JULIE GOULET

Chères consoeurs, chers confrères,
C’est avec un enthousiasme non-dissimulé que je propose ma candidature au poste de conseillère
au sein du conseil d’administration du Jeune Barreau de Québec. Vous convaincre en quelques
mots que je suis apte à assurer ce mandat avec dévouement et passion, tel est ici mon défi !
Membre du Barreau du Québec depuis 2010, mon parcours professionnel m’amena à travailler
en pratique privée au début de ma carrière (principalement en droit de la famille et droit civil),
pour ensuite œuvrer au sein d’organismes gouvernementaux (Recyc-Québec et Transition
énergétique Québec notamment) où mon expertise en droit contractuel, en accès en
l’information et en gouvernance, entre autres, fut mise à contribution. Mon opinion étant
fréquemment sollicitée afin d’offrir du service-conseil à l’organisation pour laquelle je travaille,
j’apprécie le fait de pouvoir soumettre mes idées et avis en lien avec divers sujets donnés et
échanger avec mes pairs à cet égard.
Tout en travaillant à temps plein, j’ai, au cours de la dernière année, complété une maîtrise en
droit de l'environnement, développement durable et sécurité alimentaire. Ma personnalité étant
teintée de multiples couleurs (mais jamais de beige!), on ne se surprend guère que mon essai soit
titré Le gaspillage alimentaire : quand le droit décide qu’il en a soupé; reflétant ainsi mon
tempérament « sortant des sentiers battus », mais pas au détriment de décisions prises de
manière sérieuse, réfléchie et justifiable. Je crois qu’il est possible de penser et d’aborder le droit
de manière innovante, créative, originale et évolutive, sans pour autant faire de compromis sur
la rigueur et la logique que doit sous-tendre le raisonnement juridique.
Ces coloris que je propose s’illustrent également au travers de mes écrits, notamment mes textes
d’opinion qui, depuis le mois d’août 2016, sont publiés dans le journal Proforma au sein duquel
j’aime m’impliquer. À l’affût de l’actualité juridique, je tente de vous proposer des textes qui
laissent transparaître une vision et tentent de susciter discussions et/ou réflexions.
Je crois fermement aux vertus du travail collaboratif et estime, humblement, pouvoir
positivement contribuer aux discussions et apporter une plus-value au sein du conseil
d’administration du JBQ. L’image que renvoie la profession dans l’esprit de l’opinion publique,
l’« encore-difficilement-atteignable » conciliation travail-vie personnelle, l’accessibilité des
jeunes avocats à des postes mettant en lumière leur soif de gravir des échelons et de faire valoir
leurs compétences et les conditions d’emploi des juristes que nous sommes sont, parmi d’autres,
autant de préoccupations qui nous concernent. Si l’opportunité m’est offerte de pouvoir agir en
tant que conseillère, je me ferais digne représentante des membres du JBQ en défendant les
intérêts qui leur sont propres.
Au plaisir de vous rencontrer et d’avoir l’occasion de discuter avec vous !
Julie Goulet

