
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ AGENDA 
Pour diffusion immédiate 

 
 

17 au 20 avril 2023 
 

Le Barreau de Montréal présente la 25e édition du Salon VISEZ DROIT 
sous le thème « 25 ans pour vous » 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

(Montréal, 1er février 2023) Le Barreau de Montréal convie la population pour une 25e année, à participer au 

plus important événement grand public gratuit en matière d’information juridique au Québec : le Salon VISEZ 

DROIT ! Après plus de deux ans d’absence en présentiel, il est de retour avec une formule hybride : du 17 au 
19 avril au Complexe Desjardins et le 20 avril en mode virtuel. 
  

Un événement toujours fort apprécié de la population 
Cette année, le Salon VISEZ DROIT fête son 25e anniversaire. 25 ans à rassembler et à informer la population sur 

ses droits et obligations, mais surtout 25 ans à faire une différence dans la vie des justiciables en leur offrant, 

pendant quatre jours d’activités, de trouver réponse à leurs questions et d’avoir une meilleure connaissance du 

système judiciaire québécois.  
 

Au programme : 

• Des consultations juridiques gratuites individuelles avec des avocats, dispensées de 9 h 30 à 16 h 30 
 (17 au 19 avril au Complexe Desjardins) et de 9 h 30 à 18 h 30 (20 avril – en mode virtuel) 

• Des jeux-questionnaires instructifs et amusants 

• Des procès simulés inspirés d’histoires vraies 

• Des échanges animés et éducatifs mettant en vedette des personnalités publiques et des professionnels du 

 milieu 

• Des mini-théâtres, jeux, concours et chasse à l’information 
 

Le Salon VISEZ DROIT rassemble également plusieurs exposants offrant au public une gamme variée de conseils 
juridiques et sociaux, pertinents et gratuits. La population pourra trouver toute l’information et la 
programmation en temps réel en visitant le www.salonvisezdroit.com, qui sera dévoilé très prochainement, 
en février. 
 

NOTE AUX MÉDIAS : Pour toute demande d’entrevue ou de matériel visuel, communiquez avec Chantale Baar. 
 

- 30 - 
 

Renseignements :  Chantale Baar, responsable des relations médias 

 Les Productions Têtes d’Affiche inc. 
 cbaar@communicationcb.ca / (514) 992-6463  

http://www.salonvisezdroit.com/
mailto:cbaar@communicationcb.ca

