CATHERINE BOURGET
Chères consoeurs, chers confrères,
C’est avec un vif enthousiasme que je sollicite un
troisième mandat au sein du conseil d’administration du
Jeune Barreau de Québec pour l’année 2019-2020. Je
souhaite ainsi renouveler mon engagement envers les
membres et contribuer au rayonnement de la
communauté juridique des districts judiciaires de
Québec, Beauce et Montmagny.
Durant mes deux derniers mandats au sein du conseil,
j’ai occupé le poste de secrétaire-adjointe et celui de conseillère. J’ai ainsi participé à
l’organisation d’un atelier sur la gestion du stress, fait partie du comité sur la santé mentale
et agi à titre de coresponsable du Comité des affaires publiques. Je me suis aussi plus
particulièrement impliquée dans l’organisation du 6@8 Réseautage d’affaires.
Finalement, j’ai organisé la Clinique téléphonique juridique et je fais partie du comité
organisateur de la deuxième édition du « 5 KM du JBQ » qui se déroulera en mai prochain.
Au plan professionnel, je pratique au sein du cabinet Langlois avocats depuis 2014 où j’ai
également effectué mon stage. Je fais partie du groupe litige, principalement dans le
domaine du droit des assurances et de la responsabilité civile et professionnelle. J’ai
toujours eu à cœur de m’impliquer tant lors de mon parcours universitaire que par la suite.
De 2015 à 2017, j’ai été membre du conseil d’administration d’Entraide Jeunesse Québec.
Passionnée de course à pied et de plein air, je m’investis aussi au sein de mon cabinet
dans l’organisation de diverses activités sportives et sociales telles que le Pentathlon des
neiges et le Défi Entreprises.
Les deux dernières années ont été riches en initiatives au sein du conseil d’administration
du JBQ et je souhaite poursuivre et améliorer les projets mis de l’avant au cours de mes
deux derniers mandats. Je souhaiterais par ailleurs ajouter un volet environnemental afin
que le Jeune Barreau de Québec soit porteur d’idées et de projets sur ces enjeux.
Je serais ravie de poursuivre mon implication et mettre à profit ma rigueur, mon écoute et
mon dynamisme afin de vous représenter pour une troisième année.
Au plaisir de travailler avec vous,

Catherine Bourget

