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Me Sophie Régnière
Me Sophie Régnière exerce en pratique privée depuis 10 ans, en
matière de litige civil et familial, de même qu’en droit pénal.
Avant de se consacrer au droit, elle a étudié en musique et en
théologie juive, domaine dans lequel elle a poursuivi son
cheminement au niveau du doctorat. Me Régnière a été auxiliaire
d’enseignement et de recherche à l’Université Laval et a, dans le cadre
de ses fonctions académiques, fait publier un ouvrage et a collaboré à
plusieurs publications, de même qu’elle a prononcé de nombreuses conférences.
Elle a également siégé au sein de différents conseils d’administration, dont celui de
l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ).

Son expérience diversifiée l’amène à jeter un regard différent sur la pratique du droit.
Me Régnière a envie d’apporter sa contribution à la communauté juridique du Barreau de
Québec. Dans l’esprit du plan triennal 2016-2019 dont la visibilité du Barreau est le point
d’ancrage, elle souhaite un Barreau à la portée de tous, notamment en favorisant les
échanges avec les collègues de Montmagny et de la Beauce qui ont beaucoup à apporter à
ceux de la grande région de Québec, au sein d’une même section. Elle souhaite également
améliorer la qualité et l’accessibilité de l’offre de formation.
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Me Louis Riverin
Chères consœurs et chers confrères,
Je sollicite votre appui pour un poste de secrétaire au sein du conseil
du Barreau de Québec.
C’est pour poursuivre le travail accompli depuis l’an dernier et
continuer à travailler avec l’équipe en place que je me présente à
nouveau au Conseil, cette foi au sein de l’exécutif. Être à votre écoute,
faire valoir vos demandes, augmenter et bonifier les services dont nous
avons tous besoin, veiller à ce que les dépenses soient raisonnables et surtout, améliorer
notre pratique du droit, et notre qualité de vie, sont les objectifs poursuivis.
Admis au Barreau en 1990, je pratique notre profession à Québec depuis, d’abord au sein
d’un grand cabinet, puis au sein d’un petit bureau comme associé nominal et maintenant au
contentieux de Revenu Québec. Je suis impliqué depuis plus de 20 ans dans différents comité
du Barreau et membre du conseil depuis l’an dernier. J’enseigne aussi à l’école du Barreau
depuis 1997.
J’ajouterai, sur une note plus personnelle, qu’en tant que père de quatre enfants, la
conciliation travail famille est pour ma conjointe et moi un élément de notre quotidien avec
lequel nous composons.
Fort de ces expériences variées de la pratique, je connais les différentes réalités et défis qui
s’offrent à nous en tant que praticien du droit. Ayant surtout œuvré en litige, je connais aussi
très bien les aléas de la pratique devant les tribunaux et les délais et exigences avec lesquels
nous devons composer quotidiennement, surtout depuis l’adoption du nouveau Code de
procédure civile. Je suis parfaitement au courant des défis de la prochaine année pour le
conseil et j’entends les relever avec l’équipe en place.
Je vous remercie de votre soutien et au plaisir de vous rencontrer prochainement.
Mes expériences et implications :











Professeur, École du Barreau du Québec (procédure civile et preuve, rédaction, et théorie
générale des obligations)
Membre du Comité de discipline et Comité d’arbitrage du Barreau du Québec
Membre et président du Comité sur les services à la population (2010-2012) et du Comité sur
les services aux membres (2008-2009) du Barreau de Québec
Membre du Conseil d’administration du Barreau de Québec (1999-2000);
Membre du Conseil d'administration du Jeune Barreau de Québec (1996-2000)
Membre du Conseil du Barreau de Québec depuis 2017
Membre du Comité sur l’exercice illégal 2017-2018 du Barreau de Québec
Membre du Comité de promotion et d’utilisation des modes de prévention et de
règlement des différends 2017-2018 du Barreau de Québec
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Me Valérie Savard
Cher(e)s collègues et ami(e)s,

Il me fait plaisir de vous présenter, pour un 2e mandat consécutif, ma
candidature pour un poste au sein du conseil d’administration du
Barreau de Québec pour l’année 2018-2019. Cette année, je sollicite
auprès de vous un mandat au poste de Secrétaire du comité exécutif.
Avocate pour le contentieux de la Ville de Québec, j’agis
principalement en matière de litiges immobiliers, contractuels et en
matière d’évaluation foncière.
Issue de la pratique privée, j’ai fait l’expérience des grands et moyens cabinets, tout
comme j’ai agi en société nominale. Au fil des ans, j’ai développé des connaissances et des
compétences variées et utiles à la compréhension des nombreux enjeux vécus par mes
collègues dans le cadre de leur quotidien juridique.
Mère de trois jeunes enfants et coroner à temps partiel, je suis structurée, persuasive et
déterminée.
Leader de nature, cela fait maintenant 3 ans que je siège sur le conseil d’administration du
Jeune Barreau de Québec, dont 2 ans sur le comité exécutif, d’abord comme secrétaireadjointe puis vice-présidente. J’ai également eu l’opportunité de participer à bon nombre
de comités du Barreau de Québec.
Jeune et dynamique, je suis convaincue d’avoir toutes les qualités et la fougue requises
pour apporter au sein du conseil d’administration un vent d’innovation.
Fille d’équipe, je m’engage à vous rencontrer, à vous écouter et à échanger avec vous afin
que vous puissiez être mieux représentés!
C’est donc avec fierté et engagement que je vous promets de remplir les fonctions de
Secrétaire au sein de votre conseil d’administration!

Valérie Savard
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Me Véronik Demers
J’ai l’honneur et le plaisir de siéger présentement comme
conseillère des avocats œuvrant en entreprise et ce, depuis
trois mandats. Je sollicite auprès de vous, chers collègues, un 4e
mandat.
Comme plusieurs à Québec, j’ai fait ma formation à l’Université
Laval et ensuite l’école du Barreau de Québec. Je pratique
comme avocate pour une compagnie d’assurances depuis le
début de ma carrière, soit depuis 2004.
Le conseil du Barreau de Québec 2015-2016 a revu sa
gouvernance. C’est durant ce premier mandat que j’ai eu la chance de travailler de concert
avec les autres membres du conseil afin de donner une voix aux avocats œuvrant en
entreprise. C’est donc ainsi que les postes ont été modifiés pour que, dorénavant, il y ait
toujours au sein du Conseil du Barreau de Québec un siège réservé aux avocats qui
pratiquent en entreprise. Il s’agit pour moi d’une réalisation dont je suis fière puisque j’ai
pu aider de façon concrète mes collègues.
Le Barreau a pour mission de soutenir ses membres et c’est ce que j’entends continuer à
faire pour vous. De plus, Le Barreau est aussi là afin de veiller à la protection du public et
sachez que le droit de parole et de décisions que me confèreraient à nouveau un siège sur
le conseil du Barreau 2018-2019 sera toujours exercé en ce sens afin de veiller à ce que nos
membres et nos concitoyens gardent confiance en ces institutions. Ce sera un privilège
pour moi de continuer à servir ma profession avec le même sérieux et dévouement que les
mandats passés si j’ai la chance d’être réélue.
Je vous remercie à l’avance et vous prie d’exercer votre droit de vote.
Bien à vous, Véronik Demers
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Me Brian A. Garneau
Je suis membre du Barreau depuis 2006. Depuis ce temps, j’ai
œuvré en pratique solo pendant deux ans, en cabinet privé pendant neuf ans et, maintenant, en contentieux privé depuis un
an. Ces expériences m’ont permis de connaitre les réalités de la
pratique de presque toutes les formes de l’exercice de notre
profession, tant au litige qu’au niveau du conseil juridique.
En termes d’implication au niveau du Barreau de Québec, je suis
membre du Comité sur l’exercice illégal depuis quelques années.
Qui plus est, depuis maintenant dix ans, je suis membre de
conseils d’administration pour des organismes communautaires
visant l’intégration et la représentation des communautés anglophones du Québec et
l’accueil de nouveaux arrivés à la ville de Québec. À cette fin, je suis actuellement viceprésident du Voice of English-speaking Québec.
Je souhaite mettre à contribution mes expériences au service de mes consœurs et
confrères dans notre mission de la protection du public. À ce titre, j’ai un intérêt particulier
pour l’offre de formations continues pertinentes et de qualité à des prix raisonnables, et
ce, pour toutes les formes d’exercice de notre belle profession.
J’apprécie le temps que vous mettez à vous informer et à voter et, le cas échéant, je vous
remercie pour votre appui.

