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 MISSION 
 
Promouvoir et défendre les droits 
humains en appuyant les actions de la 
société civile en ce sens, tout en 
contribuant à la consolidation de la 
démocratie de par le monde. 

MANDAT 
 
• Former des étudiant(e)s à la pratique 

du droit international des droits de la 
personne par l’entremise de 
l’enseignement clinique 

 
• Offrir un soutien gratuit aux victimes 

de violations des droits humains et à 
leurs défenseurs.  

 

 
 

 
 
 
La Clinique internationale de défense des 
droits humains de l’UQAM (CIDDHU) est 
une activité académique menée par des 
équipes d’étudiant(e)s sous la supervision 
directe d’avocats-professeurs, dans le cadre 
de laquelle sont entreprises gratuitement 
diverses initiatives de promotion et de 
protection des droits de  la personne. La 
CIDDHU collabore ainsi avec  plus d’une 
vingtaine d’organisations non 
gouvernementales à travers le monde. 
 

 

 
Depuis sa création, la Clinique a développé 
une expertise dans divers domaines 
d’importance dont les droits des peuples 
autochtones, les droits des femmes et des 
enfants, les droits des migrants, la lutte contre 
l’impunité, la sanction des violences sexuelles, 
ainsi qu’en ce qui a trait à la défense des droits 
humains dans un contexte d’exploitation des 
ressources naturelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première clinique de droit international des 
droits de la personne du genre au Québec, 
cette activité permet aux étudiant(e)s de 
s’impliquer directement dans le traitement de 
dossiers, d’acquérir une expérience pratique de 
la défense des droits humains et de se 
familiariser avec les défis méthodologiques et 
éthiques que ce travail engagé implique. Cette 
approche innovatrice, alliant la réalité à la 
théorie, offre une perspective nouvelle et 
nécessaire à la compréhension des enjeux liés 
à la protection de droits des personnes, 
groupes et peuples dans un contexte de 
mondialisation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
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La CIDDHU permet à ses étudiant(e)s de 
contribuer depuis Montréal à des dossiers 
internationaux relatifs à des problématiques 
mondialisées dans un ou plusieurs pays 
étrangers. Dans le cadre de ses travaux, la 
CIDDHU accueille à l’occasion des 
partenaires à Montréal et organise des 
missions sur le terrain en vue de documenter 
des cas de violations des droits de la personne 
et de mener des activités de sensibilisation.  
 
Dans le cadre de ses activités de nature 
contentieuse, la CIDDHU est amenée à agir 
auprès de nombreuses instances judiciaires ou 
quasi judiciaires internationales telles que le 
Comité des droits de l’Homme des Nations 
Unies ou encore la Commission 
interaméricaine des Droits de l’Homme. 
Certaines de ces activités amènent donc les 
étudiants à intervenir auprès des partenaires et 
des instances internationales pour la réalisation 
et le développement des dossiers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Afin d’illustrer en détails les réalisations 2008-
2009 de la CIDDHU, ce rapport d’activités 
présente les dossiers clients de la Clinique, ses 
activités spécifiques hors de l’UQAM, ses 
activités de sensibilisation du public, les 
activités de ses étudiants sur le terrain, ses 
retombées ainsi que sa visibilité et la 
couverture médiatique dont elle bénéficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. DES INTERVENTIONS MONDIALISEES  
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Depuis l’automne 2007, la Clinique a le privilège de pouvoir compter parmi ses chargés de cours et 
avocat, Me Milton-James Fernandes. Au cours de l’année académique 2008-2009, la clinique a élargi 
son équipe et compte maintenant la présence de Me Catherine Duhamel et Me Natacha Binsse-
Masse. 

 
 

 
  
 
 

2. L’EQUIPE DE LA CLINIQUE S ’AGRANDIT 

Me Catherine Duhamel Avocate spécialisée dans le domaine du droit 
international de droits de la personne depuis 16 ans, Me Duhamel possède  plus de 10 ans 
d’expérience sur le terrain. En Haïti, de 1993 à 1995, elle fut respectivement coordonnatrice 
des enquêtes et des dossiers des détenus au sein de la Mission civile internationale en Haïti 
ONU-OEA ; lors du débarquement américain en Haïti, elle travaillait pour la plus 
importante coalition d’organisations haïtiennes des droits humains en Haïti puis elle fut 
témoin expert auprès du Tribunal populaire international des droits de la personne en Haïti 
mise sur pied par Droits et Démocratie. En Afrique, de 1995 à 1998, elle fut respectivement 
responsable de la méthodologie d’enquête pour la Mission des Nations Unies au Rwanda, 
Attachée humanitaire pour le Haut-Commissariat du Canada à Nairobi, observatrice des 
travaux du Tribunal pénal international pour le Rwanda et membre de missions d’enquête 
sur les massacres postélectoraux au Kenya. Directrice du Centre international de ressources 
juridiques (CIRJ) de 1999 à 2007, elle est la fondatrice de l’unique bureau au Canada qui 
offre une assistance juridique aux victimes de torture et autres violations des droits humains 
(crimes internationaux). Le 14 juin 2004, le CIRJ recevait une mention d’honneur pour son 
travail en faveur des victimes de crimes internationaux, soit l’un des trois finalistes parmi les 
150 candidatures à l’obtention du prix de la Citoyenneté du gouvernement du Québec pour 
les valeurs démocratiques décerné par le Ministère des Relations avec les Citoyens et de 
l’Immigration. Enfin, Catherine s'est consacrée durant les quatre dernières années à la 
problématique de la responsabilité sociale des entreprises face aux droits humains. 
Désormais, chargée de cours à la Clinique internationale de défense des droits humains de 
l’UQAM, elle continue de publier dans divers journaux et revues et donne des conférences 
sur les droits humains, notamment à l'Université Harvard. 
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Me Natacha Binsse-Masse 
 
Après avoir obtenu son Baccalauréat en sciences juridiques à l’UQAM en 1998, Natacha 
étudie à l’école du barreau de Montréal pour ensuite effectuer un stage dans un groupe 
communautaire du Québec. Elle décide de compléter sa formation par une Maitrise en 
droit international et politique internationale. Une fois sa maitrise obtenue, Natacha 
réalise un stage de 5 mois en droit de la personne au Burkina Faso avant de commencer 
à pratiquer le droit au Québec dans un bureau spécialisé en  droit social, en droit de la 
personne et dans des dossiers d’aide sociale. Depuis lors, elle s’implique également 
comme avocate auprès de personnes arrêtées lors de manifestations.  En 2008, Natacha 
enseigne le cours « sexualité et loi » à l’Université du Québec à Montréal. Elle joint 
finalement l’équipe de la CIDDHU la même année, où elle jouera un rôle important 
dans son développement institutionnel et agira comme avocate dans divers dossiers.  
 

2. L’EQUIPE DE LA CLINIQUE S ’AGRANDIT 
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3. DOSSIERS CLIENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Le droit des migrants 
Le 5 février dernier, la Commission 
interaméricaine des droits de l’Homme a 
décidé d’entendre sur le fond une plainte  
déposée par la Clinique, le Groupe d’Appuis 
aux Rapatriés et aux Réfugiés (GARR) et le 
Centro Cultural Dominicano-Haitiano 
(CCDH)  en 2005 contre l’État de la 
République Dominicaine. Dans le cadre de 
cette affaire, connue publiquement sous le 
nom du Massacre de Guayubin, des Haïtiens 
et un Dominicain ont fait l’objet d’exécutions 
sommaires de la part des autorités militaires 
dominicaines. Suite à la décision de la CIDH, 
une équipe d’étudiant a travaillé à l’analyse de 
preuves matérielles de manière à déposer des 
observations additionnelles sur le fond. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Le droit des peuples autochtones dans 
les Amériques 
Dans le cadre du « Projet jurisprudence », une 
équipe de la CIDDHU a travaillé, en 
collaboration avec les organisations Droits et 
Démocratie et Femmes autochtones du 
Québec, à la production d’un document 
portant sur la double discrimination des 
femmes autochtones dans des situations de 
violence conjugale au Québec.  La question de 
l’accès à l’éducation pour les fillettes 
autochtones en Argentine, victimes d’une 
double discrimination et d’atteintes à l’intégrité 
physique, a également fait l’objet d’un 
deuxième mandat pour la Clinique. Celle-ci a 
ainsi déposé un mémoire au Mécanisme 
d’Experts des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones.  
 

 
 
 
 

La CIDDHU permet chaque année à ses étudiants de travailler sur différentes 
problématiques du droit international des droits de la personne. Sous la supervision des 
avocats-professeurs,  les étudiants ont contribué à des dossiers touchant le droit des 
migrants ; le droit des peuples autochtones ; la responsabilité des multinationales dans un 
contexte d’exploitation des ressources naturelles ; les droits économiques, sociaux et 
culturels ; le droit d’être secouru en mer ; le droit des successions et le droit à l’égalité au 
Rwanda ; les violences sexuelles et le droit à la liberté d’expression au Québec.   
 

La cohorte hiver 2009 en compagnie des professeurs et  
chargés de cours 
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3.3 La responsabilité des multinationales 
dans un contexte d’exploitation des 
ressources naturelles 
Une autre équipe de la CIDDHU a été 
chargée de produire un mémoire sur la 
responsabilité sociale des entreprises minières 
dans le cadre d’une série de consultations 
effectuées par le Ministère des affaires 
étrangères et du commerce international du 
Canada sur la politique étrangère canadienne, 
et plus précisément sur l’engagement de ce 
dernier dans les Amériques. Les recherches 
des étudiants ont notamment porté sur les 
obligations des pays accueillants les 
compagnies extractives, des entreprises 
minières et du Canada, ainsi que sur les 
recours disponibles pour les victimes de 
violations dans ce contexte. 
 
 
3.4 Les droits économiques, sociaux et 
culturels 
Deux équipes de la CIDDHU ont traité de la 
question des droits économiques, sociaux et 
culturels à travers la production de rapports 
ciblant respectivement le Cambodge et la 
République Démocratique du Congo (RDC).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dans le cas du Cambodge, les étudiants de la 
Clinique ont participé à la rédaction d’un 
Rapport parallèle portant sur la situation des 
droits économiques, sociaux et culturels au 
Cambodge depuis 2002. Ce rapport a été 
produit en collaboration avec près de quarante 
d’organisations cambodgiennes, puis déposé 
au Comité des Nations Unies sur les droits 
économiques, sociaux et culturels. Pour la 
RDC, la Clinque s’est vue confiée la tâche de 
rédiger le rapport issu d’enquêtes menées par 
les partenaires locaux sur les violations des 
droits humains commises dans le cadre des 
activités de compagnies d’extraction de 
diamants dans la région du Kasaï Oriental. Ce 
rapport a été rédigé dans le cadre de l’Examen 
Périodique Universel puis déposé au Comité 
des Nations Unies sur les droits économiques, 
sociaux et culturels. 
 
 
3.5 Le droit d’être secouru en mer 

 
Des étudiants ont poursuivi un dossier portant 
sur le naufrage d’immigrants dans la mer des 
Caraïbes. Ils se sont plus spécifiquement 
penchés sur le droit d’être secourus en mer et 
sur le droit à la liberté suivant des opérations 
de sauvetage.  
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3.6 Le droit des successions et le droit à 
l’égalité au Rwanda 
Dans le cadre d’une initiative de collaboration 
avec des cliniques juridiques en Afrique, des 
étudiants de la CIDDHU ont effectué une 
étude portant sur la nouvelle loi rwandaise sur 
les successions, explorant les enjeux liés au 
droit international des droits humains. Cette 
étude a été effectuée en collaboration avec la 
clinique d’aide juridique de l’Université 
Nationale du Rwanda. Le droit des 
successions est un sujet d’importance capitale 
pour ce pays qui fut le théâtre d’un génocide 
au milieu des années 1990.  
 

 
 
3.7 Le droit à la liberté d’expression au 
Québec 
Des étudiantes de la CIDDHU ont effectué 
des recherches approfondies sur le système 
onusien, interaméricain, européen et canadien 
ainsi qu’une recherche exhaustive sur la liberté 
d'expression et les poursuites en diffamation 
initiées par des entités municipales contre des 
citoyens insatisfaits des politiques publiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 Les violences sexuelles 
Une autre équipe d’étudiants a participé à 
l’élaboration d’un projet de pétition 
concernant les violations de droits humains en 
vue de la déposer devant la Commission 
interaméricaine des droits de l’Homme. Ils ont 
ainsi rédigé un modèle de pétition en matière 
d’agressions sexuelles, tout en se penchant sur 
la problématique du disfonctionnement du 
système de justice en Haïti (plus 
particulièrement en ce qui a trait à l’accès à la 
justice des femmes victimes de violence 
sexuelle). 
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4. LA CIDDHU SUR LE TERRAIN  : ACTIVITES ET PROJETS  

 
 
 
 
 
 
 
4.1 Des étudiants de la Clinique en stage 
avec nos partenaires 
Suite à leur passage à la Clinique, plusieurs 
étudiant(e)s poursuivent leur implication en se 
rendant chez le partenaire avec lequel ils ont 
travaillé. Ces stages leur permettent d’acquérir 
une expérience supplémentaire dans la défense 
des droits humains, tout en s’initiant aux 
réalités terrain de ce travail. 

 
4.1.1 Des étudiants en stage en Argentine 
Lili Marier a effectué un stage en Argentine 
avec une organisation partenaire de la 
Clinique, le Consejo de Organizaciones 
Aborígenes de Jujuy. Sa mission consistait à 
assister cet organisme dans ses recherches 
juridiques, à dispenser des formations sur le 
droit international et le système interaméricain 
des droits de l’homme auprès de femmes 
autochtones et à amorcer la documentation de 
cas portant sur la double discrimination vécue 
par les femmes autochtones de la province de 
Jujuy.  
 
En continuation du travail entrepris par une 
précédente équipe de la CIDDHU et par Lili 
Marier, Etienne Chénier a effectué un stage de 
deux mois chez la même organisation. Ce 
stage lui a permis notamment de documenter 
la situation de l’accès à l’éducation des fillettes 
autochtones de la province de Jujuy.  
 
4.1.2 Une étudiante de la Clinique en stage au 
Cambodge 
Après avoir participé à la production du 
rapport parallèle sur les droits économiques,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
sociaux et culturels, Michelle Langlois ira 
effectuer un stage de trois mois chez 
l’organisation partenaire dans ce rapport. En 
janvier prochain, elle se rendra donc au 
Cambodge, où elle travaillera auprès de la 
Cambodian Human Rights and Development 
Association (ADHOC).  
 
 
4.1.3 Stage au Rwanda 
Dans le cadre d’un projet déjà amorcé avec 
des cliniques juridiques en Afrique, Marlène 
Yahya Haage se rendra au Rwanda où elle 
effectuera un stage de 3 mois auprès de la 
clinique juridique de l’Université Nationale 
du Rwanda. Elle travaillera entre autre à 
l’internationalisation de leurs activités et au 
développement de nouveaux mandats avec la 
CIDDHU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de l’année 2008-2009, la direction ainsi que les membres de la CIDDHU ont réalisé 
plusieurs projets au sein de l’UQAM mais également dans plusieurs pays à l’étranger. Ces 
réalisations d’envergure ont eu des retombées très positives pour la Clinique et ses partenaires et 
ont contribué au rayonnement de l’UQAM. 
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4.2 Activités de la direction sur le terrain 
 
4.2.1 Conférences en Espagne sur les droits 
des peuples autochtones et les droits humains 
 
En juin dernier, le professeur Duhaime s’est 
rendu à l’Université Carlos III de Madrid en 
Espagne dans l’objectif de dispenser une série 
de conférences dans le cadre d’un événement 
portant sur les droits humains et rassemblant 
plusieurs leaders autochtones d’Amérique 
latine. 
 
 
4.2.2 Formations en Argentine sur le système 
interaméricain des droits de l’homme 
 
Grâce à un 
dégrèvement 
octroyé par le 
Service aux 
collectivités de 
l’UQAM,  Me 
Duhaime a pu se 
rendre à Jujuy en 
Argentine pour 
y dispenser une 
formation sur le 
système 
interaméricain 
des droits de 
l’homme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                      Le Professeur Duhaime dispensant les 

 formations (Argentine) 
 

 
4.2.3 Colloque Le système interaméricain des droits 
de l’homme 
 
En novembre dernier, la CIDDHU a 
collaboré à l’organisation du Colloque Le 
système interaméricain des droits de l’homme se 
déroulant à l’Université Laval. Ce colloque 
avait comme but premier de jeter un regard 
critique et constructif sur le système 
interaméricain et ce, 60 ans après l’adoption 
de la Déclaration des droits de l’homme. 
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5. LA CIDDHU A L ’UQAM : ACTIVITES ET PROJETS 

 

 
 
5.1 Conférence sur le droit à l’éducation et 
à l’enregistrement des enfants 
 

En novembre dernier, une conférence ayant 
pour thème « Le droit international, un outil 
essentiel à la promotion de l’accès à 
l’éducation pour tous » a été organisée par la 
Clinique avec comme conférenciers invités, 
Marc Perron, Caroline Leprince, Gabrielle 
Michaud-Sauvageau et Lili Marier. Cet 
évènement a d’ailleurs fait l’objet d’un article 
paru dans le journal Le Devoir (voir section 
couverture médiatique).  
 

 
Les conférenciers : Marc Perron, Gabrielle 

Michaud-Sauvageau, Caroline Leprince et Lili 
Marier 

 

 

 
 
 
5.2 Projet institutionnel 

Grâce au Fonds d’intégration des chargés de cours, 
un nouveau partenariat entre la CIDDHU et 
la Clinique d’aide juridique de l’Université 
Nationale du Rwanda (UNR) a pu être établi. 
L’apport de la CIDDHU visait notamment à 
exporter son expertise acquise en matière de 
droit international des droits de la personne. 
Au cours des sessions académiques d’automne 
2008 et d’hiver 2009, Me Binsse-Masse a 
travaillé en étroite collaboration avec l’UNR 
dans le but de développer un partenariat solide 
et à long terme. Un premier mandat a ainsi été 
effectué sur le droit des successions et le droit 
à l’égalité au Rwanda. Un début de 
collaboration fructueux !  

Un deuxième projet, toujours financé par le 
Fonds d’intégration des chargés de cours, a permis à 
Me Binsse-Masse et à Me Milton James 
Fernandes de travailler au renforcement 
pédagogique de la Clinique dans le but 
d’améliorer l’enseignement dispensé dans les 
cours cliniques.  
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6. REALISATIONS DE LA CI DDHU 

Pour lire l’ensemble des rapports et documents produits par la Clinique, rendez-vous sur 
notre site web et découvrez notre nouvelle section « rapports et documentations ». 

 

 
6.1 La Clinique a soumis conjointement un 
rapport à l’Examen Périodique Universel 
(EPU) des Nations Unies concernant la 
province du Kasaï Oriental en RDC 
Ce rapport, déposé le 13 avril 2009, souligne 
les préoccupations quant aux violations 
importantes du droit au travail des travailleurs 
de certaines sociétés minières, les violations au 
droit à une nourriture suffisante et à la santé 
des travailleurs et de leur famille et les 
violations du droit à la vie, à l'intégrité 
physique et à la sécurité des creuseurs 
artisanaux. Le rapport conclut par l'émission 
de recommandations à l'intention du 
gouvernement de la RDC.   
 
6.2 Des étudiants de la Clinique ont 
participé à la rédaction d’un rapport 
parallèle sur le Cambodge déposé au 
Comité des Nations Unies sur les droits 
économiques, sociaux et culturels 
Un rapport parallèle faisant état de la situation 
de droits économiques, sociaux et culturels au 
Cambodge depuis 2002 a été déposé le 13 avril 
dernier aux Nations Unies. Ce rapport a été 
préparé par la Clinique au nom d'une coalition 
composée d’une quarantaine d'organisations  

 

 
non gouvernementales cambodgiennes.  
Moins d’un mois après le dépôt du rapport, le 
Comité a émis ses recommandations au 
gouvernement cambodgien reprenant la 
grande majorité des recommandations 
formulées par la coalition.  

 
6.3 Un mémoire a été déposé au 
Mécanisme d’Experts des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones 
Le 24 février dernier, un mémoire relatif à la 
question du droit des peuples autochtones à 
l'éducation en Argentine a été soumis par la 
CIDDHU, le COAJ et Droits et Démocratie 
au Mécanisme d'Experts des Nations Unies 
travaillant sur la question. Ce mémoire décrit 
plusieurs problèmes : seulement 7 à 10% des 
autochtones y complètent leur secondaire, 
moins de 5% feront des études supérieures et 
l'école primaire la plus proche des 
communautés se situe souvent à une distance 
de 4 à 10 km.  
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6.4 La CIDDHU soumet au Comité des 
Droits de l’Enfant de l’ONU son rapport 
« Assurer une éducation pour tous et le 
droit à l’enregistrement des enfants » 
Cette contribution, présentée en juin 2008, 
vise à souligner l’importance et la nécessité de 
l’enregistrement des enfants et la protection de 
leur identité pour assurer le respect effectif des 
droits relatifs à l’éducation dans une situation 
de crise. Ce texte aborde d’abord 
l’enregistrement comme composante 
essentielle à la mise en œuvre du droit à 
l’éducation, traitant plus particulièrement de la 
documentation et de la coordination en la 
matière, de l’évaluation des besoins, des 
stratégies d’intervention, de même que du 
renforcement de la base documentaire. Dans 
un deuxième temps, il fournit divers exemples 
de meilleures pratiques en matière 
d’enregistrement civil, entre autres en ce qui 
concerne la gratuité de l’enregistrement et à la 
mise sur pied d’unités mobiles 
d’enregistrement. Il aborde enfin le rôle des 
organisations internationales et de la 
participation des enfants dans ces processus.  
 
 
Suite au dépôt du rapport, deux étudiants ont 
été invités par le Comité des droits de l’enfant 
des Nations Unies afin de participer en 
septembre 2008 à la Journée de Débat général 
qui avait pour thème les droits relatifs à 
l’éducation des enfants en situation de crise. 
Cette participation a par ailleurs fait l’objet 
d’un article paru dans le Journal de l’UQAM 
(voir section visibilité médiatique) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Marc Perron et Caroline Leprince en compagnie 
du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, 
Vernor Muñoz 
 
 
 
6.5 Recommandations au Ministère des 
affaires étrangères et du commerce 
international du Canada (MAECI) sur les 
compagnies minières canadiennes 
Invitées par le MAECI, des étudiantes de la 
CIDDHU ont préparé un document de 
proposition politique intitulé : « Droits de la 
personne et compagnies minières canadiennes: 
quelle responsabilité pour le Canada ? ». Les 
étudiantes ont formulé des recommandations 
afin de définir le rôle du Canada dans la 
consolidation de la démocratie dans les 
Amériques, plus spécifiquement relativement à 
la problématique des compagnies minières.  
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7. VISIBILITE MEDIATIQUE  

Au cours de l’année 2008-2009, la Clinique de même que ses étudiant(e)s et ancien(ne)s ont 
fait l’objet de plusieurs articles. Le texte intégral est disponible sur notre site web, dans la 
section « médias et nouvelles ».  

 
 
7.1 Le parcours d’Élise Voyer en Haïti 
souligné dans le Journal du Barreau du 
Québec 
Cet article portait sur Élise Voyer, une 
ancienne étudiante de la CIDDHU en mission 
en Haïti avec Avocats sans frontières dans le 
but de former des avocats et militants sur le 
système interaméricain des droits humains.  
� « Avocats sans frontières en Haïti. Des actions 

fructueuses et des besoins croissants », Journal du 
Barreau, 19 janvier 2009, article d’André Giroux. 

 
7.2 Deux étudiantes de la Clinique 
publient dans le journal Le Devoir 
En décembre 2008, deux étudiantes de la 
Clinique ont publié un article dans le journal 
Le Devoir portant sur les compagnies 
minières canadiennes et les droits de la 
personne. 
� « Droits de la personne et compagnies minières 

canadiennes. Quelle responsabilité pour le 
Canada? », Le Devoir, 10 décembre 2008, article 
d’Isabel Charron et Roxanne Léouzon, deux 
anciennes étudiantes de la CIDDHU.  

 
7.3 Le journal Le Devoir publie un article 
sur l’identification des enfants 

Suite à la conférence organisée par la 
CIDDHU dans le cadre de la journée 
internationale des droits de l’enfant en 
novembre dernier, Le Devoir a publié un 
article citant les travaux de la Clinique portant 
sur l’importance de l’identification des enfants 
� « L'état civil, un sésame qui ouvre plusieurs portes», 

Le Devoir, 22 novembre 2008, article de Claude 
Lévesque. 

 
 
 
 
 

 
7.4 Entrevue de Me Milton James 
Fernandes et Me Bernard Duhaime à 
Radio-Canada 
Me Milton James Fernandes, chargé de cours à 
la CIDDHU et co-fondateur de Teachers 
Without Borders-Canada, et Bernard 
Duhaime, directeur de la CIDDHU, ont 
réalisé une entrevue à Radio-Canada 
internationale portant sur l’enregistrement des 
enfants. 
� « Registro Civil de Ninos », entrevue réalisée à 

Radio-Canada International le 20 novembre 2008.  
 
7.5  Le Journal de la CREPUQ dédie un 
article à la CIDDHU 
Un article dédié à la spécificité de la CIDDHU 
a été publié dans le journal de la Conférence des 
recteurs et des principaux des universités du Québec 
(CRÉPUQ) en octobre 2008. 
� « Le monde est une salle de classe pour les 

étudiants en droit international de l'UQAM », 
Etudier au Québec, Journal de la CREPUQ, 
octobre 2008. 

 
 
7.6 Le Journal de l’UQAM publie un 
article sur l’enregistrement des enfants 
 
Suite à la participation de la CIDDHU à la  
Journée de Débat général du Comité des 
droits de l’enfant des Nations Unies, le Journal 
de l’UQAM publie un article sur la question. 
� «Le droit d’avoir un nom», Le journal de l’UQAM, 

15 septembre 2008, article de Pierre-Étienne Caza. 
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8. FINANCEMENT 

 
Une fois de plus cette année, la Clinique a pu 
compter sur le soutien financier du Ministère 
des relations internationales, de l’Association 
Facultaire étudiante de science politique et de 
droit de l’UQAM, de la Coop UQAM, de 
l’Association des Étudiants en Droit de 
l’UQAM de même que sur l’aide financière de 
plusieurs particuliers.  

 
De plus, la CIDDHU souhaite remercie le 
Fonds d’intégration des chargés de cours ayant rendu 
possible la collaboration de Milton James 
Fernandez et Natacha Binsse-Masse sur deux 
projets, soit le renforcement des outils 
pédagogiques de la Clinique et le 
développement d’un partenariat avec la 
Clinique d’aide juridique de l’Université 
Nationale du Rwanda. Par ailleurs, la 
coordination de la Clinique a pu être assurée 
par une subvention octroyée par le Fond de 
développement pédagogique de l’UQAM.  
 
Les demandes de financement de la CIDDHU 
pour la prochaine année vont bon train.  
Néanmoins, la Clinique continue d’éprouver 
des besoins criants en matière de soutien 
financier pour appuyer la poursuite de ses 
projets et permettre la gestion, l’administration 
et la coordination de ses équipes d’étudiants, 
de ses initiatives et de ses partenariats à 
l’étranger.  
 
 
 
 


