
ISABELLE DESROSIERS 

Chères consoeurs, chers confrères,  

Après une première année en tant que conseillère au sein 

du Conseil d’administration du Jeune Barreau de Québec, 

c’est avec autant de motivation que l’année dernière, 

voire plus même, que je brigue de nouveau les suffrages 

pour l’exercice 2019-2020.  

Ma première année au sein du Conseil fut une occasion 

en or pour observer et comprendre les rouages du JBQ, 

tout en collaborant avec toute l’équipe. À ce titre, je me 

suis impliquée plus activement sur le Comité des affaires 

publiques et sur le Comité de la Santé mentale, lequel a 

connu un essor cette année avec la mise sur pied des 

programmes RePairs et Répit. De même, j’ai participé à 

l’organisation de notre Cocktail de Noël annuel, à la tenue 

de la Clinique juridique téléphonique de ce printemps, à la tenue d’une conférence sur les 

alternatives à la Course aux stages pour les étudiants en droit de l’Université Laval, et à 

l’organisation des activités de fraternisation avec nos délégations internationales 

homologues dans le contexte de la Rentrée judiciaire.   

J’espère pouvoir mettre à profit toute l’expérience acquise cette année dans le cadre d’un 

second mandat, où je serai encore mieux outillée pour veiller à la planification d’activités 

rassembleuses et qui correspondront à des besoins concrets.  

J’ai comme priorité la poursuite du travail amorcé dans le but de veiller à la santé mentale 

de nos membres et la bonification de l’offre d’activités favorisant l’accès à la justice. J’ai 

aussi en tête la création d’un « Rendez-vous » des nouveaux assermentés permettant à 

nos plus récents membres de faire connaissance entre eux et de connaître toute la 

gamme d’opportunités que leur offre le JBQ. 

Par ailleurs, après avoir exercé notre profession pendant plus de cinq ans en pratique 

privée, j’ai récemment fait le saut vers la pratique du droit en entreprise. Je constate être 

la seule candidate issue de ce milieu, dans lequel bon nombre de nos membres évoluent. 

Ce faisant, mon élection assurerait un bel équilibre quant à la représentativité du Conseil.  

Au plaisir de travailler avec et pour vous!  

 

Isabelle Desrosiers 

 


