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Juripop, CIBL 101, 5 Montréal et le Barreau du Québec initient une tribune de débat radiophonique !
MONTRÉAL, le 13 septembre 2012 – CIBL 101,5, Juripop et le Barreau du Québec sont fiers d’annoncer la mise en
ondes, dès le mois prochain, d’une nouvelle émission radiophonique de radio-débat. Cité Libre offrira une
rafraîchissante tribune de débats oratoires à une trentaine d’équipes universitaires. Les équipes qui désirent y
prendre part ont jusqu’au 21 septembre pour s’inscrire.
Les événements des derniers mois et le contexte actuel démontrent que la population étudiante du Québec
éprouve un réel désir de s’exprimer socialement, de s’approprier les enjeux politiques, de susciter et de faire évoluer
le débat. Le Barreau du Québec, CIBL 101,5 et Juripop proposent une plateforme de débat destinée à satisfaire
cette soif d’implication citoyenne. Cité Libre prendra l’antenne dès le 19 octobre prochain, à 19 heures, sur les
ondes de CIBL. « Le débat d’idées est un exercice stimulant qui donne tout son sens à la démocratie,
souligne Me Claude Provencher, directeur général du Barreau du Québec. Nos concitoyens étudiants ont des
idées à partager et l’émission Cité Libre sera l’occasion de connaître leur conception de la société dont ils rêvent,
de même que les enjeux ou les défis qui leur tiennent à cœur. Le Barreau est heureux de soutenir financièrement
une émission qui permettra aux jeunes d’exprimer leurs idées, d’enrichir la société dans laquelle ils évoluent, et
de remettre à l’honneur ce formidable outil qu’est le débat. »
« Il s’agit d’un projet en parfaite cohérence avec la mission de la station, soit faire participer les auditeurs et la
population au débat public et favoriser l’action et l’engagement dans notre société, explique Éric
Lefebvre, directeur général de CIBL. Cité Libre sera une émission hebdomadaire d’une heure diffusée pendant 30
semaines qui permettra à deux groupes de 2 à 4 étudiants de s’affronter sans détour sur un sujet prédéterminé.
Chaque semaine, ceux-ci débattront du sujet devant un jury, un public et leur performance sera même soumise à
une évaluation par l’entremise des médias sociaux. »
« Avec l’appui des partenaires impliqués dans le projet, nous sommes convaincus que Cité Libre a le potentiel de
devenir une réelle fenêtre d’opportunité pour les universitaire dans la mesure où elle favorisera une culture
d’implication et de lucidité citoyenne. Le printemps dernier nous ayant rappelé durement l’importance des débats
citoyens, notre génération se doit de demeurer mobilisée! Alors quoi de mieux que de renouveler ce traditionnel
rituel rhétorique de nature politique que sont les débats oratoires? » a conclu Marc-Antoine Cloutier, directeur
général et fondateur de la Clinique juridique Juripop.
À la suite de séries éliminatoires, l’équipe gagnante recevra une bourse de 5000$. D’importants actrices et acteurs
de la société québécoise seront impliqués tout au long de l’année en tant que jury invité. Pour recevoir la trousse
d’inscription, rendez-vous au www.juripop.org ou au www.cibl1015.com!
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La Clinique juridique Juripop est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l'accès à la
justice pour tous. L'organisme est aussi une entreprise d'économie sociale aux projets novateurs en matière de
sensibilisation au droit. Elle emploie actuellement 25 employés, dont 8 avocats. L'organisme est établi à SaintConstant et le sera bientôt à Québec et à Sherbrooke.
En ondes depuis plus de 30 ans, CIBL 101,5 a fait de Montréal, son territoire en mettant de l’avant l’engagement
social, l’information locale et indépendante et les découvertes culturelles. Radio urbaine, CIBL 101,5 a profité de son
déménagement au cœur du Quartier des spectacles pour créer un espace citoyen au cœur de la métropole. Un
espace où les Montréalais peuvent venir échanger, débattre, se divertir, se cultiver. Un espace public où les citoyens
sont invités à venir assister et participer à une foule d’événements!
Le Barreau du Québec est l’Ordre professionnel de plus de 24 000 avocats et avocates. Ses positions sont
adoptées par ses instances élues à la suite d’analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin de
remplir sa mission qui est la protection du public, le Barreau maximise les liens de confiance entre les avocats et les
avocates, le public et l’État. Pour ce faire, le Barreau surveille l’exercice de la profession, fait la promotion de la
primauté du droit, valorise la profession et soutient les membres dans l'exercice du droit.

