ÉLECTIONS 2021

ME DANNY GALARNEAU
CANDIDAT AU POSTE DE CONSEILLER REPRÉSENTANT
L’ENSEMBLE DES MEMBRES (2 POSTES)

Barreau 2001, j’ai pratiqué pendant plus de 16 ans en contentieux gouvernemental et depuis 4
ans, en pratique privée. Ma pratique se concentre sur le litige fiscal et le litige commercial.
Depuis le tout début de ma carrière, je m’implique dans différents comités de notre
profession, tant au Barreau de Québec que dans d’autres organismes. À titre d’exemple, j’ai
fait partie du Comité de liaison avec la Cour d’appel du Québec, du Comité de liaison avec la
Cour du Québec que j’ai eu le privilège de présider au cours des trois dernières années.
Ayant été en contact direct et constant avec les acteurs du Barreau de Québec, j’en suis venu
à la conclusion que je désirais continuer mon engagement, mais cette fois-ci directement au
Conseil du Barreau de Québec. En effet, j’ai le désir de faire partie des décisions et de
prendre part au bien-être de notre pratique d’avocat(e), dans la section de Québec.
Je vous invite à voter pour moi afin de me donner l’opportunité d’aider notre profession à
grandir et à s’améliorer en fonction des besoins de nous tous, selon nos différentes réalités.
En ce sens, je participe depuis déjà quelques années à la modernisation et à l’accessibilité de
la justice. De plus, les préoccupations notamment de santé mentale auxquelles nous faisons
tous face dans la situation actuelle m’interpellent sérieusement. Je salue d’ailleurs les
mesures mises en place tant par notre Barreau de section que notre Ordre professionnel
depuis les 2 dernières années. Je désire donc continuer à mettre l’épaule à la roue afin de
trouver des solutions à ces enjeux touchant de près notre quotidien d’avocats. Je suis certain
que je peux aider notre profession et notre section à appuyer nos membres tout en
répondant aux besoins du public.

