GABRIEL DUMAIS
Chères consœurs, chers confrères,
C’est avec enthousiasme que je vous présente ma
candidature au poste de conseiller du JBQ.
Admis au Barreau en 2015, je pratique en litige civil au
sein du cabinet Tremblay Bois depuis bientôt quatre ans.
Je travaille auprès d’une clientèle diversifiée dans un
bureau où le travail d’équipe est valorisé.
Je crois qu’il est important que les jeunes avocats
s’impliquent dans leur communauté. Depuis 2016, je siège
sur le conseil d’administration de la Maison Écho du Cœur,
un OBNL dont la mission consiste à contribuer au maintien
de l’autonomie des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. J’ai également participé à l’organisation de
plusieurs activités sociales et sportives pendant mes
études à l’Université Laval et au sein de mon cabinet. Plus récemment, j’ai eu la chance
de travailler à l’organisation du Gala des Maîtres du JBQ.
Les événements du JBQ contribuent au dynamisme de notre profession, en plus de
permettre aux jeunes avocats de se rassembler et de réseauter. L’offre d’activités sociales
et de formations du JBQ doit demeurer variée afin de rejoindre les avocats en pratique
privée, en contentieux, ou encore au sein de l’appareil gouvernemental.
Le JBQ a porté au cours des dernières années plusieurs dossiers qui me tiennent à cœur,
notamment l’importance de la conciliation travail-vie personnelle/familiale et du bien-être
psychologique de ses membres. Je crois que le JBQ doit poursuivre son travail afin de
contribuer à briser les tabous qui entourent ces enjeux dans la profession.
C’est avec ces considérations en tête que je désire m’impliquer au sein du JBQ. Je crois
que ma créativité, ma rigueur et mon écoute seront des atouts pour l’équipe. Il s’agirait
pour moi d’un honneur de vous représenter et défendre vos intérêts.
Espérant compter sur votre appui et au plaisir de vous rencontrer !

Gabriel Dumais

