Élections 2020
Candidate au poste de conseillère représentant l’ensemble des membres (2 postes)
Me Marie-Eve Proulx
Bonjour à vous tous,
Aujourd'hui, je soumets ma candidature comme conseillère parmi
les membres de la section. Tout d'abord, laissez-moi me présenter.
Je suis avocate depuis 2002 et à mon compte depuis 2007. Depuis
mars 2016, je suis associée de l'étude Gagnon Proulx Jobidon
Avocats et ma pratique est principalement axée en droit familial
et en droit de la jeunesse.
J'ai toujours été impliquée dans la communauté juridique à
différents niveaux : je siège sur le Comité de liaison avec la Cour du
Québec - Chambre de la jeunesse, sur le Conseil d'administration de
l’Association des familialistes de Québec ainsi que sur le Conseil
d'administration de l'Association des avocats et avocates œuvrant au secteur jeunesse.
Par le passé, j'ai siégé sur le Comité sur les services de garde et de référence et c'est pendant ces années qu'est
né le Service de mentorat en matière jeunesse. Je trouvais important d'outiller adéquatement les jeunes
avocats.
Je suis une personne dynamique, honnête, travaillante et qui a à cœur les intérêts de mes consœurs et confrères.
Je souhaite maintenant m’impliquer au sein du Barreau de Québec et ainsi relever de nouveaux défis.
Je sais que la prochaine année sera une année cruciale dans la négociation du tarif de l'aide juridique et je
souhaite m'impliquer notamment à ce niveau. Il est essentiel pour moi de faire le lien avec mes confrères et
consœurs et de communiquer leurs points de vue et leurs préoccupations.
Je souhaite vivement être élue à titre de conseillère. Participer aux différents projets qui seront mis de l’avant
par le Conseil du Barreau de Québec et travailler en collégialité avec les autres membres du conseil seraient pour
moi un grand privilège.
Je vous remercie pour votre confiance.
Marie-Eve Proulx, avocate

