
 MYRALIE ROUSSIN  

Chères consoeurs, chers confrères, 

Avocate criminaliste admise au Barreau en 2011, je sollicite votre appui pour un nouveau 
mandat au CA du Jeune Barreau de Québec, une organisation qui m’est chère. 
 
Les administrations précédentes profitaient d’un sondage aux membres, lequel dévoilait 
notamment votre intérêt à avoir une offre de formations dans des domaines variés et des 
activités de réseautage à l’extérieur de la communauté juridique. J’entends poursuivre 
sur cette lancée, bonifier les formations offertes et collaborer avec d’autres organisations 
et ordres professionnels pour votre bénéfice. Vous avez d’ailleurs pu remarquer la 
nouvelle collaboration avec la Jeune chambre de commerce de Québec dans le cadre de 
la première édition du 6@8 Réseautage d’affaires que j’ai mis sur pied le 29 mars dernier. 
 
Depuis les dernières années, nous nous sommes préoccupés de la situation de l’emploi 
chez les jeunes avocats. L’exercice 2018-2019 en sera un où des formations en plaidoirie 
et en démarrage de cabinet seront offertes et un service de mentorat pourrait être mis 
sur pied. Je m’assurerai que vos préoccupations en matière de tarification des services 
couverts par l’aide juridique soient entendues. 
 
Je souhaite également solidifier les ententes avec nos partenaires financiers et quérir de 
nouveaux partenariats afin de réaliser nos projets et continuer de vous offrir des activités 
sportives, sociales et professionnelles à faible coût. Avec cette affirmation charmeuse 
(voire électoraliste!), je vous précise que grâce à une administration efficiente de nos 
finances, j’ai consacré, depuis les 5 dernières années, temps et énergie à orchestrer une 
gamme d’activités qui, je l’espère, ont su vous plaire. 
 
Je suis fière de faire partie du JBQ, confiante de la nouvelle équipe qui sera formée via ces 
élections qui témoignent de la saine démocratie de notre institution. J’ai hâte à l’année 
qui s’en vient. Je suis toujours disponible pour écouter vos idées et préoccupations. 
Advenant mon élection comme conseillère, je poserai ma candidature comme présidente 
à l’assemblée générale annuelle pour combler la vacance laissée par la vice-présidente 
actuelle Me Valérie Savard. Au plaisir de travailler pour vos intérêts ! 

 

Myralie Roussin 
 


