VINCENT BELLEY
Chères consoeurs, chers confrères,
Il me fait plaisir de présenter ma candidature au poste de
conseiller au conseil d’administration du Jeune Barreau
de Québec pour l’année 2019-2020.
Diplômé de l’Université de Sherbrooke en 2015 et
membre du tableau de l’ordre depuis 2017, je suis avocat
au sein du groupe Litiges du bureau de Québec de
Norton Rose Fulbright Canada.
Dans le cadre de mes études universitaires, j’ai eu l’occasion de m’impliquer à divers
niveaux au sein de ma faculté, notamment à titre d’ambassadeur pour la faculté de droit
et dans le cadre de l’organisation d’un colloque interfacultaire à titre de responsable de la
logistique et des conférenciers invités. J’ai également eu l’occasion de siéger sur divers
comités de mon association étudiante au cours de mes études.
Sur le plan professionnel, je siège à titre de président de comités de discipline de
l’Université Laval depuis 2018 et siège également sur le comité national Diversité &
Inclusion de Norton Rose Fulbright à titre de représentant du bureau de Québec. Je
prends également part activement à l’organisation des activités de team building du
cabinet à titre de membre du comité social du bureau.
L’implication est donc pour moi un aspect essentiel de mon développement et occupe une
place importante dans ma pratique. Je compte mettre à profit mon expérience au bénéfice
des membres du JBQ afin d’établir et de créer des programmes et activités concrets,
lesquels répondent aux besoins précis de la communauté juridique et qui concernent
directement les enjeux touchant spécifiquement les jeunes avocats en début de carrière.
Concrètement, je compte collaborer proactivement à l’établissement d’une pratique
juridique axée sur l’utilisation de la technologie et la promotion des « procès sans papier ».
En espérant avoir la chance de travailler pour vous et à vos côtés au cours de la prochaine
année.

Vincent Belley

