CAMILLE GUAY-BILODEAU

Chères consoeurs, chers confrères,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation que je sollicite un troisième
mandat à titre de conseillère sur le conseil d’administration du JBQ. Je souhaite
ardemment avoir la chance de poursuivre mon implication au sein de l’association.
J’ai été admise au Barreau au début de l’année 2015, et je pratique en droit du travail au
sein du cabinet Poudrier Bradet depuis maintenant trois ans. Ma pratique est consacrée
à la défense des travailleurs, des cadres et des organisations syndicales.
Mes deux premières années à titre de conseillère du JBQ ont été marquées par le travail
d’équipe et le dynamisme qui animent notre association. J’ai notamment eu la chance de
contribuer à l’organisation de la 3e édition du Gala des maîtres et de la 7e édition du
tournoi de soccer, de siéger sur divers comités, et de travailler au maintien des bonnes
relations avec nos partenaires. Mes mandats ont aussi été axés sur l’innovation, entre
autres par ma participation à la refonte du Règlement général de la corporation, lequel
permet notamment la tenue du vote électronique lors de la présente élection, mais
également l’organisation d’activités originales comme les toutes premières éditions du
6@8 Réseautage d’affaires et du 5 km du JBQ (lequel aura lieu le 18 mai prochain).
C’est d’ailleurs avec ce souci de continuer à contribuer à ce que le JBQ puisse répondre
efficacement aux besoins de ses membres, notamment en renouvelant et bonifiant l’offre
actuelle d’activités et de formations, que j’espère pouvoir à nouveau compter sur votre
appui. Je désire également tout mettre en œuvre afin que le JBQ occupe un rôle actif au
sein de notre communauté dans le but de défendre efficacement nos intérêts face aux
divers changements auxquels est confrontée notre profession.
Merci et au plaisir de travailler avec vous!
Camille Guay-Bilodeau

