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Spectacle dînatoire au profit d’Avocats sans frontières Canada

Des bâtonniers, une brochette d’avocats et de juges sur scène :
120 000 $ pour une bonne cause !
Québec, le 5 novembre 2010 – La salle était pleine à craquer hier soir à l’Impérial de
Québec alors que des avocats, des juges et des juristes ont livré d’impressionnantes
prestations artistiques permettant à Avocats sans frontières Canada (ASFC) de
recueillir des recettes de 120 000 $, un record pour l’organisation. Le spectacle de
type cabaret, sous la présidence d’honneur du maire Régis Labeaume, s’est tenu
pour la première fois à Québec, après deux vifs succès à Montréal, et a connu un
succès époustouflant en réunissant plus de 425 personnes.
Animé d’une main de maître par Jean-Sébastien Bernatchez, animateur à la
Première chaîne de Radio-Canada, le spectacle a mis sous les feux de la rampe
une vingtaine d’avocats. L’événement a notamment réuni sur scène pas moins de
trois bâtonniers, soit le bâtonnier Gérald R. Tremblay, le bâtonnier sortant du
Québec Pierre Chagnon, le bâtonnier de Port-au-Prince Gervais Charles, partenaire
d’ASFC en Haïti, ainsi que le vice-président du Barreau du Québec Louis Masson.
Ces performances ont été une merveilleuse occasion d’illustrer la solidarité
internationale entre juristes.
Le spectacle, qui a eu lieu à guichets fermés, a été une fois de plus un événement
festif réussi dont les profits serviront à la mission de justice et de coopération
internationale d’ASFC.
Avocats sans frontières Canada
Avocats sans frontières Canada est une organisation non gouvernementale qui a
pour mission de soutenir la défense des droits des personnes ou des groupes les
plus vulnérables dans des pays fragiles ou en crise par le renforcement de l’accès à
la justice et à la représentation légale. Au cours des dernières années, plus de 70
missions dans 12 pays ont été réalisées. Les principaux projets d’ASF Canada sont
mis en œuvre en Colombie, au Guatemala et en Haïti.
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