STÉPHANIE QUIRION-CANTIN
Chères consœurs, chers confrères,
C’est avec grand plaisir que je vous soumets à nouveau
ma candidature comme conseillère au conseil
d’administration du Jeune Barreau de Québec.
J’ai été conseillère au sein du JBQ pour les exercices
2017-2018 et 2018-2019, lors desquels j’ai pu travailler
sur de nombreux projets. En effet, j’organise depuis deux
ans le populaire tournoi de balle-molle, ainsi que la course
« Le 5 km du JBQ ». J’ai également eu le plaisir cette
année d’être en charge du concours oratoire, ainsi que du
Gala des maîtres. L’organisation de ces deux
événements et ma participation au Comité rayonnement
du JBQ m’ont rendu très fière de notre jeune communauté
juridique et me poussent à vouloir continuer de faire
connaitre le talent nos membres, quel que soit leur champ de pratique.
J’ai également eu le bonheur de participer cette année au Congrès du JBQ, qui se tiendra
les 9 et 10 mai prochain. Ce rassemblement permet de répondre à un réel besoin en
matière de formation en litige pour les jeunes avocats. J’espère sincèrement pouvoir faire
partie du conseil pour le prochain exercice afin de pouvoir terminer le travail entamé pour
la réalisation de cet événement attendu.
Pour la prochaine année, je souhaite également mettre en place un service à la
préparation d’une audition pour les citoyens non représentés en matière d’indemnisation
des victimes d’actes criminels. Pour avoir fait de nombreux dossiers en la matière dans le
cadre de ma pratique, je pense être la bonne personne pour pouvoir mener ce projet à
terme.
Finalement, je souhaite également participer à la mise sur pied d’un comité visant à
sensibiliser nos organisations et les différents acteurs du milieu juridique aux enjeux
environnementaux, en suggérant des actions concrètes afin de diminuer notre empreinte
écologique.
Je suis une personne pour qui le désir d’engagement social a toujours été présent et je
serais très heureuse de pouvoir mettre mon énergie et mon enthousiasme à nouveau à
votre service pour la prochaine année !
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