
  PIER-LUC LAROCHE 

Chères consoeurs, chers confrères, 

« Bleuet » originaire du Lac-St-Jean, je vous présente aujourd’hui ma candidature à titre de 

conseiller au sein du conseil d’administration du Jeune Barreau de Québec.  

Du haut de mes 25 ans et fraichement assermenté, j’entame actuellement ma seconde année 

à titre d’avocat. Malgré ce que l’on pourrait croire, mon jeune âge ne m’a cependant pas 

empêché de cumuler une certaine expérience de par mes nombreuses implications.   

Ayant d’abord été membre du conseil d’administration de l’association étudiante de mon 

institution secondaire et collégiale, j’ai également eu l’opportunité de promouvoir 

l’engagement étudiant au cours de mon baccalauréat en droit. 

Entre autres, j’ai pu agir à titre d’intégrateur, de membre de nombreux comités en plus de 

prendre part et/ou d’animer la plupart des événements offerts par la Faculté de droit. Durant 

ma dernière année au baccalauréat, j’ai eu le privilège d’occuper le poste de vice-président 

aux affaires socioculturelles de l’Association étudiante (AED). Mon mandat au sein de l’AED 

consistait, entre autres, en l’organisation d’événements à caractère social et professionnel, la 

gestion de budgets et de comités et l’intégration des nouveaux étudiants.  

Ces engagements m’ont valu le prix du Grand Maillet 2015 remis à l’étudiant s’étant le plus 

distingué par son implication lors de son cursus universitaire.  

Par la suite, durant ma première année en tant que jeune avocat, j’ai eu l’occasion de me 

jointe, à titre de membre, à l’Association des familialistes de Québec et du Jeune Barreau de 

Québec en plus d’assister à quelques événements et formations mis sur pied par ce dernier 

(« Cocktail de Noël », « 6 à 8 réseautage », « Plaider est un art »). Quelle ne fut pas ma surprise 

de constater la qualité et l’envergure des activités qui m’étaient offertes.    

Impatient d’assouvir ma soif d’implication, je souhaite désormais m’investir davantage au 

sein de notre communauté juridique. J’espère donc que vous m’accorderez votre confiance 

afin de pouvoir mettre à profit mes expériences et mon imagination débordante pour vous 

offrir le meilleur de moi-même.   

Espérant avoir l’honneur de vous représenter au sein du Jeune Barreau de Québec,  

Pier-Luc Laroche 


