
 

Chères consoeurs, chers confrères,  

Je suis fier de vous présenter ma candidature pour un poste de conseiller au sein du JBQ. 
  
Qui suis-je ? J’ai été assermenté en juillet 2012 et après un bref passage en pratique privée, j’ai 
rejoint la famille de l’aide juridique en mai 2013. Depuis le début de ma pratique, je tente de 
m’impliquer de différentes manières dans ma communauté. Au sein du Barreau de Québec, je 
participe à la Journée dans la vie d’un professionnel en plus de siéger sur le Comité de formation. Je 
suis également impliqué auprès de l’organisme Éducaloi afin de donner des conférences dans les 
écoles secondaires. Finalement, j’ai récemment participé à la préparation de capsules vidéo avec le 
JBQ ainsi que donner des présentations organisées par le Centre de justice de proximité sur le sujet 
des petites créances. 
 
Pourquoi m’impliquer au JBQ ? Parce que le JBQ c’est notre façon de se faire entendre en tant que 
jeunes professionnels, mais également de jouer un rôle actif dans notre communauté. 
 
Tout d’abord, je vous propose d’être une personne-ressource à qui vous pourrez faire part de vos 
besoins, de vos préoccupations et de vos idées en tant que jeunes professionnels. Je pourrai assurer 
le suivi au sein du Conseil, mais également auprès des instances appropriées. 
 
Je vous propose également de m’assurer que le JBQ continue de vous offrir une variété d’activités, 
telles que les tournois sportifs ainsi que la participation du JBQ au JuriTour. 
 
Finalement, je vous propose de tenter de mettre en place de nouveaux partenariats avec des 
organismes communautaires afin d’assurer  notre présence au sein de la population en organisant des 
activités qui rejoignent vos intérêts (course à pied, spectacle, clinique d’informations, etc.). 
 
En résumé, je souhaite que le JBQ continue de rayonner dans le monde juridique, mais qu’en plus il 
joue un rôle de plus en plus actif dans la communauté. 

 

David Chapdelaine Miller 


