Charlotte Fortin
Avocate
Charlotte Fortin fait partie du groupe Droit administratif. Elle œuvre aussi
dans les domaines du litige civil et commercial et du droit du travail.
Dans le cadre de sa pratique, elle est appelée à conseiller des
entreprises, des organismes publics, ainsi que des particuliers, de même
qu’à les représenter devant les tribunaux judiciaires et administratifs. Elle
agit également dans le cadre de litiges en matière de responsabilité
professionnelle et d’assurance, de même qu’en droit disciplinaire.
Charlotte s’est jointe à l’équipe de Lavery à l’été 2013 en tant
qu’étudiante, après avoir complété son baccalauréat en droit à
l’Université Laval. Elle a ensuite effectué son stage du Barreau, en
2014, au sein du cabinet.
Tout au long de ses études, elle s’est impliquée au sein de divers
comités, notamment à titre de membre du comité du Réseau national
d’étudiant(e)s pro bono Canada, et de bénévole et membre du comité
exécutif du Bureau d’information juridique de l’Université Laval. Elle a
aussi effectué un stage d’un an auprès d’un juge de la Cour d’appel du
Québec.

Publications
C. Fauchon et C. Fortin, « Commentaire sur la décision
Ville de Rivière-du-Loup c. Procureure générale du
Québec – L'interprétation de la notion de « matière
résiduelle » au sens de la Loi sur la qualité de
l'environnement et ses règlements : une affaire où
l'innovation se bute à la loi », dans Repères, avril 2018,
Droit civil en ligne (DCL), EYB2018REP2453
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V. Belle-Isle et C. Fortin, « Principaux impacts des
nouvelles mesures de protection de l’environnement
dans le domaine municipal », Développements récents
en droit municipal (2018), volume 442, Éditions Yvon
Blais

Québec, 2015
Langues

Anglais
Français

C. Fortin, « Commentaire sur la décision Vidéotron ltée c.
Ville de Montréal – Fiscalité municipale et qualification
des biens immeubles », dans Repères, décembre 2017,

Secteurs de pratique
Affaires gouvernementales et
litige en droit public

Droit civil en ligne (DCL), EYB2017REP2364

Travail et emploi
C. Fortin et C. Fauchon, « Commentaire sur la Loi
modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin de
moderniser le régime d'autorisation environnementale et
modifiant d'autres dispositions législatives notamment
pour réformer la gouvernance du Fonds vert (projet de loi
no 102) », dans Repères, septembre 2017, Droit civil en
ligne (DCL), EYB2017REP2289
C. Fortin, « Commentaire sur la décision Montréal (Ville
de) c. Centre islamique Badr – Droits acquis, liberté de
religion et pouvoir discrétionnaire du tribunal : une
illustration de plusieurs moyens pouvant être invoqués à
l'encontre d'un recours en cessation d'usage
dérogatoire », dans Repères, mars 2017, Droit civil en
ligne (DCL), EYB2017REP2161
C. Fortin et P.-O. Fradette, « La nouvelle Loi visant
l’amélioration de la situation juridique de l’animal »,
Développements récents en droit municipal (2017),
volume 426, Éditions Yvon Blais
C. Fortin et P.-O. Fradette, « Commentaire sur la
décision Lours c. Montréal (Ville de) – Pas si simple
d'interdire ou d'encadrer la possession de chiens « de
type Pit bull » en 2016... », dans Repères, novembre
2016, Droit civil en ligne (DCL), EYB2016REP2086
D. Bouchard et C. Fortin, « La gestion par les
municipalités de l’écoulement des eaux dans les cours
d’eau : quoi de neuf? », Développements récents en droit
de l'environnement (2015), volume 401, Éditions Yvon
Blais
C. Fortin, « Commentaire sur la décision Ville de
Westmount c. KPH Turcot – L'application du cadre
d'analyse relatif à l'émission d'une injonction
interlocutoire mandatoire, comme redéfini par la Cour
suprême dans l'affaire R. c. Société Radio-Canada »,
dans Repères, août 2018, Droit civil en ligne (DCL),
EYB2018REP2530

Litige commercial

Conférences
Conférencière au colloque portant sur les développements récents en droit municipal, « Principaux
impacts des nouvelles mesures de protection de l’environnement dans le domaine municipal »,
Bécancour, 13 avril 2018
Conférencière au Symposium en droit du travail et de l’emploi organisé par Lavery, « Les
incontournables : développements récents en droit du travail et de l’emploi », Québec, 20
septembre 2017
Conférencière à la Journée stratégique en droit disciplinaire (Open Forum), « Le Top ten des
décisions en droit disciplinaire – 2016 », Montréal, 25 avril 2017
Conférencière au colloque portant sur les développements récents en droit municipal, « La
nouvelle Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal », Trois-Rivières, 17 mars
2017
Conférencière au Symposium en droit du travail et de l’emploi organisé par Lavery, « Les
meilleures pratiques en matière de terminaison d’emploi », Québec, 28 septembre 2016
Participation à la rédaction d’une conférence en droit disciplinaire pour Open Forum, « Le Top ten
des décisions en droit disciplinaire – 2015 », 2016
Conférencière au Symposium en droit du travail et de l’emploi organisé par Lavery, «Joies, périls
et avenir de l’internet et des médias sociaux en milieu de travail », Québec, 30 septembre 2015
Participation à la rédaction d’une conférence pour le Barreau de Québec, « Bilan sur les
dispositions anticorruption introduites par la Loi 1 : l’objectif a-t-il été atteint? », 2014
Conférencière à la Journée stratégique en droit disciplinaire (Open Forum), « Le Top ten des
décisions en droit disciplinaire – 2018 », Montréal, 8 avril 2019

Distinctions
Récipiendaire du prix du Barreau du Québec pour l'étudiant ayant obtenu la meilleure moyenne
cumulative dans le programme de baccalauréat en droit, 2013
Inscription au Tableau d’honneur de la Faculté de droit de l’Université Laval, 2012-2013
Récipiendaire du deuxième prix du Concours de rédaction juridique de l’Association du Barreau
canadien, 2012

Formation
LL.B., Université Laval, 2013
DEC en techniques juridiques, Collège François-Xavier-Garneau, 2009

Membre du Barreau du Québec
depuis 2015

Conseils et associations
Membre du conseil d’administration des Jeunes Philanthropes de Québec, 2015-2018
Gouverneure de la relève, Fondation du Barreau du Québec
Membre du Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale

