
Offre de stage à Montréal à l’ACAT Canada 

Titre 

Stagiaire à la rédaction des appels à l’action contre la torture pour le comité des interventions à l’ACAT Canada. 

Sommaire 

Les appels à l’action visent à demander aux membres et au public d’influencer les autorités responsables de violations 

de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en leur acheminant 

des lettres. Ce sont des activités de plaidoyer sous la supervision du comité des interventions de l’ACAT Canada. 

Responsabilité et tâches 

Dans le cadre du stage, vous aurez la tâche d’apprendre le protocole entourant les activités de plaidoyers à l’ACAT 

Canada, puis la responsabilité de rédiger des appels à l’action (études de cas et lettres) et d’en assurer le suivi. 

Nous nous conformerons aux critères des responsables de stage de l’institution quant au nombre d’heures du stage. 

Qualifications requises  

Vous terminez votre programme de premier cycle, ou vous êtes au deuxième cycle, vous êtes passionné.e de droit 

international public et vous avez réussi plusieurs cours dans cette matière ou vous avez déjà une expérience similaire 

dans un organisme de défense des droits de la personne.  

Compétences requises 

Vous aimez rédiger et effectuer des recherches, notamment dans la jurisprudence. Vos qualités rédactionnelles sont 

confirmés dans des projets hors contexte scolaire. 

Informations sur l’organisme 

L’ACAT Canada, qui a 30 ans, est un organisme non gouvernemental (ONG) intervenant pour la défense des droits de la 

personne, en particulier pour l’abolition de la torture. Sa mission est d’agir pour prévenir et contrer toute forme de 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au Canada, et dans le monde. Ses interventions 

sont fondées sur la Convention contre la torture, la Déclaration universelle des droits de l'homme et plusieurs autres 

instruments juridiques nationaux et internationaux ainsi que sur les valeurs chrétiennes. Les ACAT nationales sont 

membres de la Fédération internationale des ACAT (FIACAT) qui a un statut consultatif aux Nations Unies. 

Procédure pour soumettre votre candidature 

Veuillez s’il vous plait faire parvenir votre dossier (lettre de présentation, curriculum vitae et preuve de réussite de cours 

en droit international) à Nancy Labonté par courriel à acat@acatcanada.org. La sélection finale des candidats demeure 

sous la responsabilité de l’ACAT après étude du dossier et rencontre du ou de la futur.e stagiaire. 

 

ACAT Canada, 2715, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (QC), H3T 1B6, Canada 

Téléphone: 514 890 6169 ; Courriel: acat@acatcanada.org  

Site Web: http://acatcanada.org ; Page Facebook: https://www.facebook.com/acatcanada  

mailto:acat@acatcanada.org
mailto:acat@acatcanada.org
http://acatcanada.org/
https://www.facebook.com/acatcanada

