ÉLECTIONS 2021

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

Admis au Barreau du Québec en 2005, j’ai depuis exercé dans deux cabinets de la région, dont
McCarthy Tétrault où je pratique actuellement. Je consacre une partie importante de mon temps au
mentorat auprès des jeunes avocat(e)s, et je m’implique activement au sein de la communauté, à titre
de président du conseil d’administration du Club de ski Stoneham, administrateur de Skibec Alpin et
ambassadeur de la Société canadienne du cancer. Je suis une personne qui fait preuve d’une grande
écoute et je préconise toujours des approches créatives, avec des solutions pratiques.
J’aimerais maintenant mettre à profit mes expériences pour vous au sein du Conseil du Barreau de
Québec. Avec votre appui, je souhaite articuler mes actions autour des priorités suivantes :
1. La modernisation de la profession | Nous avons récemment fait preuve de créativité et d’agilité
dans nos activités, ce qui s’est traduit par une modernisation rapide de la pratique. Un bilan
s’impose, pour consolider les acquis, cerner des objectifs et soutenir nos membres.
2. La santé mentale | Nous sommes tous préoccupés par cet enjeu, qui ne doit toutefois pas être
qu’une tendance. C’est une préoccupation qui doit être incarnée par des actions renouvelées et
ambitieuses.
3. Le mentorat | Nous devons collectivement prendre soin des jeunes avocat(e)s qui se sont vus
davantage isolés dans la dernière année, et veiller à ce que leurs premières années d’exercice
soient un atterrissage heureux au sein de la profession.
4.
La diversité et l’inclusion | Notre profession doit offrir des milieux de travail inclusifs. Une
profession qui embrasse la diversité est une profession qui peut mieux répondre aux
préoccupations de la société.
J’espère pouvoir compter sur votre appui afin d’agir comme pôle d’échanges sur les enjeux de notre
profession et afin de déployer des mesures concrètes qui répondront à vos besoins.
Il me fera plaisir d’échanger avec vous.
Nicolas Moisan

