
 

Chères consoeurs, chers confrères,  

Je suis avocate en droit du travail chez Poudrier Bradet, cabinet au sein duquel j’exerce depuis 

maintenant un an. Ma pratique est consacrée à la défense des travailleurs, des cadres et des 

organisations syndicales. Préalablement à mon inscription au tableau de l’ordre, j'ai travaillé 

comme étudiante puis j’ai complété mon stage du Barreau chez Fasken Martineau.  

J'ai toujours eu à cœur de m’impliquer au sein de ma communauté. Au cours de mon 

baccalauréat à la Faculté de droit de l’Université Laval, j’ai siégé sur différents comités, dont 

celui du Festival de droit et celui de financement et sensibilisation d’Avocats Sans Frontières, et 

j'ai effectué du bénévolat pour le Bureau d'information juridique et dans le cadre du programme 

Pro Bono Students Canada. De plus, je m'implique dans diverses causes qui me sont chères 

depuis de nombreuses années. Je mets notamment sur pied une équipe pour la Course à la vie 

CIBC au profit de la Fondation canadienne du cancer du sein et je participe à l'Opération Paniers 

de Noël du Pignon Bleu depuis maintenant trois ans. 

Mon implication au sein du Jeune Barreau de Québec a débuté avant même mon stage 

professionnel alors que j'ai été bénévole lors du tournoi de balle-molle de septembre 2013. 

Ayant pris goût aux activités de l’association, j'ai par la suite été bénévole lors de la Soirée des 

maîtres 2015, puis membre du Comité des affaires publiques au cours de la dernière année. Je 

souhaite désormais m’investir davantage au sein de l’organisation, et c’est pourquoi je pose ma 

candidature au poste de conseillère pour l’année 2016-2017.  

Je suis certaine que mon dynamisme et mon dévouement font de moi une excellente candidate 

qui saura représenter vos intérêts en tant que membres et s’assurer que les activités offertes 

répondent à vos besoins.  

Au plaisir de travailler avec vous!  

 

Camille Guay-Bilodeau 


