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COMMUNIQUÉ
Consommation, famille, jeunesse et général

Lundi 12 au jeudi 15 avril 2010
Le Barreau de Montréal présente le Salon VISEZ DROIT :

La plus grande source de conseils juridiques gratuits au Québec
___________________________________________________________________
(Montréal, le 12 avril 2010) Ce matin, sur la Grande-Place du complexe
Desjardins, le bâtonnier du Barreau de Montréal, Me Nicolas Plourde, a déclaré
officiellement ouverte la 13e édition du Salon VISEZ DROIT !
Étaient présents pour l’occasion plusieurs personnalités, dont : Me Kathleen Weil,
ministre de la Justice et procureur général du Québec, Me Micheline Van Erum,
directrice régionale principale représentant le ministre de la Justice et procureur
général du Canada, l’honorable Rob Nicholson, et Mme Esther Bégin, porte-parole
officielle du Salon.
« Le Salon VISEZ DROIT est une excellente occasion de favoriser le contact du
public avec des professionnels du milieu juridique, dans un cadre informel, aidant
ainsi à démystifier le rôle de ces professionnels et à les montrer tels qu'ils sont,
c'est-à-dire authentiquement humains et animés par l'esprit d'équité et de justice »,
d’ajouter Me Kathleen Weil, ministre de la Justice et procureur général du Québec.
Pour le bâtonnier Plourde, le Salon VISEZ DROIT, « c’est un événement
incontournable pour ceux qui souhaitent rencontrer des professionnels du monde
judiciaire pour mieux comprendre leurs droits et obligations tout en démystifiant le
droit, sa pratique, ses procédures et le travail des professionnels qui l’exercent ».
Le public a également pu assister au premier grand moment fort du Salon avec un
débat intitulé « Commissions d’enquête : pour ou contre ? », qui était dirigé, pour
une troisième année, par Denis Lévesque, avec les journalistes Claude Poirier et
Yves Boisvert, auxquels se sont joints le bâtonnier Guy Gilbert, le bâtonnier
Gérald R. Tremblay et Me Pierre Fournier.

Retour de la porte-parole Mme Esther Bégin

Mme Esther Bégin a renouvelé son engagement à l’événement en assumant le rôle
de porte-parole officielle de la 13e édition du Salon VISEZ DROIT. Avocate de

formation, Mme Bégin est bien consciente de l’importance de rendre la justice
accessible à tous. « Le Salon VISEZ DROIT me permet pour une 2e année de me
joindre à ces nombreux avocats bénévoles pour ouvrir toutes grandes les portes de
la justice » de mentionner la porte-parole.

Les « incontournables » à ne pas manquer
Nous vous invitons à consulter les communiqués « Agenda » joints au présent
communiqué, qui décrivent l’ensemble des activités incontournables durant les
quatre jours du Salon.
Les traditionnelles activités du Salon
Rappelons que les justiciables auront également accès à des mini-théâtres
magnifiquement réalisés par des étudiants, à des procès simulés (criminel,
travail, jeunesse et civil), au très populaire jeu-questionnaire quotidien VISEZ
DROIT, à des entretiens mettant en vedette des personnalités publiques et des
professionnels du milieu.
Encore et toujours des consultations juridiques gratuites

Qu'il s'agisse d’information sur la rédaction d'un testament, sur les recours possibles
lorsqu'une personne veut récupérer un dû, sur les démarches légales à
entreprendre au moment de démarrer une entreprise ou lors d'une fusion, les
questions sont nombreuses.
Rappelons que l’année dernière, les avocats et avocates bénévoles du Barreau de
Montréal ont donné pas moins de 1 000 consultations juridiques gratuites, ce qui en
fait, sans contredit, l'activité la plus populaire du Salon. Le public est invité à
profiter de cette activité, offerte tous les jours de 9 h 30 à 16 h 30.

Les principaux organismes sont au rendez-vous !

Les quelque 20 000 visiteurs attendus bénéficieront d’un complément d’information
grâce à la présence des principaux organismes du milieu juridique réunis dans
l’espace exposition : Association de médiation familiale du Québec ● Association des
avocats et avocates en droit familial du Québec ● Association du Jeune Barreau de
Montréal ● Association québécoise des avocats et avocates en droit de
l’immigration ● Barreau de Montréal ● Barreau du Québec ● Centre communautaire
juridique de Montréal ● Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Montréal ●
Centre de référence du Grand Montréal ● Centre jeunesse de Montréal – Institution
universitaire ● Chambre des huissiers de justice du Québec ● Commission d’accès à
l’information ● Commission de l’équité salariale ● Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse ● Commission des normes du travail du
Québec ● Commission québécoise des libérations conditionnelles ● Conseil pour la
protection des malades ● Cour municipale de la Ville de Montréal ● Direction
principale des pensions alimentaires – Revenu Québec ● Éducaloi ● Gestion Lexfund
● Le Protecteur du citoyen ● Les services correctionnels du ministère de la Sécurité
publique du Québec ● Ministère de la Justice du Canada ● Ministère de la Justice du
Québec – Le Service des petites créances de Montréal ● Ministère du Travail du
Québec ● Pro Bono Québec ● Régie du logement ● Registre des droits personnels et
réels mobiliers ● SEP – Service d’entraide Passerelle ● Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM) ● Société québécoise d’information juridique ● SOS violence
conjugale.
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… et de fidèles partenaires !

Le Barreau de Montréal souligne la précieuse collaboration de ses partenaires :
Caisse populaire Place Desjardins ● Gestion Lexfund inc.• Ministère de la Justice du
Québec ● Ministère de la Justice du Canada ● Secrétariat à la jeunesse ● Paquette
et associé, huissiers de justice ● Société québécoise d’information juridique ●
Complexe Desjardins ● Druide Informatique ● Solotech ● Le Journal de Montréal ●
98,5 FM ● Les éditions Yvon Blais ● Wilson & Lafleur ● 24 Heures ● Zoom Média ●
Expo Côté Design ● Alstom Télécité ● Hôtellerie Champêtre ● Version Images Plus.

Pour de plus amples renseignements : www.barreaudemontreal.qc.ca.
NOTE AUX MÉDIAS :

Le dépliant est joint à ce communiqué.
Pour toute demande d’entrevue avec la porte-parole du
Salon ou un représentant du Barreau de Montréal, veuillez
communiquer avec Chantale Baar au (514) 992-6463.
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Renseignements :

Chantale Baar, responsable des relations médias
Les Productions Têtes d’Affiche inc.
Cellulaire : (514) 992-6463
Salle de presse : (514) 841-9352
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