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Diplômée en droit de l’Université Laval en 1992, Me Céline Plante a été admise au Barreau 
du Québec en 1993. Elle s’est jointe à notre cabinet de Québec en 2007 après avoir œuvré 
durant 12 années en pratique privée sur la Rive-Sud de Québec. Elle est devenue associée 
de notre firme en 2008 et agit maintenant à titre de vice-présidente du bureau de Québec.  
La réalisation de garanties et le droit de la famille et des personnes dominent sa pratique. 
Elle pratique aussi en litige civil. Elle est appelée à représenter des institutions financières 
ainsi que des particuliers à des fins de conseils, de négociation et de représentation devant 
les tribunaux.  
 
Me Plante siège au Conseil d’administration et au Comité Exécutif de la Caisse Desjardins 
de Sillery St-Louis-de-France. Elle a siégé auparavant au conseil de surveillance de cette 
Caisse. Depuis 2018, Me Plante est ambassadrice pour le programme Conseil consultatif, 
premier programme dédié à l’accompagnement dans l’implantation d’un conseil consultatif 
en entreprise au sein de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. Me Plante 
siège au sein du Comité des femmes dans la profession du Barreau de Québec. En 2016 et 
2017, Me Plante a participé à la coorganisation de la formation « Développements récents 
en droit de la famille » dans le cadre de la formation permanente du Barreau du Québec.  
 
Depuis 2015, elle agit à titre de conseillère juridique bénévole auprès du Conseil 
d’administration de Développement PME Chaudière-Appalaches. Me Plante a également 
siégé au conseil d'administration du Centre d'information et de référence de la Capitale-
Nationale et de Chaudière-Appalaches (Service 211). Me Plante s'est aussi impliquée au 
sein du comité du concours Les Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis en 2014 et a 
été membre du jury en 2018. Elle a en outre siégé au conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins du Cœur de Bellechasse dont elle a été vice-présidente ainsi que sur les conseils 
d’administration de l’Hôtel-Dieu de Lévis et de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), à 
titre d’administratrice. En 2014, Me Plante fut honorée en tant que femme d’influence de 
Bellechasse-Etchemins lors de la Soirée Reconnaissance de la Chambre de commerce 
Bellechasse-Etchemins. 
 
 
 
  


