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À DROIT DE CITÉ CETTE SEMAINE
POUR OU CONTRE LE SAPIN DE NOËL À L’ASSEMBLÉE NATIONALE?
Montréal, le 18 décembre 2013 – Ce mercredi 18 décembre à Droit de Cité, l’émission de débat diffusée
devant public tous les mercredis à 19 h sur les ondes de CIBL 101,5 Montréal, le thème de la joute oratoire
est : Pour ou contre le sapin de Noël à l’Assemblée nationale?
L’animateur : Alexandre Coupal
Les membres du jury : Me Laurent Fafard, directeur des Affaires corporatives et relations avec la
communauté, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Laurence Houde-Roy, journaliste au
journal Métro, et François Fournier, étudiant en droit à l’Université de Montréal et directeur aux financement
et relations gouvernementales chez Juripop.
Les équipes : André Blondel, étudiant au baccalauréat en droit à l’Université de Montréal, et Pedro Burgarelli,
étudiant en études internationales à l’Université de Montréal, affrontent Lea Chebli, étudiante à l’école du
Barreau.
L’invitée-expert : Louis Rousseau, professeur au Département de sciences des religions de l’UQÀM
L’émission Droit de Cité est coproduite par la station CIBL 101,5 Montréal, le Barreau du Québec et la
Clinique juridique Juripop, en partenariat avec le magazine Faits et causes.
Contexte du thème de cette semaine
À chaque année, au début du mois de décembre, un gigantesque sapin illumine la Place de l’Assemblée
nationale. Dans le cadre de la présentation de sa Charte sur les valeurs québécoises, devenue Charte « des
valeurs de laïcité », Bernard Drainville, ministre des Institutions démocratiques, a précisé que le sapin de Noël
allait demeurer à l’Assemblée nationale. « Il va rester là…et continuer à s’appeler Noël (…) au nom du
patrimoine historique. (…) Le Québec n’est pas une page blanche. »
Pour les détails de l’émission Droit de Cité et pour voter : www.droitdecite.info
Suivez l’émission sur www.facebook.com/droitcite
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