridique autour de la cause de la solidarité
internationale, de la justice et des droits humains. Plusieurs invités de marque étaient présents,
dont la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Madame Christine St-Pierre,
l’honorable Jacques R. Fournier, juge en chef de la Cour supérieure du Québec.
Madame la juge en chef McLachlin a, dans son allocution, souligné le travail exceptionnel
accompli par ASFC sur la scène internationale et a affirmé que les Canadiennes et Canadiens
pouvaient en être fiers. La ministre St-Pierre, de même que la bâtonnière du Québec Me Claudia
P. Prémont, Ad.E – cette dernière par le truchement d’une vidéo – ont elles aussi salué les
résultats auxquels contribue activement ASFC sur le terrain en faveur de l’accès à la justice pour
les victimes de violations graves des droits humains et pour les personnes en situation de
vulnérabilité.
ASFC remercie ses partenaires sans frontières, le Barreau du Québec et le cabinet McCarthy
Tétrault, de même que ses partenaires majeurs, ses partenaires collaborateurs et
commanditaires, ainsi que les membres du comité des ambassadeurs et du comité organisateur,
l’équipe de production et, bien sûr tous les artistes sans frontières et le bénévoles qui ont fait de
cette soirée un succès.

À propos d’Avocats sans frontières Canada
Avocats sans frontières Canada (ASFC) est une organisation non gouvernementale de
coopération internationale dont la mission est de soutenir la défense des droits humains des
personnes en situation de vulnérabilité par le renforcement de l’accès à la justice et à la
représentation juridique. ASFC est actuellement active dans plus de 11 pays.
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Pour connaître en primeur les nouvelles en provenance d’ASFC, joignez-vous à nous sur :
Facebook www.facebook.com/asfcanada.ca
Twitter
www.twitter.com/ASFCanada
LinkedIn www.tinyurl.com/linkedinASFC

