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Avocate
Roxane Fortin Lecompte est membre du groupe Litige et règlement des
différends. Elle concentre sa pratique principalement dans le domaine du
litige commercial et du droit de la construction.
Roxane s’est jointe à l’équipe de Lavery à l’été 2017 et a complété son
stage du Barreau en janvier 2020. Elle a obtenu son baccalauréat en
droit à l’Université Laval en 2014 et une maîtrise en commerce
électronique, profil droit des technologies de l’information, décernée
conjointement par HEC Montréal et l’Université de Montréal en 2018.
Au cours de ses études aux cycles supérieurs, elle a eu l’opportunité de
travailler à la Chaire de recherche L.R. Wilson avec le professeur
Vincent Gautrais, notamment sur des questions relatives à la preuve
technologique et à la vie privée.
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La décision Banque Royale du Canada c. Trang : un arrêt qui
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Résumé des recommandations concernant les nouvelles
technologies dans le rapport « Rétablir l’équilibre de la CAI »
(octobre 2016)
Google et le bureau de la concurrence : résultats de l’enquête (avril
2016)
Option consommateurs demande aux entreprises offrant des
services en ligne sans frais d’imposer une limite à la collecte des
renseignements personnels (mars 2016)
Google modifie ses pratiques en matière de droit à l’oubli en Europe

(février 2016)
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Panéliste à la rencontre « Jeunes Chercheurs Droit et Numérique » de la Chaire Jean Monnet et
de la Chaire L.R. Wilson (avril 2018)
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Implication à la Clinique de droit international pénal et humanitaire de l’Université Laval
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