PHILIPPE-CASGRAIN PRIZE

PRIX PHILIPPE-CASGRAIN

27 mars /
March 27

Depuis l’édition 2013, le prix remis à l’équipe
gagnante porte le nom de Philippe Casgrain
(1927-2010), afin de saluer la mémoire de
cet ancien bâtonnier du Barreau de Montréal
(1980-1981) qui chérissait l’art de la parole.
Ses talents de plaideur et son légendaire panache ont été reconnus et appréciés pendant plus de 50 ans
au Barreau de Montréal.
Toute sa vie, Philippe Casgrain aura nourri une fascination pour l’art oratoire et le théâtre, comme en témoigne
son engagement de plus de quatre décennies à l’École
nationale de théâtre, dont il est gouverneur à vie. Enfin,
Me Casgrain a toujours reconnu l’importance de la relève
et n’a jamais hésité à s’impliquer auprès de la jeunesse,
dont il partageait l’énergie et l’insatiable curiosité.

MEMBRES DU COMITÉ /
COMMITTEE MEMBERS

Me Rosalie Plouffe

présidente et maître de cérémonie/
president and master of ceremonies

Me Gregory Azancot
Mme Gislaine Dufault

directrice des communications/
communications director

Me Mélanie Dugré
modératrice/moderator

Me Émilie Giroux-Gareau
Me Elizabeth Greene
Me Emilie Jutras
M Xanthoula Konidaris
e

***
Since the 2013 competition, the prize presented to the winning team bears the name of Philippe Casgrain (1927-2010),
in honor of a former Bâtonnier of the Bar of Montreal (19801981) who cherished the art of public speaking. His talents as
a litigator and his legendary eloquence were well known and
appreciated by the Bar of Montreal for more than 50 years.
Throughout his life, Philippe Casgrain nurtured a vibrant interest for public speaking and the theatre, as indicated by more
than four decades of close association with the National
Theatre School, where he served as a Life Governor. Finally,
Mtre Casgrain always recognized the importance of the next
generation and he never hesitated to work with young
people, whose energy and insatiable curiosity he shared.

Me Nathalie Lefebvre
chronométreuse/
time keeper

Me Antoine Lippé
M Mihaela Marineau
e

Me Heather Marjorie Michelin
Me Nathalie Marois
Me Chantale Massé
Me Peter Moraitis
Mme Christine Plourde

adjointe aux communications /
communications assistant

Me Tim Seah
Me Jénika Théorêt

Dbats oratoires
Édition 2019

Subventions
gouvernementales
aux multinationales :
Pour ou contre ?

WELCOME TO THE 30th DEBATING COMPETITION OF THE BAR OF MONTREAL

BIENVENUE Ë LA 30e DITION DU CONCOURS DES DBATS ORATOIRES DU BARREAU DE MONTRAL

HORAIRE / SCHEDULE

Le concours des débats oratoires a pour but
d’encourager les cégépiens francophones
et anglophone du district de Montréal à
défendre en public une position à l’égard
d’un sujet d’actualité, comportant une
connotation légale et soulevant la controverse. La position à défendre étant déterminée au hasard quelques minutes avant le
débat, chaque équipe s’est donc préparée à
défendre l’une ou l’autre des positions.

16 h 00

Ouverture des Débats oratoires

16 h 20

Premier débat

17 h 10

Deuxième débat

17 h 50

Pause

18h 10

Troisième débat

18 h 50

Quatrième débat

19 h 30

Délibérations du jury – pause

20 h 00

Annonce des finalistes – finale

20 h 35

Délibérations du jury

21 h 00

Annonce des gagnants et remise des prix

***
The purpose of the debating competition is
to encourage francophone and anglophone
CEGEP students in the Montreal District to
publicly defend a position on a current legal
and controversial subject. The position to
defend is determined by a draw a few minutes
before the debate, so each team must be prepared to defend both sides of the question.

Jury de la finale / Jury of the Final

Debating Competition Opening

First debate

Second debate

Break

L’hon. Marc Noël

Mme Stéphanie Grammond

M. Michel Nadeau

Me Marwah Rizqy

Me Francine Nelson
(Wiseman)

Président du jury
Jury President

Third debate

Fourth debate

Jury deliberations – Break

Announcement of the finalists – Final

Jury des demi-finales / Jury of the Semi-Finals

Jury deliberations

Announcement of the winners and distribution of prizes
Me André d’Orsonnens

Me Magali Fournier

Me Antoine Lippé

Président du jury
Jury President

Matre de crmonie /

Modratrice /

Chronomtreuse /

Master of ceremonies

Moderator

Time keeper

Me Rosalie Plouffe

Me Mélanie Dugré

Me Nathalie Lefebvre

