
  

Chères consœurs et chers confrères,  

C’est avec enthousiasme que je me présente au poste de conseillère du JBQ, pour lequel je 

m’implique déjà au sein des comités depuis deux ans.  Je participe au comité de la formation 

continue de même qu’à celui du Proforma, pour lequel j’ai notamment écrit des articles. J’agis 

également à titre de coresponsable et de rédactrice pour le projet du Rabat, un ouvrage collectif 

relatant les cent ans du Jeune Barreau de Québec à paraître sous peu.   

J’exerce en droit du travail et de l’emploi, en droit de l’accès à l’information et en droit 

administratif au sein du cabinet Beauvais Truchon depuis 2013. J’ai auparavant débuté ma 

pratique en 2011 à titre d’avocate recherchiste à la Cour d’appel auprès de l’honorable François 

Pelletier. Je complète également en parallèle une maîtrise avec mémoire sur la portée du droit 

fondamental du salarié au respect de sa vie privée vis-à-vis des droits de direction de 

l’employeur à l’ère des médias sociaux.   

Mon expérience de coresponsable du Rabat et ma collaboration au Proforma, de même que 

mon passage tant en milieu gouvernemental qu’en pratique privée m’ont permis d’être 

sensibilisée aux enjeux vécus par les avocats de dix ans et moins de pratique et j’ai envie de 

contribuer de manière directe au dynamisme de notre profession.  

J’ai par ailleurs acquis différentes expériences au sein de conseils d’administration et de comités 

de travail, notamment à titre de membre du comité d’analyse et de relations avec les 

organismes (CARO) de Centraide (2013-2016), de membre puis présidente de la Ligue des droits 

et libertés – section Québec (2010-2013), ainsi que de vice-présidente sensibilisation et 

financement et présidente d’Avocats sans frontières – Université Laval (2008-2010). Ces 

expériences diversifiées démontrent mon engagement social et font de moi une candidate 

polyvalente et expérimentée. 

Au plaisir, je l’espère, de porter vos idées :) 

Ariane Leclerc Fortin 


