RAPHAËLLE MIGNAULT

Chères consoeurs, chers confrères,
Je suis conseillère du Jeune Barreau de Québec (JBQ) depuis maintenant trois ans et
j’aimerais ardemment avoir la chance de poursuivre mon implication au sein du Conseil
d’administration du JBQ pour l’année 2018-2019.
Je suis avocate au sein du groupe Litiges du cabinet Norton Rose Fulbright depuis près de
cinq ans. Ma pratique se concentre pour l’essentiel en droit de la construction, de la
faillite et de l’insolvabilité, ainsi qu’en droit de l’assurance.
Dans le cadre du mandat 2017-2018 qui se termine, j’ai participé à l’organisation du
tournoi de soccer, de la Rentrée judiciaire et du Cocktail de Noël, évènements qui furent
particulièrement appréciés par l’ensemble des membres. Je suis également activement
impliquée dans le Comité des avocats en entreprise et le Comité sur l’intégration des
technologies du Barreau de Québec, comités aux termes desquels nous organisons deux
formations qui seront dispensées en mai 2018 au bénéfice de la communauté juridique
de Québec, dont un procès simulé présidé par l’honorable Clément Samson, j.c.s. visant
à explorer les opportunités et avantages que présente l’utilisation des technologies lors
d’un procès. Cette formation tombe juste à point avec les mesures actuelles mises en
œuvre par le ministère de la Justice pour la transformation et la modernisation de notre
système de justice. Puisqu’il s’agit d’un enjeu fondamental pour favoriser l’accès à la
justice, je continuerai certainement mon implication en ce sens en collaboration avec les
divers comités du Barreau de Québec.
Également, à l’instar de mes années précédentes au JBQ, j’envisage de m’impliquer dans
l’organisation des évènements sociaux qui contribuent à rendre notre pratique plus
agréable et plus dynamique, à l’image de la jeune communauté juridique de Québec et
ses environs! L’un de mes objectifs pour l’année 2018-2019 : solliciter la participation des
membres dont la présence se fait plus discrète aux évènements du JBQ en diversifiant nos
offres de services et d’évènements.
Au plaisir de travailler pour et avec vous pour l’année à venir !
Raphaëlle Mignault

