Élections 2020
Candidat au poste de conseiller représentant les avocats de la pratique privée (1 poste)
Me Stéphane Lavoie
Bonjour,
Je suis associé au sein du cabinet Brodeur Prémont Lavoie. Notre cabinet
est composé de 10 avocats qui exercent principalement en droit de la
famille, des personnes et des successions. Depuis le début de ma pratique,
je suis membre de la l’Association des familialistes de Québec dont j’ai été
président. De 2016 à 2019, j’ai été président du Comité de liaison de la
Cour supérieure chambre de la famille.
Afin de poursuivre cette implication, je présente ma candidature pour
devenir un conseiller élu parmi les avocats de la pratique privée afin de
siéger au conseil d’administration du Barreau de Québec. Je crois que le
succès de notre profession est tributaire de l’implication que nous
pouvons apporter à la société, notamment au Barreau de Québec. Notre implication dans la communauté
est aussi essentielle.
Depuis 15 ans, je suis membre du conseil d’administration de la Fondation Élan qui soutient les enfants, les
adultes et les aînés ayant une déficience physique. Cette implication s’avère encore plus essentielle lorsque
nous vivons des moments extraordinaires comme cette période de crise.
Cette période nous incite à revoir notre façon de pratiquer au quotidien et malgré la gravité de la situation,
nous permet d’amorcer une réflexion positive quant à l’avenir. Je vous assure qu’en tant que conseiller,
j’apporterai ma contribution au développement de nouvelles méthodes de fonctionnement et je proposerai
de créer une liaison entre les directeurs et avocats de tous les cabinets afin de partager entre nous sur les
nouvelles réalités auxquelles nous sommes confrontés. Je serai un conseiller accessible, à votre écoute et
j’entends être actif au sein du conseil afin de présenter et de défendre vos besoins.
Je vous remercie de prendre le temps nécessaire pour procéder au vote qui se tiendra du 5 au 8 mai 2020 de
façon électronique.

