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MONTRÉAL, QC - CKUT 90,3 FM est fier de présenter une conférence gratuite et publique, du 
19-21 octobre à l'université de McGill à Montréal. Intitulée "Redefining Media:  Media Democracy 
and Community Radio," la conférence inclura une présentation principale et deux jours d’ateliers 
et de panneaux.  
 
Les événements se lancent le vendredi, 19 octobre à 19h avec une présentation principale par 
Amy Goodman, animatrice et productrice du programme de nouvelles indépendantes de New 
York, Democracy Now! Goodman parlera au sujet de son livre plus récent, Static: Government 
Liars, Media Cheerleaders, and the People Who Fight Back.  Sa présentation et signature de livre 
auront lieu à la salle de Leacock, 855 rue Sherbrooke Ouest.  Cette présentation est en 
collaboration avec Média@McGill. 
 
Le samedi, 20 octobre de 10-18h et le dimanche, 21 octobre de 10-17h, la conférence offre des 
ateliers et des panneaux sur les thèmes de la politique de médias, la politique de la 
représentation et la production de radio à University Centre (Shatner), 3480 rue McTavish. Des 
sessions seront présentées par des experts des universités McGill et Concordia au côtes des 
journalistes et des activistes de médias indépendants qui viennent des organismes sans-but 
lucratif et stations de radio campus et communautaire à Québec, Ontario et New York.  
 
Tous les événements sont organisés en célébration du jour de démocratie de médias et la 
20ème anniversaire de CKUT 90,3 FM.  Grâce aux commanditaires comprenant Média@McGill, 
Culture Shock, SSMU et le doyen des arts à l'université de McGill, CKUT 90,3 FM peut offrir tous 
les événements gratuitement (des donations seront acceptées à l'appui des organisateurs et des 
invités de la conference). Les billets gratuits pour la présentation principale seront disponibles 
en avance aux bureaux de CKUT 90,3 FM, situés à 3647 rue Univsersity, octobre 15-19 entre 12 
et 18h. Pour plus d'information, veuillez visiter: http://www.ckut.ca/redefiningmedia.php 
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