ME ISABELLE DESROSIERS

Chères consoeurs, chers confrères,
C’est avec enthousiasme et vive motivation que je brigue les suffrages pour le poste de
conseillère au sein du Conseil d’administration du Jeune Barreau de Québec pour l’année
2018-2019.
Après deux ans de participation en tant que membre du Comité des affaires publiques ainsi
qu’un parcours universitaire chargé d’implications multiples, dont notamment à titre de viceprésidente aux affaires internes de l’Association des étudiants en droit de l’Université Laval,
je désire relever de nouveaux défis et j’estime être prête pour la charge et les responsabilités
de conseillère parmi l’équipe du Jeune Barreau de Québec.
Je pratique depuis le tout début de ma carrière en tant qu’avocate en litige civil, commercial
et familial chez Jean-François Bertrand avocats, une petite équipe où rigueur et créativité sont
mises à contribution au bénéfice d’une clientèle fort diversifiée et provenant de divers
horizons. Ce parcours m’a permis de développer une perspective réaliste de la pratique du
droit et de ses enjeux, dont celui de l’accessibilité à la justice. Je souhaite donc mettre ce
bagage à profit au sein du Conseil si j’ai la chance d’y être élue.
Le travail au quotidien au sein d’un cabinet dont le président est fréquemment appelé à
représenter notre clientèle à l’extérieur de la région m’a aussi amenée à prendre plus de
responsabilités sur le plan administratif, dont la gestion des ressources humaines. J’ai ainsi
été habituée à gérer plusieurs dossiers à la fois, juridiques ou non, et à porter une attention
particulière aux constats et besoins de mes collègues afin d’optimiser notre pratique.
Cette écoute et cette volonté d’optimisation sont réellement à l’image de ce que je souhaite
apporter au jeune Barreau de Québec par ma candidature, le tout, dans l’objectif de mettre
en œuvre ou de proposer des solutions originales et réfléchies adaptées aux besoins des
membres en collaboration avec toute l’équipe du Conseil et de ses comités ainsi que ses
partenaires.
En terminant, ceux et celles qui me connaissent personnellement savent que j’ai une
tendance naturelle à l’organisation et à la planification, laquelle j’entends exploiter dans le
cadre de l’ensemble des activités et événements présentés par le Conseil.
Au plaisir de travailler avec et pour vous!
Isabelle Desrosiers

