
 

 

INVITATION AUX MÉDIAS 
Pour diffusion immédiate 

PRÉSENTATION DE DROIT DE CITÉ : ÇA VA DÉBATTRE À LA RADIO ! 

Montréal, le 15 octobre 2012 - Le Barreau du Québec, la Clinique juridique Juripop et CIBL 101,5 
ont le plaisir de vous inviter à la présentation de Droit de Cité, une nouvelle émission hebdomadaire 
qui met en valeur l’exercice de la démocratie et l’implication citoyenne en s’inspirant de la formule du 
débat oratoire tel qu’il se pratiquait dans les milieux universitaires des années cinquante et soixante.  

Misant sur le potentiel d’implication des étudiants universitaires québécois, Droit de Cité donnera la 
parole à nos jeunes concitoyens tous les vendredis soirs, sur les ondes de CIBL.  

Soyez nombreux à assister au dévoilement du concept de Droit de Cité, à la présentation du thème 
du premier débat, des membres du jury et des premières équipes participantes, en présence des 
animateurs Mathieu Bock-Côté, Jocelyne Cazin, Pierre Maisonneuve et Gilles Payer ! 

Événement : Présentation de l’émission Droit de Cité 

Quand : Mercredi, 17 octobre 2012, à 11 heures 

Où : Studio de CIBL, 2 rue Sainte-Catherine, Montréal (angle Saint-Laurent) 

Porte-parole : Me Johanne Brodeur, vice-présidente du Barreau du Québec  
 Marc-Antoine Cloutier, président-fondateur et directeur général de Juripop 
 Éric Lefebvre, directeur général de CIBL 101,5 

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.  

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 Saint-Constant et le sera bientôt 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 ! 
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