
 

CAMILLE GUAY-BILODEAU 
 
Chères consoeurs, chers confrères, 
 

C’est avec grande motivation que je sollicite un nouveau 

mandat à titre de conseillère du JBQ. Admise au Barreau 

en 2015, je pratique en droit du travail au sein du cabinet 

Poudrier Bradet depuis maintenant quatre ans.  

La dernière année fut chargée de projets qui, je l’espère, 

ont répondu à vos attentes. Nous vous présenterons 

d’ailleurs, les 9 et 10 mai, le Congrès du Jeune Barreau 

de Québec au cours duquel douze heures de formation 

sur les techniques de plaidoirie vous seront offertes.  

Nous avons également mis sur pied le Comité sur la 

santé mentale, lequel a élaboré les programmes Repairs 

et Répit. Je me suis personnellement investie dans 

l’organisation d’une activité de formation sur la gestion du stress offerte gratuitement aux 

membres du JBQ. 

Bien au fait des problématiques liées à la situation de l’emploi chez les jeunes avocats, je 

trouvais important que le JBQ s’adresse à ses futurs membres pour leur exposer les 

différents aspects de notre pratique. C’est dans ce cadre que nous avons présenté une 

conférence-midi à la Faculté de droit de l’Université Laval au mois de février. 

Finalement, j’ai travaillé à l’organisation de la 2e édition du 6@8 Réseautage d’affaires, 

évènement organisé conjointement avec trois autres associations de jeunes 

professionnels qui a réuni 250 personnes le 28 mars dernier.  

Je souhaite ardemment avoir la chance de poursuivre mon implication sur le CA du JBQ 

et j’espère à nouveau contribuer au succès de ces activités. L’un de mes objectifs pour la 

prochaine année sera de travailler à une réforme des comités afin de simplifier la structure 

du JBQ et ainsi mieux répondre à vos besoins. J’ai également l’intention de former un 

comité dont le mandat sera de réfléchir aux meilleures pratiques écologiques à adopter. 

En 2019, il m’apparaît clair qu’une réflexion s’impose à ce sujet dans notre milieu 

professionnel. 

J’espère que ces quelques mots témoignant de mon engagement vous convaincront de 

renouveler mon mandat de conseillère. Soyez assurés de ma disponibilité et de mon 

enthousiasme à défendre vos intérêts!  

Au plaisir de travailler pour et avec vous!  

 

Camille Guay-Bilodeau 

 


