MARIE-ÉLAINE POULIN
Chères consoeurs, chers confrères,
Je me présente en quelques mots afin de solliciter votre
appui pour les élections pour le Conseil d’administration du
Jeune Barreau de Québec. Originaire de Québec, je suis
titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval et,
au cours de mes années d’études, j’ai travaillé à titre
d’étudiante dans un grand cabinet civiliste de Québec,
avant de me diriger vers le droit criminel, domaine du droit
que j’affectionnais déjà particulièrement. Au cours de ma
dernière année à l’Université, j’ai fait partie de la Clinique
de droit International pénal dirigée par la professeure
Fannie Lafontaine. Durant mes études au Barreau, j’ai eu
la chance d’occuper un poste d’étudiante au sein du
cabinet criminaliste Thibault, Roy Avocats, pour par la suite
y effectuer mon stage de formation professionnelle. Je fus officiellement reçue avocate à
l’automne 2013. À l’automne 2016, à la suite de la nomination de l’honorable Carl Thibault
j.c.s., j’ai eu le privilège de devenir l’associée de mes mentors et du cabinet, renommé
Roy & Charbonneau, Avocats. Depuis mon arrivée chez Thibault, Roy Avocats, j’ai eu la
chance d’assister les avocats seniors du cabinet dans des dossiers d’envergure à titre de
stagiaire et d’avocate junior, tout en menant de front mes propres dossiers.
Ayant à cœur l’intérêt des justiciables, je me suis impliquée, de 2014 à 2017, au sein de
l’organisme Alter Justice et j’y ai signé une chronique justice pour leur bulletin. J’ai
d’ailleurs siégé au Conseil d’administration de l’organisme à titre d’administratrice de 2015
à 2017. En 2016, j’ai eu l’opportunité d’enseigner le module Citoyenneté et Charte de
l’Association du Barreau canadien dans des écoles secondaires de la région de Québec.
Depuis le printemps 2018, je siège au Conseil d’administration du Jeune Barreau de
Québec à titre d’administratrice et de conseillère. Je fais d’ailleurs partie de plusieurs
comités en lien avec le développement de la pratique. Sportive passionnée, et
encourageant l’équilibre entre le travail, la discipline et l’exercice physique, je me suis
impliquée dans l’organisation des tournois de Dodgeball et de soccer, de même que pour
notre course annuelle de 5km du Jeune Barreau. J’ai également participé à mettre en
place cet automne notre Tailgate annuel du Rouge & Or avec notre partenaire
Jurisconcept. Également, ayant à cœur la formation des avocats de notre communauté
juridique, je fais partie du comité organisateur du Congrès du Jeune Barreau de Québec
qui aura lieu en mai prochain et ce, pour la première fois.
Pour la prochaine année, je souhaiterais pouvoir poursuivre mon implication au sein du
Conseil d’administration du Jeune Barreau de Québec afin de pouvoir représenter les
intérêts de tous les membres, et être l’une des voix de mes précieux collègues œuvrant
dans le domaine du droit criminel.
Je vous remercie sincèrement et chaleureusement de votre appui.

Marie-Élaine Poulin

