
Appel à protéger les défenseures des droits humains et les juristes afghanes

Avocats sans frontières Canada (ASFC) s’inquiète pour la sécurité des femmes juristes et
défenseures des droits humains à la suite de la chute du gouvernement afghan et la prise du
pouvoir par les Talibans. Ceux-ci risquent de mettre gravement en péril le respect des droits
humains des femmes et des filles, notamment de celles qui ont travaillé au développement
de la démocratie et à la construction de l'État de droit en Afghanistan.

Appuyé par le Barreau du Québec, ASFC invite les gouvernements étrangers qui organisent
les secours sur le terrain à ne pas oublier les femmes qui ont œuvré dans le milieu juridique.

ASFC salue la décision du gouvernement canadien d’accueillir quelque 20 000 réfugié.e.s
afghan.ne.s. Elle espère que, conformément à son annonce du 16 juillet dernier, le ministère
de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté accordera une attention particulière aux
défenseur.e.s des droits humains et à leurs familles. Elle espère aussi que le gouvernement
canadien mobilisera les ressources nécessaires pour offrir sa protection aux femmes qui ont
cru à l’importance de faire respecter la règle de droit dans leur pays.

ASFC incite également la communauté internationale à demeurer attentive à la situation des
Afghan.ne.s n’ayant pas pu quitter le territoire et à déployer les moyens nécessaires au
respect des droits humains.

ASFC et des membres de la communauté juridique expriment leur solidarité avec les juristes
afghan.ne.s qui vont se réfugier au pays et appellent à participer à leur intégration.

Nous adhérons à la présente déclaration :

- Me Ana Victoria Aguerre, avocate - Secrétariat de l’Ordre et affaires juridiques,
Barreau du Québec

- Dr. Ana Inés Ansaldo, directrice - Laboratoire de plasticité cérébrale,
communication et vieillissement

- Barreau de Montréal
- Me Mireille Beaudet, avocate

- Me Chloé Beaudet-Centomo, directrice générale adjointe - Justice Pro Bono

- Me Violaine Belzile, avocate, arbitre et médiatrice accréditée - Présidente - Comité
sur la justice participative du Barreau du Québec

- Me Julie Biron, professeure agrégée - Faculté de droit, Université de Montréal

- L’honorable Pepita G. Capriolo, juge retraitée de la Cour supérieure du Québec

- M. Pierre Chagnon, Ad.E., bâtonnier à la retraite

- Me Catherine Claveau, bâtonnière du Québec

https://www.barreau.qc.ca/fr/


- L’honorable Renée R. Cochard, juge de la Cour de l’Alberta, Edmonton, Alberta

- Me Michael Cohen, avocat - MMGC

- M. François Crepeau, professeur - Université de McGill

- L’honorable Claude Dallaire, juge - Cour supérieure du Québec

- Mme Catherine Dubé M.Sc, PMP, gestionnaire de Projets et Laboratoires - Institut
Universitaire de Gériatrie de Montréal et son Centre de Recherche

- Me Olga Farman, associée directrice, bureau de Québec - Norton Rose Fulbright

- Me Danielle Gervais, avocate

- Me Dominique Goubau, avocat,  professeur - Université Laval

- M. Daniel Granger, C.M., L.LL., MBA, ARP, FSCRP

- Me Pierre Grenier, avocat - MMGC

- Me Suzanne Guillet, avocate et médiatrice

- Me David Heurtel, ancien ministre du gouvernement du Québec / avocat - Fasken

- Me Michel Houle, avocat - Houle Gendron

- Me Martin Imbleau, président-directeur général - Administration portuaire de
Montréal

- Mme Gonia Jarema, professeure émérite - Université de Montréal

- Me Marie Christine Kirouack, Ad.E., avocate, Mérite du Barreau 2019

- M. Dominique Laberge, président - Cabinet MRA

- Me Marc André Landry, associé - LCM avocats

- Me Marc-Olivier Laporte, avocat - Cain Lamarre

- Me Josée Lavallée, avocate - MMGC

- Me Robert Leckey, titulaire de la Chaire Samuel Gale - Faculté de droit, Université
McGill

- Me Madeleine Lemieux, Ad.E., avocate

- Me Laurence Martin, avocate - MMGC

- Me Claude G. Melançon, avocat - MMGC

- Mme Tanya M. Monforte, Professeure adjointe en science politique - Concordia

- Me Gilles Ouimet, Ad.E., bâtonnier à la retraite

- Me Élisabeth Patterson, associée - Dionne Schulze, Senc

- Me Pascal Paradis, directeur général - Avocats sans frontières Canada

- Me Julie-Maude Perron, avocate - Autorité des marchés financiers

- Me Roxane Préfontaine, avocate - Ratelle

- Mme Nandini Ramanujam, professeure titulaire professionnelle - Faculté de droit,
Université McGill

- Dr. Joseph Rikhof, professeur auxiliaire - Faculté de Common Law, Université
d’Ottawa

- Me Josée Ringuette, avocate



- Me Justin Roberge, associé - Caron Roberge

- L’honorable Jean-Pierre Senécal, juge retraité de la Cour supérieure du Québec

- Mme Soussan Shazand, biochimiste, spécialiste en assurance qualité - Héma
Québec

- Me Karine Simoes, avocate, MBA - Directrice générale et chef de la conformité -
Corporation de services du Barreau du Québec

- Me Érick Sullivan, avocat / Directeur adjoint - Clinique de droit international pénal et
humanitaire / Coordonnateur - Partenariat canadien pour la justice internationale

- Me Michel Tétrault, Ad.E, avocat

- Me Julien Thibault, avocat - MMGC

Contact

Emilie Simard, Directrice des communications et engagement du public, Avocats sans
frontières Canada, 418-563-6638, emilie.simard@asfcanada.ca
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